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Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Faculté d’administration

Administration des affaires DI ou DEC + 10.12  ou 90.04 022X,022Y,022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4 (00UN ou 22X ou O1Y1) et (00UQ
ou 022Z ou 01Y4 ou 01HE ou 01Y3 ou 00UV) et (022P ou 022Q ou 022W)
(022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou 01Y4)

Économique DI ou DEC + MAT NYA + un autre MAT (00UN ou 022X ou 01Y1) et un autre objectif et standard relié aux mathématiques
ou aux méthodes quantitatives

Faculté de droit
Droit DEC nil
Droit (cheminement en biotechnologie) DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT ou 00UL, 00UM, 00UN, 00UP

Faculté d’éducation
Adaptation scolaire et sociale DEC nil
Enseignement de l’anglais langue seconde DI ou DEC + cours d'anglais de niveau collégial 0008 ou AS19 ou BG05
Enseignement au préscolaire et au primaire DEC nil
Enseignement professionnel DEC + conditions particulières nil
Enseignement secondaire (univers social) DEC nil
Enseignement secondaire (mathématiques) 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Enseignement secondaire
(français langue d’enseignement) DEC nil

Enseignement secondaire
(sciences et technologies) 10.9 ou 10.10 00UK,  00UL , 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT

Information et orientation professionnelles DI ou DEC + 1 stat 022P ou 022Q ou 022W ou 01Y3 ou 00UV ou 01HE
Psychoéducation DEC nil

Faculté d’éducation physique et sportive
Enseignement éducation physique et à la santé DEC + test d'aptitudes nil
Kinésiologie DEC + test d'aptitudes nil

Faculté de génie
(00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)  ou

Génie biotechnologique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 + BIO 301 ou * (00UK, 00UL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie chimique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, 00UL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie civil DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, 00UL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie électrique DI ou DEC + 10.10 ou * 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT

Génie informatique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, 00UL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie mécanique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, 00UL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Faculté des lettres et sciences humaines
Communication, rédaction, multimédia DEC nil
Études anglaises et interculturelles DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05
Études littéraires et culturelles DI ou DEC + 10.5 AS19 ou BG05
Études politiques appliquées DEC nil
(avec cheminement en administration) DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) (01Y1, 01Y2, 01Y4)

DI ou DEC + 10.10 (sans CHM NYA 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT ou CR C > 24 00UN
Géomatique appliquée à l’environnement et CHM NYB  ni BIO NYA) ou [CRC ou 022X ou 01Y1 avec cours d’appoint

de 24 + 10.26 + cours d’appoint ou *
Histoire DEC nil
Multidisciplinaire DEC nil
(avec cheminement en traduction professionnelle) DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05
Musique DEC + audition + examen nil

Psychologie DI ou DEC + 10.1 ou 10.9 022V ou 00UK ou 00XU + (022P ou 022Q ou 022W ou 01Y3 ou 00UM ou 01HE) + 1 psycho
00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT

Service social DEC nil

Faculté de médecine et des sciences de la santé

Médecine DI ou DEC + 10.11 + TAAMUS + immatriculation 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT, , 00XU, 00XV,
au Collège des Médecins au cours du 1er trimestre

Pharmacologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.64 ou * 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
DEC 180.A0 ou 180.B0

Sciences infirmières Si 180.00 ou 180.01, avoir réussi le
- Formation infirmière intégrée microprogramme de qualification au nil

baccalauréat en sciences infirmières
- Formation infirmière intégrée



 VIII

INDEX DES PROGRAMMES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 2006 - 2007 Page 3 de 4

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de mineures
Faculté d’administration

Administration DI ou DEC + 10.12 022X, 022Y, 022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Économique DI ou DEC + MAT 103 + un autre MAT (022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou 01Y4)

Faculté des lettres et sciences humaines
Administration DI ou DEC + 10.12 022X, 022Y, 022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Biologie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Chimie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Culture musicale DEC nil
Économique DI ou DEC + MAT 103 + un autre math (022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou 01Y4)
Études anglaises DEC + 10.5 0007 ou 0008 ou AS18 ou AS19 ou BG04 ou BG05
Études politiques DEC nil
Histoire DEC nil
Lettres et langue françaises DEC nil
Mathématiques DI ou DEC + 10.12 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Multidisciplinaire DEC nil
Philosophie DEC nil
Physique DI ou DEC + 10.10 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT
Relations internationales DEC nil
Service social DEC nil
Théologie DEC nil
Traduction DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05

Faculté des sciences
Biologie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Chimie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Mathématiques DI ou DEC + 10.12 00UN, 00UP, 00UQ
Physique DI ou DEC + 10.10 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
Philosophie DEC nil
Théologie DEC nil
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Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Faculté des sciences

00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP et un parmi 00UR, 00US, 00UT
Biologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou (00UL, 00UM, 00UN, 00UP)

Biotechnologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 ou 12.69 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou (00UL, 00UM, 00UN, 00UP) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi 00UR, 00US, 00UT)

Chimie DI ou DEC + 10.9 ou 12.69 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi [00UR, 00US, 00UT])

Chimie pharmaceutique DI ou DEC + 10.9 ou 12.69 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi [00UR, 00US, 00UT])

Écologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.69 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi [00UR, 00US, 00UT])

Imagerie et médias numériques DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (0022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Informatique DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Informatique de gestion DI ou DEC + 10.12 + 81.01 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X,022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4) ou 00UN ou 022X ou 01Y1
Mathématiques DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Microbiologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou (00UL, 00UM, 00UN, 00UP)

Pharmacologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.64 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP et un parmi [00UR, 00US, 00UT])

Physique DI ou DEC + 10.10 ou 12.73 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
Philosophie DEC nil
Théologie DEC nil
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Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de certificats
Faculté d’administration

Administration des affaires DI ou DEC + 10.12 ou 22 ans + exp. 022X, 022Y, 022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Analyse économique DI ou DEC + MAT 103 + un autre MAT (022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou01Y4)
Comptabilité CAA ou équiv. nil
Gestion de l’information et des systèmes CAA ou équiv. nil
Gestion des coopératives DEC + cadre coop nil
Gestion des organisations DEC + pers.org. nil
Gestion des ressources humaines CAA ou équiv. nil
Gestion du marketing CAA ou équiv. nil
Gestion en finance CAA ou équiv. nil
Management CAA ou équiv. nil
Santé et sécurité du travail DEC nil

Faculté d’éducation
DEC + lien dans un service de garde en

Éducation en garde scolaire milieu scolaire + conditions particulières nil

Études en formation des adultes DEC + option scolaire ou entreprise nil
Études en formation pédagogique enseignant secondaire prof. ou formation prof. nil
Perfectionnement en enseignement DEC + emploi enseignement ou équivalent nil

Faculté des lettres et sciences humaines
Aptitude à l’enseignement enseignant + 10.5 nil
de l’anglais langue seconde
Arts visuels DEC nil
Communication et multimédia DEC nil
Culture musicale DEC nil
Études politiques DEC nil
Histoire DEC nil
Histoire du livre et de l’édition DEC nil
Interprétation musicale DEC en musique ou équiv., audition nil
Langues modernes DEC nil
Lettres et langue françaises DEC nil
Multidisciplinaire DEC nil
Psychologie DEC nil
Rédaction française et multimédia DEC nil
Rédaction professionnelle anglaise DEC + conn. anglais (TOEFL)
Relations internationales DEC nil
Traduction DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05

Faculté de médecine et des sciences de la santé
Toxicomanie DEC nil

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
Philosophie DEC nil
Théologie orthodoxe DEC nil
Théologie pastorale DEC nil
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Introduction

L’Université de Sherbrooke a été créée le 4 mai 1954,
au moment de l’entrée en vigueur de la loi adoptée par
la Législature du Québec et sanctionnée le 5 mars pré-
cédent. La Charte de 1954 a, à son tour, été modifiée
par l’Assemblée nationale du Québec le 23 juin 1978,
de manière à ce que la situation juridique de l’Université
soit adaptée aux conditions sociales alors existantes.
L’Université de Sherbrooke est issue du Séminaire Saint-
Charles-Borromée de Sherbrooke, dont elle s’est déta-
chée physiquement et administrativement en 1960. À
partir d’un noyau initial de trois facultés - les Arts, le
Droit et les Sciences, - l’Université s’est progressive-
ment développée, non seulement pour répondre aux be-
soins éducatifs de la région de l’Estrie, mais également
pour offrir à la population du Québec une contribution
originale en matière d’enseignement et de recherche
universitaires.
L’Université de Sherbrooke compte actuellement neuf
facultés - Administration, Droit, Éducation, Éducation
physique et sportive, Génie, Lettres et sciences humai-
nes, Médecine et sciences de la santé, Sciences et Théo-
logie, éthique et philosophie.
L’Université de Sherbrooke offre une centaine de pro-
grammes d’études de premier cycle sans compter les
multiples combinaisons possibles de mineures, quelque
cent trente programmes de deuxième cycle et une tren-
taine de programmes de troisième cycle.

Affiliations

L’Université de Sherbrooke est membre de␣ :
l’Association des universités et collèges du Canada

(AUCC);
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF);
la Conférence des recteurs et des principaux des uni-

versités du Québec (CREPUQ);
l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI).

La direction générale

Recteur

Bruno-Marie BÉCHARD, B.␣ Ing., M.␣ Sc.␣ A. (École Poly-
technique), ing.

Directeur de cabinet

Jacques VIENS, B.␣ Sc.␣ Soc., M.A. (Ottawa)

Adjoint au recteur

Gaston STRATFORD, B.A., L.ès L., M.A. (linguistique)
(Sherbrooke)

Rectrice adjointe et vice-rectrice à l’administration

Luce SAMOISETTE, LL.␣ B., D.D.N., M.␣ Fisc. (Sher-
brooke), LL.␣ M. (Toronto)

Vice-recteur adjoint

Jean-Pierre BERTRAND, B.A. (Sherbrooke)

Adjoints à la vice-rectrice

Jacques LEGAULT, B.␣ Sc. (psychosociologie de la com-
munication) (UQAM)

Alain WEBSTER, B.␣ Sc. M.␣ Sc. (biologie) (UQAM)

Vice-recteur aux études et vice-recteur

aux ressources informationnelles

Martin BUTEAU, B.A.A. (Sherbrooke), M.B.A. (Laval),
D.␣ Sc. (gestion) (Montpellier II)

Vice-rectrice et vice-recteur adjoints

Lise POIRIER-PROULX, B.␣ Sc. (UQTR), M.A., Ph.␣ D.
(technologie éducative) (Laval)

Jules CHASSÉ, L. ès L. (Sherbrooke), M. Bibl. (Montréal),
M.B.A. (Sherbrooke)

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Responsable du Secrétariat de l’évaluation

périodique des programmes

Michel BLAIS, B.A., M.A. (philosophie) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (philosophie) (Montréal)

Vice-recteur aux études supérieures et à la forma-

tion continue

Denis MARCEAU, Br. «␣ A␣ », B.␣ Péd. (Sherbrooke),
L.␣ Or.␣ prof., M.␣ Sc.␣ Éd., Ph.␣ D. (orientation) (Laval)

Vice-rectrice adjointe

Lise POIRIER-PROULX, B.␣ Sc. (UQTR), M.A., Ph.␣ D.
(technologie éducative) (Laval)

Vice-recteur à la recherche

Edwin BOURGET, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D. (Wales,
U.K.)

Vice-recteur adjoint à la recherche

Pierre LABOSSIÈRE, B.␣ Ing., M.␣ Sc.␣ A. (génie civil)
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (génie mécanique) (Alberta)

Adjointe au vice-recteur à la recherche

Patricia FOURNIER, B.A. (études françaises)
(Sherbrooke)

Vice-recteur à la communauté universitaire

Jean DESCLOS, B.A., B.␣ Th., M.␣ Th. (pastorale scolaire)
(Sherbrooke), L.␣ Th., D.␣ Th. (Latran)

Secrétaire général et vice-recteur

aux relations institutionnelles

Louis MARQUIS, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Cam-
bridge), Ph.␣ D. (U.B.C.)

Les facultés

Faculté d’administration

Doyen

Roger NOËL, M.␣ Com. (Sherbrooke), C.A., F.C.A.

Vice-doyenne et vice-doyen

Chantale ROY, B.A.A. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (compt.)
(UQAM), D.␣ Sc. (gestion) (Montpellier II), C.A.

Denis MARTEL, B.A.A. (finance) (UQAM), M.B.A. (re-
cherche) (UQAM), D.␣ Sc. (sciences de gestion) (Mon-
tesquieu-Bordeaux IV)

Secrétaire

Serge ALLARY, M.B.A. (Sherbrooke)

FACULTÉ DE DROIT

Doyen

Daniel PROULX, LL.␣ L. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Montréal)

Vice-doyennes

Geneviève CARTIER, L.L.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M.
(Cambridge), S.J.D. (Toronto)

Lucie LAFLAMME, LL.␣ B. D.D.N. (Laval), D.E.S.S.
(Montpellier 1), LL.D. (Laval)

Suzanne PHILIPS-NOOTENS, M.D. (Louvain), LL.␣ B.
(Sherbrooke), LL.␣ M. (McGill)

Secrétaire

Geneviève CARTIER, L.L.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M.
(Cambridge), S.J.D. (Toronto)

FACULTÉ D’ÉDUCATION

Doyenne

Céline GARANT, B.␣ Éd. (enseignement élémentaire et
préscolaire), M.A. (enseignement), Ph.␣ D. (didactique)
(Laval)

Vice-doyenne et vice-doyens

André BEAUCHESNE, B.A. (lettres), CAPES, M.A.
(sciences de l’éducation) (Sherbrooke), Ph. ␣ D.
(Montréal)

Jean-Claude COALLIER, B.␣ Sc. (psychologie), M.␣ Sc.
(psychologie du counselling), Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

Colette DAUDELIN, BEPEO (enseignement) (Laval),
M.␣ Éd. (éducation) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (technologie
éducationnelle) (Montréal)

Secrétaire

Hélène GROSJEAN

FACULTÉ D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Doyen

Paul DESHAIES, B.A. (Laval), B.␣ Sc. (éducation physi-
que) (Sherbrooke), M.A. (éducation physique)
(Southern California), Ph.␣ D. (psychologie sportive)
(Florida State)

Vice-doyenne et vice-doyen

Nicole DUFRESNE, B. ␣ Sc. ␣ Éd. (éduc. physique)
(Sherbrooke), M.␣ Ed. (Springfield College)

Pierre GAUTHIER, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (physiologie de l’exer-
cice) (Montréal), Ph.␣ D. (physiologie de l’exercice)
(Alberta)

Secrétaire

Nicole DUFRESNE, B. ␣ Sc. ␣ Éd. (éduc. physique)
(Sherbrooke), M.␣ Ed. (Springfield College)

FACULTÉ DE GÉNIE

Doyen

Gérard LACHIVER

Vice-doyenne et vice-doyens

Alain DESROCHERS, Ing., M.␣ Sc. (U.C.L.A.), DR. Ing.
(U.␣ Centrale Paris)

Radhouane MASMOUDI, B.␣ Sc.␣ A. (Laval), M.␣ Sc.␣ A.,
Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Michèle HEITZ, D. 3e cycle (INPL, Nancy), D. Univ.
(Nancy␣ I), ing.

Secrétaire

Hélène GOUDREAU, B.A. (arts plastiques), M.␣ Sc.␣ Éd.
(UQAC)

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Doyenne

Lynda BELLALITE, B.A., M.A. (géographie) (Laval), Ph.␣ D.
(aménagement) (Montréal)

Vice-doyenne et vice-doyen

Thérèse AUDET, B.␣ Sc., M. Sc., Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

Robert EDWARDS, B.A., M.A. (anglais) (Bishop’s), Ph.␣ D.
(sciences de l’éducation) (Montréal)

Secrétaire

Robert EDWARDS, B.A., M.A. (anglais) (Bishop’s), Ph.␣ D.
(sciences de l’éducation) (Montréal)

FACULTÉ DE MÉDECINE ET

DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Doyen

Réjean HÉBERT, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CSPQ

Doyens associés

Michel DUPLESSIS, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
Mauril GAUDREAULT, M.D. (Laval)
Aurel SCHOFIELD, M.D. (Laval), CCMFC

Vice-doyennes et vice-doyens

Claude ASSELIN, M.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
Jocelyne FAUCHER, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
Gilles FAUST, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
Nicole GALLO-PAYET, M. ␣ Sc. (Montréal), M. ␣ Sc.

(Poitiers), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
Paul GRAND’MAISON, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc.

(Western, Ontario), FCMFC
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François LAJOIE, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
Lise R. TALBOT, inf., B.␣ Sc., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (Montréal)

Secrétaire

Jocelyne FAUCHER, M.D. (Sherbrooke), CCMFC

FACULTÉ DES SCIENCES

Doyen

Donald W. THOMAS, B.␣ Sc. (Nouveau-Brunswick),
M.␣ Sc. (biologie) (Carleton), Ph.␣ D. (zoologie) (Aber-
deen)

Vice-doyen

Denis LEBEL, B.␣ Sc. (biologie) (Sherbrooke), M.␣ Sc. (mi-
crobiologie et immunologie) (Montréal), Ph.␣ D. (phy-
siologie) (Sherbrooke)

Secrétaire

Pierre BÉCHARD, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (biologie) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (microbiologie) (McGill)

FACULTÉ DE THÉOLOGIE,

D’ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE

Doyen

Marc DUMAS, B.␣ Th., M.A. (Laval), D.␣ Th. (Tubingen)

Vice-doyens

Yves BOUCHARD, B.␣ Ph. (Collège dominicain), M.A.,
Ph.␣ D. (philosophie) (Montréal)

André LACROIX, B.␣ Ph. (UQAM), LL.␣ L. (Montréal),
M.␣ Ph. (Paris), Ph.␣ D. (philosophie) (UQAM)

Secrétaire

Yves BOUCHARD, B.␣ Ph. (Collège dominicain), M.A.,
Ph.␣ D. (philosophie) (Montréal)

Les services

Campus de Longueuil

Directeur par intérim

Denis MARCEAU

Service de la recherche et de la création

Directeur

Pierre-Richard GAUDREAULT

Bureau de liaison entreprises-Université

Directrice

Michèle DESROCHERS

Service des archives

Directeur

Frédéric BROCHU

Service des communications

Directeur

Serge CABANA

Bureau de la registraire

Directrice

France MYETTE

Centre culturel

Directeur

Jacques LABRECQUE

Service du sport et de l’activité physique

Directeur

Christian GAGNON

Service de soutien à la formation

Directeur

Daniel DUPONT

Service des bibliothèques

Directrice

Sylvie BELZILE

Service des finances

Directeur

Luc BÉDARD

Service des immeubles

Directeur

René ALARIE

Service des ressources humaines

Directeur

Pierre LEMIEUX

Service des stages et du placement

Directeur adjoint

Renald MERCIER

Service des technologies de l’information

Directeur

Serge FORTIER

Service du développement

Directeur

François DUBÉ

Services auxiliaires

Directeur

Gilles BILODEAU

Services à la vie étudiante

Directrice

Lise GRENIER

Les instances

En vertu de la Charte de l’Université de Sherbrooke, l’ad-
ministration générale de l’Université relève des instan-
ces suivantes␣ : l'assemblée des membres, le conseil
d’administration et le comité de direction. Les Statuts
complètent la Charte et précisent les modalités de l’ad-
ministration de l’Université; ils prévoient notamment
l’existence du conseil universitaire.

L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES

L'assemblée des membres constitue la personne mo-
rale qui est propriétaire des biens de l’Université et dé-
positaire de tous les pouvoirs de l’Université. Elle dé-
tient les droits et pouvoirs que lui attribue la Charte,
notamment ceux de ratifier les Statuts de l’Université
de Sherbrooke et leurs modifications, d’élire des mem-
bres du conseil d’administration, de prendre connais-
sance des états financiers annuels et de nommer les
vérificateurs des livres comptables de l’Université. Sauf
pour les pouvoirs qui lui sont réservés par la Charte, l'as-
semblée des membres agit par le truchement du con-
seil d’administration.

Président, membre d'office

Son Excellence Mgr André GAUMOND, chancelier

MEMBRES INTERNES

Membres d’office

Bruno-Marie BÉCHARD, recteur
Louis MARQUIS, secrétaire général et vice-recteur aux

relations institutionnelles

Membres du personnel enseignant

Pierre BILODEAU
Hélène GUY
John INGHAM

Kenneth C. JOHNS
Carmen LAVALLÉE
Luc LAVOIE
Georges-B. LEMIEUX
Jacinthe MERCIER
Armande SAINT-JEAN
Yuki SHIOSE
Hervé WALTI

Membres du personnel administratif et profession-

nel et du personnel cadre non académique,

excluant les directrices et directeurs de service

Michel ROY
Maurice ST-LOUIS

Membres du personnel de soutien

Daniel GAUCHER
Stéphane CARON

Membre parmi les directrices et directeurs de

service

Sylvie BELZILE

Membres étudiants désignés par leur association

respective

Julie DIONNE
Karine LAVERTUE
David MAILHOT
Jacques-Benoît ROBERGE
Jean Gabin NTEBUTSE
Pascal ROUSSEAU

MEMBRES EXTERNES

Membres désignés par Le Réseau de l’Université

de Sherbrooke

Stéphane CARRIER
Daniel GRÉGOIRE
André HARBEC
Robert RODRIGUE
Mario SCALI

Membres désignés par La Fondation

de l'Université de Sherbrooke

Jean-Marc DONAHUE
Jean MORIN
Luc VILANDRÉ

Membres désignés par des

organismes d'éducation

Marie-France BÉLANGER
Normand W. BERNIER
Gilles BOUDRIAS
Éric CAMPBELL
Marie-Johanne LACROIX
Robert POUPART
Marie ROBERT
Denise TRUDEAU

Membres désignés par des organismes autres que

d'éducation

Michel BARON
Yves BENOÎT
Gilles CÔTÉ
Nicole LAFONTAINE
Colette ROY LAROCHE
Nicolas LEMAY
Monique NADEAU-SAUMIER
Jean PERRAULT

Membres désignés par la ou le ministre responsable

de l'enseignement universitaire au Québec

Gilles BLAIS
Sylvain GUERTIN

Membres élus par cooptation

Alban D'AMOURS
Gilles DAOUST
Patricia GAUTHIER
Jacques LEMAY
Madeleine TREMBLAY



 XII

INDEX DES PROGRAMMES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration exerce tous les droits et pou-
voirs de l’Université, à l’exception de ceux que la Charte
réserve exclusivement à l'assemblée des membres. Il
détermine les orientations et les lignes de conduite gé-
nérales de l’Université en tout ce qui concerne les fins
pour lesquelles elle est créée et décide de toute situa-
tion non prévue par les Statuts.

Président

Alban D'AMOURS

MEMBRES INTERNES

Membres d’office

Bruno-Marie BÉCHARD, recteur
Edwin BOURGET, vice-recteur à la recherche
Martin BUTEAU, vice-recteur aux études et vice-recteur

aux ressources informationnelles
Jean DESCLOS, vice-recteur à la communauté universi-

taire
Denis MARCEAU, vice-recteur aux études supérieures

et à la formation continue
Luce SAMOISETTE, rectrice adjointe et vice-rectrice à

l'administration
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1. Définitions et interprétations

CERTIFICAT

Programme d’études de 1er␣ cycle comportant 30␣ crédits, pouvant être disci-
plinaire ou multidisciplinaire.

CHEMINEMENT

Démarche progressive et orientée d’une étudiante ou d’un étudiant dans l’en-
semble des objectifs et des activités d’un programme.

CONCENTRATION

Ensemble d’activités pédagogiques qui s’inscrit dans un programme et qui a
pour objet soit l’approfondissement d’une partie spécifique de la discipline,
soit l’application de la discipline à un domaine particulier.
La concentration est un ensemble d’activités comprenant, au baccalauréat,
au minimum 18␣ crédits, et au maximum, la moitié des crédits du programme.
La concentration est un ensemble d’activités comprenant, à la maîtrise, de
15 à 30␣ crédits du programme.

CONGÉ PARENTAL

Congé de maternité, congé de paternité ou congé d’adoption d’un enfant
autre que celui de la conjointe ou du conjoint.

CONNAISSANCE FONCTIONNELLE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Capacité de communiquer de façon fonctionnelle en français afin de pouvoir
suivre les activités pédagogiques, y participer efficacement et rédiger les
travaux qui s’y rapportent. Elle est attestée par des études antérieures en
français ou par la réussite d'un test de français reconnu par l’Université.

CONTINGENT

Nombre de personnes pouvant être inscrites dans une cohorte donnée d’un
programme à la suite d’une décision gouvernementale.

CORPS PROFESSORAL

Ensemble de personnes, indépendamment de leur statut, appelées à assu-
mer la responsabilité, totale ou partielle, d’une activité pédagogique.

COTUTELLE

Partage de la responsabilité de l’encadrement des travaux de recherche et de
la thèse d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit au doctorat dans deux établis-
sements d’enseignement supérieur, dont un établissement étranger, en vue
d’obtenir un grade de chacun de ceux-ci.

CRÉDIT

Mesure permettant d’exprimer, par un nombre entier, la valeur numérique
attribuée à la charge de travail exigée pour l’atteinte des objectifs d’une acti-
vité d’enseignement ou de recherche ou d’un programme.
Un crédit correspond à une charge de travail de 45␣ heures pouvant compren-
dre des leçons magistrales, des travaux pratiques d’atelier ou de laboratoire,
des devoirs, des projets, des recherches, des séminaires, des lectures per-
sonnelles, etc., reconnus ou exigés par l’Université.

CYCLE

L’enseignement universitaire comporte trois␣ cycles␣ :
• le 1er␣ cycle constitue le premier niveau de l’apprentissage universitaire; il

comprend les programmes de baccalauréat, de doctorat en médecine, les
programmes de certificat et certains microprogrammes;

• le 2e␣ cycle constitue le deuxième niveau de l’apprentissage universitaire;
il comprend les programmes de maîtrise, certains programmes de diplôme
et certains microprogrammes;

• le 3e␣ cycle constitue le troisième niveau de l’apprentissage universitaire; il
comprend les programmes de doctorat et certains programmes de di-
plôme.

DIPLÔME

Dans son sens large, document attestant la réussite d’un programme d’étu-
des.

Aux fins d’application du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige un sens
différent, les mots et expressions ci-dessous ont la signification suivante.

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Démarche d’apprentissage reconnue par l’Université, généralement par l’at-
tribution d’un nombre entier de crédits, visant l’acquisition ou la production
de savoirs.
Une activité pédagogique, en lien avec un programme, est␣ :
• obligatoire, si elle est requise de chaque étudiante ou étudiant;
• à option, si elle est offerte au choix de l’étudiante ou de l’étudiant parmi

un ensemble prédéterminé;
• au choix, si elle est offerte au choix de l’étudiante ou de l’étudiant parmi

l’ensemble des activités pédagogiques de l’Université qui lui sont acces-
sibles sous réserve des approbations requises;

• supplémentaire, si elle dépasse les exigences du programme;
• d’appoint, lorsqu’elle est imposée par la Faculté ou l’Université en sus

des activités du programme auquel la personne est admise.
Une activité pédagogique, en lien avec une autre, est␣ :
• préalable, si elle doit être réussie avant l’inscription à une autre;
• antérieure, si elle doit être complétée avant une autre, sans exigence de

réussite;
• concomitante, si elle doit être suivie en même temps qu’une autre, à

moins d’avoir été réussie.

ACTIVITÉS DE FIN D’ÉTUDES D’UN
PROGRAMME DE DIPLÔME DE 3E CYCLE

Rapport d’intervention, rapport de recherche, rapport d’étude, rapport de fin
d’études, dossier-synthèse de recherche appliquée ou activité de synthèse
et essai fait dans le cadre d’un programme de diplôme de 3e cycle et dans
lequel la personne fait état de son aptitude à traiter systématiquement d’un
ou de plusieurs sujets pertinents à la discipline de son programme.

ADMISSION

Acte par lequel l’Université accorde, à une personne ayant satisfait à certai-
nes conditions ou à la suite de la reconnaissance d’acquis et compétences, le
droit de s’inscrire à un programme ou à des activités pédagogiques.

ANNÉE UNIVERSITAIRE

Période s’étendant sur douze mois, comportant trois␣ trimestres et commen-
çant par le trimestre d’automne.

ATTESTATION D’ÉTUDES

Document attestant la réussite d’un microprogramme ou d’une ou de plu-
sieurs activités pédagogiques ou la participation à une activité d’éducation
continue sans allocation de crédits.

BACCALAURÉAT

Programme conduisant au premier grade universitaire. Il comporte au moins,
et normalement, 90␣ crédits. Il est soit disciplinaire soit multidisciplinaire.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Nombre de personnes pouvant être inscrites dans une cohorte donnée d’un
programme à la suite d’une décision du conseil d’administration.

CATÉGORIES ÉTUDIANTES

Il y a trois catégories étudiantes␣ :
• l’étudiante ou l’étudiant régulier est la personne qui est inscrite à un

programme;
• l’étudiante ou l’étudiant libre est la personne qui, sans être inscrite à un

programme, suit une ou plusieurs activités pédagogiques;
• l’auditrice ou l’auditeur est la personne qui suit une ou plusieurs activi-

tés pédagogiques, sans avoir droit aux crédits qui y sont rattachés et sans
être soumise aux évaluations.
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Dans son sens particulier, le diplôme est un programme d’études habituelle-
ment de 30␣ crédits, au 2e␣ cycle, et de 30 à 45␣ crédits, au 3e␣ cycle.

DIRECTION OU CODIRECTION DE RECHERCHE

Activité assumée par un ou plusieurs membres du corps professoral visant à
apporter à l’étudiante ou à l’étudiant l’encadrement requis pour lui permettre
de réussir ses activités de recherche.

DISCIPLINE

Domaine structuré du savoir qui possède un objet d’étude déterminé et re-
connu.

DOCTORAT

Programme conduisant au troisième grade universitaire. Il comporte au moins,
et habituellement, 90␣ crédits. Certains programmes peuvent en comporter
jusqu’à 120.
En médecine, le doctorat est un programme de 1er␣ cycle comportant 200␣ cré-
dits.

DOSSIER ÉTUDIANT

Ensemble constitué de documents et d’information obtenus ou produits par
l’Université, à compter de la candidature d’une personne à l’admission jus-
qu’à la fin de ses études.

DROITS DE SCOLARITÉ

Somme exigée pour l’inscription à des activités pédagogiques, conformé-
ment aux directives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec.

ESSAI

Exposé écrit d’une étude produit dans le cadre d’un programme de maîtrise
de type cours.

EXAMEN DE SYNTHÈSE

Activité pédagogique au cours de laquelle l’étudiante ou l’étudiant de 3e␣ cycle
doit faire la preuve d’une connaissance approfondie du domaine dans lequel
elle ou il se spécialise et de connaissances adéquates dans les domaines
connexes.

FACULTÉ

Personnes ou organismes exerçant des pouvoirs qui leur sont dévolus par le
document Charte et statuts et les règlements de l’Université.

FORMATION CONTINUE

Processus permanent par lequel les personnes ou les organisations acquiè-
rent, tout au long de leur existence, les compétences nécessaires à une
meilleure maîtrise de leurs activités propres, en fonction de besoins person-
nels, organisationnels ou de la société.
Par formation continue, il est aussi entendu toute formation, activité ou pro-
gramme qui, par ses objectifs et ses approches pédagogiques, permet à toute
personne, à titre individuel ou en association avec une organisation, de réali-
ser une formation continue telle que définie ci-dessus.

FRAIS

Aux droits de scolarité s’ajoutent ou peuvent s’ajouter␣ :
• des frais d’inscription pour inscrire un choix d’activités pédagogiques, pour

s’inscrire en rédaction, pour s’inscrire à un stage coopératif ou pour main-
tenir son statut d’étudiante ou d’étudiant régulier;

• des frais afférents pour divers services offerts␣ : Services à la vie étudiante,
abonnement au Service du sport et de l’activité physique, droits d’auteur;

• des frais administratifs pour des activités hors campus;
• des frais de services administratifs;
• des frais supplémentaires.

GRADE

Titre conféré par l’Université et attesté par un diplôme pour sanctionner la
réussite d’un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat. L’Uni-
versité confère à une personne le grade de bachelière ou de bachelier, de
maître, de Philosophiæ Doctor ou de docteure ou docteur, selon le cas.

INSCRIPTION

Acte par lequel l’Université sanctionne et consigne le choix des activités pé-
dagogiques d’une personne admise à titre d’étudiante ou d’étudiant régulier,
d’étudiante ou d’étudiant libre ou d’auditrice ou d’auditeur.

INSCRIPTION EN RÉDACTION

Acte par lequel l’Université reconnaît le statut d’étudiante ou d’étudiant régu-
lier à la personne inscrite à un programme de 2e ou de 3e␣ cycle durant sa
période de rédaction.

MAÎTRISE

Programme conduisant au deuxième grade universitaire. Il comporte au moins,
et habituellement, 45␣ crédits. Certains programmes peuvent en comporter
jusqu’à 60.

MAJEURE

Ensemble d’activités pédagogiques totalisant 60␣ crédits inclus dans un pro-
gramme de baccalauréat disciplinaire et permettant d’approfondir une subdi-
vision de la discipline.

MATIÈRE

Ensemble de connaissances considérées comme un tout aux fins d’études
et d’enseignement. Cet ensemble peut correspondre à une partie délimitée
d’une discipline, ou encore être constitué des connaissances qu’implique
l’étude d’un problème ou d’un thème (par ex., la physique nucléaire, la philo-
sophie médiévale, etc.).

MÉMOIRE

Exposé écrit d’activités de recherche ou œuvre produit dans le cadre d’un
programme de maîtrise de type recherche.

MICROPROGRAMME

Ensemble de 6 à 15␣ crédits d’activités pédagogiques répondant à la défini-
tion de PROGRAMME et conduisant à une ATTESTATION D’ÉTUDES. Il peut
être de 1er, de 2e␣ ou de 3e␣ cycle.

MINEURE

Ensemble de 30␣ crédits d’activités pédagogiques pouvant être disciplinaire
ou multidisciplinaire.

MODULE DE PROGRAMME

Sous-ensemble de 6 à 15␣ crédits d’activités pédagogiques dans un programme
de 1er␣ cycle ou de 6 à 21␣ crédits dans un programme de 2e␣ cycle.

MOYENNE CUMULATIVE

Valeur numérique indiquant le rendement sur un ensemble d’activités péda-
gogiques.

PROGRAMME

Ensemble d’activités pédagogiques définies et ordonnées en fonction des
objectifs généraux et spécifiques d’une formation sanctionnée par l’Univer-
sité.

PROMOTION PAR ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Mécanisme de promotion par lequel la personne qui a terminé une activité
pédagogique avec succès se voit accorder les crédits que comporte cette
activité.

PROPÉDEUTIQUE

Programme individualisé que l’étudiante ou l’étudiant doit réussir pour être
admis à un programme de 2e␣ ou de 3e␣ cycle lorsque sa formation antérieure
ne satisfait pas aux exigences du programme auquel elle ou il veut s’inscrire.

RECHERCHE

Ensemble d’activités dont le but est d’apporter une réponse à un problème,
de contribuer au développement d’une discipline ou de produire une œuvre.
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RÈGLEMENT D’EXCEPTION

Ensemble de règles approuvées par le Conseil d’administration et s’appli-
quant à un programme donné, soit en remplacement d’un ou de plusieurs
articles du Règlement des études jugés inapplicables, soit en surplus des
articles du Règlement des études.

RÉSIDENCE

Période fixée par l’Université, pour certains programmes, durant laquelle l’étu-
diante ou l’étudiant doit être présent ou disponible pour répondre aux objec-
tifs de formation d’un programme.

SESSION

L’une des tranches successives d’activités pédagogiques qui forment un pro-
gramme d’études; elle a habituellement une valeur de 15␣ crédits.

STAGE COOPÉRATIF

Période d’apprentissage pertinent et complémentaire au programme d’étu-
des, rémunéré par le milieu d’accueil, ne comportant pas de crédit, mais
faisant l’objet d’une évaluation consignée au relevé de notes.

THÈSE

Exposé écrit d’activités de recherche ou œuvre produit dans le cadre d’un
programme de doctorat.

TRIMESTRE

Période comportant traditionnellement quatre mois et désignée sous les ap-
pellations «␣ trimestre d’automne␣ », «␣ trimestre d’hiver␣ » ou «␣ trimestre d’été␣ ».

UNITÉ D’ÉDUCATION CONTINUE (UEC)

Mesure permettant d’exprimer la valeur numérique attribuée à une expé-
rience structurée de formation.
L’unité d’éducation continue (UEC) représente 10␣ heures de présence pou-
vant comprendre des travaux en classe, en atelier ou en laboratoire, organi-
sées par une faculté et animées par des formatrices et des formateurs accré-
dités par elle.

UNIVERSITÉ

Personnes ou organismes, ne comprenant pas une faculté, exerçant des pou-
voirs qui leur sont dévolus par le document Charte et statuts et les règle-
ments de l’Université.

RECONNAISSANCE D’ACQUIS ET COMPÉTENCES

Acte par lequel l’Université décide de l’admission à un programme, de l’allo-
cation de crédits en équivalence ou de la substitution d’une activité pédago-
gique par une autre, après une évaluation de la pertinence, de la qualité et de
la valeur des acquis et compétences qu’une personne fait valoir pour ap-
puyer sa demande de reconnaissance.

RÉDACTION

Période d’un ou plusieurs trimestres durant laquelle l’étudiante ou l’étudiant
complète la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport
d’intervention, d’un rapport d’étude, d’un rapport de fin d’études, d’un dos-
sier-synthèse de recherche appliquée ou d’une synthèse et essai, ou s’il y a
lieu, satisfait aux autres exigences de son programme d’études.

RÉGIMES DES ÉTUDES

Ensemble des règles pertinentes du Règlement des études s’appliquant à un
programme d’études donné. L’Université reconnaît les trois régimes suivants␣ :
• le régime régulier est le régime habituel des programmes d’études;
• le régime coopératif ajoute au régime régulier des règles spécifiques à

l’alternance de stages coopératifs et de sessions d’activités pédagogi-
ques;

• le régime de partenariat ajoute au régime régulier des règles relatives à la
réalisation en milieu de travail, par une étudiante ou un étudiant, d’un pro-
jet d’intégration ou de recherche, à la suite d’un protocole d’entente inter-
venu entre son employeur et l’Université.

RÉGIME D’INSCRIPTION

Ensemble des règles régissant l’inscription à temps complet ou à temps par-
tiel.

RÉGIME GLOBAL D’INSCRIPTION

Régime d’inscription sans interruption s’appliquant aux programmes de type
recherche des 2e et 3e␣ cycles, à raison de 15␣ crédits par trimestre, pour le
temps complet, et de 7,5␣ crédits par trimestre, pour le temps partiel, et ce,
jusqu’à concurrence du nombre de crédits du programme.

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE

Ensemble de règles approuvées par la vice-rectrice ou le vice-recteur à l’en-
seignement à la demande d’une faculté, s’appliquant à un programme donné
et visant à expliciter le Règlement des études, sans le contredire.
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2. Admission

2.3 Procédure d’admission

2.3.1 OBLIGATIONS DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT

a) Compléter le formulaire de demande d’admission approprié.
b) Fournir les pièces requises conformément aux directives accompagnant

le formulaire de demande d’admission.
c) Acquitter les frais d’ouverture et de traitement du dossier conformément

aux directives accompagnant le formulaire de demande d’admission.
d) Respecter les dates limites indiquées dans les directives accompagnant

le formulaire de demande d’admission.

2.3.2 OBLIGATION DE L’UNIVERSITÉ

Dans tous les cas, un avis officiel d’admission ou de refus sera transmis à la
candidate ou au candidat. L’Université ne devient liée envers cette personne
que par la lettre officielle émise par la ou le registraire.

2.3.3 DROIT D’APPEL

Dans le cas où une personne ayant soumis sa candidature se sent lésée par
la décision dont elle a fait l’objet, elle peut faire une demande d’appel de la
décision de l’Université en communiquant avec la ou le registraire dans un
délai de 15␣ jours suivant la lettre officielle de décision. Dans ce cas, elle ex-
pose par écrit les motifs à l’appui de son appel en regard des critères d’ad-
mission.

2.3.4 PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT

Si une personne ne donne pas suite, dans les délais fixés, aux demandes que
l’Université lui adresse, l’Université peut alors considérer que la personne
s’est désistée.
Dans les programmes contingentés, ou dont la capacité d’accueil est limitée,
la personne admise qui néglige d’effectuer son premier versement dans les
délais prévus peut être remplacée par une autre dont le nom apparaît sur la
liste d’attente.

2.3.5 APPLICATION DE LA PROCÉDURE

La ou le registraire est responsable de l’application de la procédure d’admis-
sion définie par le comité de direction de l’Université.

2.4 Cas nécessitant une nouvelle

demande d’admission

Une nouvelle demande d’admission est nécessaire dans les cas suivants␣ :
• la personne a été exclue du programme et désire être réadmise;
• la personne a dépassé la limite de temps fixée pour terminer son pro-

gramme, telle que déterminée aux articles␣ 4.1.4 et 4.2.5.5;
• la personne a abandonné son programme;
• la personne s’est désistée ou n’a pas donné suite dans les délais fixés aux

demandes que l’Université lui a adressées;
• la personne désire changer de programme;
• la personne a interrompu temporairement ses études sans autorisation

ou pendant une période de plus de seize mois consécutifs et désire être
réadmise.

2.1 Dispositions générales

Pour être admise à un programme ou à des activités pédagogiques, quelle
que soit la catégorie étudiante et le cycle d’études, toute personne doit␣ :
• présenter une demande officielle, conformément à la procédure d’admis-

sion;
• répondre à la condition générale d’admission, ci-après exprimée dans les

dispositions spécifiques des cycles d’études;
• répondre aux conditions particulières d’admission et aux exigences que

l’Université peut déterminer.
Toutes les candidatures admissibles ne sont pas nécessairement retenues.
L’admission n’est valide que si elle est suivie d’une inscription au trimestre
pour lequel la personne a été admise.

2.2 Dispositions spécifiques

2.2.1 DES PROGRAMMES DE 1ER␣ CYCLE

La condition générale d’admission à un programme de 1er␣ cycle est le di-
plôme d’études collégiales décerné par le ministère de l’Éducation du Loisir
et du Sport; une personne peut également être admise si la Faculté lui recon-
naît des acquis et compétences suffisants.
Aucun programme à grade de 1er␣ cycle n’est le préalable à l’admission à un
autre programme à grade de 1er␣ cycle.

2.2.2 DES PROGRAMMES DE 2E␣ CYCLE

La condition générale d’admission à un programme de 2e␣ cycle est un grade
de 1er␣ cycle dans une discipline appropriée.
Une personne peut également être admise si la Faculté lui reconnaît des
acquis et compétences suffisants.

2.2.3 DES PROGRAMMES DE 3E␣ CYCLE

La condition générale d’admission à un programme conduisant à un grade de
3e␣ cycle est un grade de 2e␣ cycle dans une discipline appropriée.
Exceptionnellement, une personne peut être admise à un programme con-
duisant à un grade de 3e␣ cycle sans détenir un grade de 2e␣ cycle, à condition
de détenir un grade de 1er cycle et d’obtenir l’autorisation de la Faculté. Des
conditions particulières d’admission sont imposées par la Faculté. Cette in-
formation est consignée dans la fiche signalétique du programme visé.
Une personne peut également être admise si la Faculté lui reconnaît des
acquis et compétences suffisants.

2.2.4 DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT LIBRE

Pour être admise à titre d’étudiante ou d’étudiant libre, la personne doit avoir
une formation qui lui permette de tirer profit des activités pédagogiques qu’elle
veut suivre. La personne inscrite à ce titre doit soumettre une nouvelle de-
mande d’admission pour chaque trimestre où elle veut s’inscrire à des activi-
tés pédagogiques.
Toutefois, elle ne peut soumettre une nouvelle demande d’admission si elle
a déjà acquis le tiers des crédits requis dans le programme où elle veut pour-
suivre des activités pédagogiques.

2.2.5 DE L’AUDITRICE OU DE L’AUDITEUR

Pour être admise à titre d’auditrice ou d’auditeur, la personne doit obtenir au
préalable l’autorisation de la personne responsable de l’activité pédagogique
choisie et soumettre une nouvelle demande d’admission pour chaque tri-
mestre où elle veut s’inscrire à des activités pédagogiques.
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3.1 Obligation d’inscription

L’inscription est obligatoire à chaque trimestre pour lequel une personne veut
avoir le statut d’étudiante ou d’étudiant.
Dans le cas des programmes de diplôme d’études supérieures en médecine
de famille et de diplôme d’études spécialisées en médecine, l’inscription est
obligatoire chaque année.

3.2 Régimes d’inscription

3.2.1 INSCRIPTION À TEMPS COMPLET

Pour être inscrite à temps complet pour un trimestre, une personne doit␣ :
• au 1er␣ cycle␣ :

- être inscrite à 12␣ crédits ou plus;
• aux 2e et 3e␣ cycles␣ :

- soit être inscrite à 9␣ crédits ou plus dans un programme de diplôme,
un programme de type cours ou un microprogramme;

- soit être inscrite en régime global à temps complet;
- soit être inscrite en rédaction à temps complet.

Une personne ne peut s’inscrire à plus de 18␣ crédits sans l’autorisation de la
Faculté.

3.2.2 INSCRIPTION À TEMPS PARTIEL

Pour être inscrite à temps partiel pour un trimestre, une personne doit␣ :
• au 1er␣ cycle␣ :

- être inscrite à moins de 12␣ crédits;
• aux 2e et 3e␣ cycles␣ :

- soit être inscrite à moins de 9␣ crédits dans un programme de diplôme,
un programme de type cours ou un microprogramme;

- soit être inscrite en régime global à temps partiel;
- soit être inscrite en rédaction à temps partiel.

3.3 Conditions et exigences d’inscription

3.3.1 À DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Pour être inscrite à des activités pédagogiques, à temps complet, à temps
partiel ou à titre d’auditrice ou d’auditeur, une personne doit␣ :
• être admise;
• avoir fourni␣ :

- pour les personnes ayant le statut de résidente ou de résident du Qué-
bec, le certificat de naissance;

- pour les étudiantes et étudiants canadiens non résidents du Québec,
le certificat de naissance du Canada, le certificat de citoyenneté cana-
dienne;

- pour les étudiantes et étudiants qui sont résidents permanents du Ca-
nada, le formulaire IMM-1000 du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration du Canada;

- pour les étudiantes et étudiants étrangers, le certificat d’acceptation
du Québec et le permis d’études au Canada.

Dans tous les cas, un des documents fournis doit faire mention des noms et
prénoms du père et de la mère, de la ville et du pays de naissance. À défaut,
l’Université exigera un document officiel supplémentaire pour l’attribution du
code permanent par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec;
• avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autres frais et, le cas

échéant, les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs y com-
pris les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, intérêts, indem-
nités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement ou, excep-
tionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisation de s’ins-
crire à la suite d’une entente quant aux modalités de paiement de comp-
tes en souffrance;

• pour une inscription à temps complet, avoir effectué, à la date limite pré-
vue à l’Annexe␣ 6, le premier versement des droits de scolarité et autres
frais exigés pour le trimestre d’inscription;

• détenir, s’il y a lieu, un permis légal de poser les actes professionnels
requis lors des activités de formation;

• se soumettre à la procédure d’inscription.

3.3.2 EN RÉDACTION

Après la fin de la période spécifiée dans les programmes pour ce qui est de la
durée des études, l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire en rédaction jus-
qu’au moment du dépôt de son essai, de son mémoire, de sa thèse, de son
rapport d’intervention, de son rapport d’étude, de son rapport de fin d’étu-
des, de son dossier-synthèse de recherche appliquée ou de sa synthèse et
essai.
Pour être inscrite en rédaction d’essai, de mémoire ou de thèse, une per-
sonne doit␣ :
• être admise;
• dans le cas des étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de

type «␣ recherche␣ », avoir complété le nombre de trimestres d’inscription
obligatoires prévus pour ce programme par le régime global d’inscription;
dans le cas des étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de
type «␣ cours␣ », avoir réussi toutes les activités pédagogiques du pro-
gramme, sans avoir complété la rédaction de l’essai;

• être autorisée par sa faculté à être inscrite en rédaction à temps complet
ou à temps partiel lorsque le programme le permet et que les études
antérieures ont été effectuées sous ce régime d’inscription;

• avoir acquitté intégralement tous les droits de scolarité, les frais exigibles
et les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs y compris, le
cas échéant, les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, inté-
rêts, indemnités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement
ou, exceptionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisa-
tion de s’inscrire à la suite d’une entente quant aux modalités de paie-
ment de comptes en souffrance;

• se soumettre à la procédure d’inscription.

3.3.3 AUX FINS DU MAINTIEN DU STATUT D’ÉTUDIANTE OU
D’ÉTUDIANT RÉGULIER

Le statut d’étudiante ou d’étudiant régulier peut être maintenu lorsqu’une
personne s’inscrit à des activités pédagogiques dans une université située à
l’extérieur du Québec.
Pour ce faire, la personne doit␣ :
• être admise;
• avoir satisfait aux exigences prévues aux articles␣ 4.2.3, 4.3.6 et 4.3.13.3,

selon son programme d’études;
• avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et les autres frais et, le

cas échéant, les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs y
compris, les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, intérêts,
indemnités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement ou,
exceptionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisation
de s’inscrire à la suite d’une entente quant aux modalités de paiement de
comptes en souffrance;

• se soumettre à la procédure d’inscription.

3.4 Procédure d’inscription

• La personne signe une fiche d’inscription où elle s’inscrit␣ :
- soit à des activités pédagogiques choisies parmi celles qu’offre l’Uni-

versité et conformément aux exigences des activités pédagogiques
elles-mêmes, du programme et de sa catégorie étudiante;

- soit en rédaction;
- soit aux fins du maintien de son statut d’étudiante régulière ou d’étu-

diant régulier;
• la Faculté autorise l’inscription;
• la ou le registraire sanctionne l’inscription qui devient définitive à la date

limite fixée à l’article␣ 3.5;
• sauf exception autorisée par la Faculté, il n’est pas possible de s’inscrire

après la date de retrait fixée à l’article␣ 3.5.2.

3. Inscription
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3.5 Dates limites

3.5.1 POUR DES CHOIX ET MODIFICATIONS

La Faculté détermine la période durant laquelle l’étudiante ou l’étudiant peut
effectuer ou modifier son inscription à des activités pédagogiques.

3.5.2 POUR UN RETRAIT

Le retrait d’une activité pédagogique sans paiement des droits de scolarité et
autres frais peut s’effectuer jusqu’aux dates limites présentées à l’Annexe␣ 7.

3.5.3 RETARD

Dans le cas d’un programme contingenté, ou dont la capacité d’accueil est
limitée, la ou le registraire peut annuler l’admission de toute personne qui
n’est pas inscrite à la date limite déterminée par la Faculté.

3.6 Inscription à plus d’un programme

L’inscription simultanée à plus d’un programme conduisant à un grade n’est
pas permise, à moins d’une autorisation expresse de l’Université.

Toutefois, une personne inscrite en rédaction dans un programme de maî-
trise peut, avec l’autorisation écrite de sa faculté, s’inscrire à un deuxième
programme conduisant à un grade, si elle y est admise. Cette autorisation
doit être renouvelée à chaque inscription tant que la personne demeure ins-
crite au premier programme.

3.7 Interruption des études

3.7.1 APPLICATION

L’Université considère deux situations␣ : l’interruption temporaire des études
avec autorisation et le congé parental.
Dans ces situations, la période d’interruption n’est pas prise en compte dans
le calcul de la durée des études.

3.7.2 AVEC AUTORISATION

Toute personne peut interrompre ses études pour une période déterminée,
d’une durée maximale de 16␣ mois, avec l’autorisation de la Faculté.

3.7.3 POUR CONGÉ PARENTAL

Toute personne peut obtenir un congé parental d’une durée maximale de
24␣ mois en avisant la Faculté par écrit et en présentant un certificat médical
ou une preuve pertinente.

3.7.4 SANS AUTORISATION

La personne qui interrompt ses études sans autorisation, sans être en congé
parental ou qui excède la période autorisée par la Faculté doit soumettre une
nouvelle demande d’admission pour s’inscrire à nouveau et demeure sou-
mise à l’article␣ 4.1.4.
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• du jour du scrutin d’une élection provinciale;
• des jours de relâche des activités pédagogiques;
• de la journée ou de la demi-journée du trimestre d’automne déterminée

par le conseil de faculté comme période d’accueil dans cette faculté;
• de la journée complète réservée aux activités étudiantes dans le cours

des trimestres d’automne et d’hiver, déterminée par le comité de direc-
tion de l’Université à la recommandation des Services à la vie étudiante;

• de la période de la Journée de la recherche déterminée, le cas échéant,
par le comité de direction de l’Université.

4.1.5.4 SEMAINES DE RELÂCHE

Les trimestres d’automne, d’hiver et d’été comportent une semaine de relâ-
che située vers le milieu du trimestre et dont les dates sont déterminées
annuellement par le comité de direction de l’Université.

4.1.5.5 DÉROGATIONS

Le comité de direction de l’Université peut autoriser des dérogations aux
articles de la sous-section␣ 4.1.5.

4.1.6 RECONNAISSANCE D’ACQUIS ET COMPÉTENCES

4.1.6.1 MODALITÉS

Toute demande de reconnaissance d’acquis et compétences, obtenus no-
tamment dans une autre institution ou dans un autre programme de l’Univer-
sité de Sherbrooke, doit être soumise à la Faculté par l’étudiante ou l’étudiant
au moyen du formulaire prévu à cette fin et être appuyée des documents
officiels ou des pièces justificatives pertinentes.
La reconnaissance d’acquis et compétences peut donner lieu, outre l’admis-
sion, à l’allocation de crédits pouvant prendre la forme de transferts de cré-
dits et de notes, d’octrois de crédits par équivalence ou de substitutions d’une
activité pédagogique par une autre.
Seule est officielle une reconnaissance de crédits attestée par la ou le
registraire de l’Université.

4.1.6.2 OCTROI DE CRÉDITS PAR ÉQUIVALENCE

Les crédits obtenus dans une autre université ou les acquis et compétences
reconnus peuvent valoir des crédits par équivalence. Dans ce cas, le relevé
de notes fait état de cette décision par l’inscription du code et du titre de
l’activité pédagogique, du nombre de crédits et de la mention␣ EQ, ou dans le
cas d’une allocation globale de crédits, par l’inscription du nombre de crédits
et de la mention␣ EQ.

4.1.6.3 TRANSFERT DE CRÉDITS ET DE NOTES

Sauf exception décidée par la Faculté, les crédits obtenus à l’Université de
Sherbrooke et reconnus dans un programme y sont transférés avec leurs
notes.

4.1.6.4 SUBSTITUTION D’UNE ACTIVITÉ
PÉDAGOGIQUE PAR UNE AUTRE

Les crédits obtenus dans une autre université ou les acquis et compétences
reconnus peuvent conduire la Faculté à effectuer une substitution d’activités
pédagogiques. Une activité pédagogique du programme est alors remplacée
par une autre. Dans ce cas, le relevé de notes fait état de cette décision par
l’inscription du code et du titre de l’activité pédagogique du programme avec
la mention␣ XS et de l’activité pédagogique qui la remplace avec sa note.

4.1.7 ABANDON

4.1.7.1 ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Toute personne désirant abandonner une activité pédagogique après la pé-
riode de retrait des activités pédagogiques peut le faire aux conditions sui-
vantes␣ :
• abandonner l’activité pédagogique avant l’une des dates suivantes : le

15␣ novembre, pour le trimestre d’automne; le 15␣ mars, pour le trimestre
d’hiver; le 8␣ juillet, pour le trimestre d’été;

• dans le cas d’une activité pédagogique concentrée sur une partie d’un
trimestre, durant la première moitié de cette activité pédagogique;

• dans un programme de formation continue, à la date déterminée par la
Faculté.

Dans tous les cas, la personne doit obtenir l’autorisation de la Faculté selon
les formalités prescrites.

4.1 Règles communes à tous les programmes

4.1.1 COMITÉ DE PROGRAMME

Pour les programmes qui relèvent de sa compétence, la Faculté met sur pied
un comité de programme pour chaque programme, ou pour chaque ensem-
ble de programmes, d’une même discipline.
Le comité de programme conseille l’instance qui assume la responsabilité
pédagogique immédiate du ou des programmes concernés sur toute ques-
tion relative à la bonne marche et au développement de ce ou de ces pro-
grammes.
Le comité de programme se compose de membres du corps professoral
ayant des responsabilités pédagogiques en rapport avec le ou les program-
mes concernés, et de personnes inscrites au programme ou à l’un des pro-
grammes, désignées par leurs pairs et auxquelles peuvent s’ajouter des per-
sonnes de l’extérieur de l’Université.
La Faculté nomme les membres du comité de programme, en désigne la
présidente ou le président, en sanctionne le mandat et établit les règles de
procédure qu’elle juge appropriées.

4.1.2 NORMES CONCERNANT LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Toutes les activités pédagogiques doivent être conformes aux normes sui-
vantes␣ :
• la durée d’une activité pédagogique est, en général, d’un trimestre;
• le nombre des activités pédagogiques antérieures, préalables ou conco-

mitantes, exigées pour une activité pédagogique doit être aussi réduit
que possible et ne peut généralement dépasser deux.

L’inscription à une activité pédagogique peut comporter des exigences parti-
culières.

4.1.3 PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Il appartient à la Faculté de déterminer les activités pédagogiques auxquelles
la présence est obligatoire.
La Faculté qui désire se prévaloir de cette disposition publie, à titre de règle-
ment complémentaire, ses règles relatives à la présence aux activités péda-
gogiques.

4.1.4 DURÉE DES ÉTUDES

À moins d’une durée autre précisée par l’Université dans les règles particu-
lières d’un programme, une personne ne peut prendre plus d’une année par
tranche de 10␣ crédits pour compléter son programme d’études à compter de
la date de sa première inscription.
Une personne qui n’a pas complété son programme dans le délai prescrit est
exclue du programme sauf s’il lui est possible de le compléter dans l’année
qui suit. Dans un tel cas, la Faculté trace le cheminement que la personne
doit suivre intégralement, sans quoi elle est exclue du programme.
Dans tous les cas, la personne exclue peut faire une nouvelle demande d’ad-
mission.

4.1.5 CALENDRIER UNIVERSITAIRE

4.1.5.1 NOMBRE DE JOURS D’ACTIVITÉS DANS UN TRIMESTRE

Un trimestre comporte un minimum de 72␣ jours d’activités pédagogiques.
Normalement, il n’y a pas d’activités pédagogiques les samedis, les diman-
ches et lors des suspensions prévues à l’article␣ 4.1.5.3.

4.1.5.2 DÉBUT ET FIN DES ACTIVITÉS D’UN TRIMESTRE

Les activités pédagogiques doivent␣ :
• au trimestre d’automne, commencer au plus tôt le 25␣ août, et se terminer

au plus tard, le 23␣ décembre;
• au trimestre d’hiver, commencer au plus tôt le 3␣ janvier, et se terminer au

plus tard, le 30␣ avril;
• au trimestre d’été, commencer au plus tôt le 24␣ avril, et se terminer au

plus tard, le troisième vendredi du mois d’août.

4.1.5.3 SUSPENSION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Il n’y a pas d’activités pédagogiques à l’occasion␣ :
• des jours de congé universitaire, soit : la fête du Travail, le jour de l’Action

de grâces, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des
patriotes, la fête nationale du Québec et la fête du Canada;

4. Règles relatives aux programmes
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Le relevé de notes indique alors qu’il y a eu abandon d’activité pédagogique
(mention␣ AB).
Par contre, l’abandon d’une activité pédagogique après le délai fixé ou sans
autorisation entraîne un échec par abandon (note␣ W) pour cette activité péda-
gogique.
Dans le cas d’abandon des activités pédagogiques après la période de retrait
d’activités pédagogiques, il n’y a pas de remboursement des frais d’inscrip-
tion, des droits de scolarité et des frais afférents, ni des frais de services
administratifs.

4.1.7.2 PROGRAMME

L’abandon d’un programme est soumis aux dispositions suivantes␣ :
• si l’abandon a lieu après la période de retrait des activités pédagogiques,

mais avant la fin du délai d’abandon d’activité pédagogique, le relevé de
notes indique qu’il y a eu abandon de chacune des activités pédagogiques
(mention␣ AB);

• si l’abandon a lieu après la période d’abandon des activités pédagogiques,
il y a attribution d’un échec par abandon (note␣ W) pour chacune des activi-
tés pédagogiques du trimestre. Toutefois, si une personne peut démon-
trer qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses études pour des
raisons indépendantes de sa volonté, le relevé de notes indique alors l’aban-
don de chacune des activités pédagogiques (mention␣ AB).

Dans chaque cas, l’abandon ne prend effet qu’à la date où l’Université reçoit
de la personne un avis à cette fin.
En cas d’abandon après la période de retrait d’activités pédagogiques, il n’y a
pas de remboursement des frais d’inscription, des droits de scolarité ni des
frais afférents.

4.1.8 ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

4.1.8.1 PRINCIPES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les principes et les modalités de l’évaluation des apprentissages sont traités
dans la Politique d’évaluation des apprentissages faisant partie des règle-
ments de l’Université et dans les règlements facultaires approuvés dans le
cadre de cette Politique.

4.1.8.2 NOTATION

a) Notes

Quelles que soient les modalités d’évaluation utilisées, la ou le responsable
d’une activité pédagogique doit, à la fin de celle-ci, attribuer une note à cha-
que personne qui y est inscrite. Cette note est exprimée par l’une des lettres
suivantes ayant la signification indiquée.
A+, A, A- = excellent
B+, B, B- = très bien
C+, C, C- = bien
D+, D = passable
E = échec
R = réussite
W = échec par abandon
Une note A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D ou R signifie que l’activité
pédagogique a été réussie.
La note␣ R peut être utilisée lorsque la doyenne ou le doyen, ou la personne
qu’elle ou il désigne, juge que la notation avec A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-
, D+ ou D s’applique difficilement. Cependant, il n’est pas souhaitable que
cette note soit utilisée pour plus de 10␣ % des crédits d’un programme.
La note␣ W est attribuée par la Faculté lorsqu’il y a abandon de l’activité péda-
gogique après la date limite d’autorisation, que l’abandon ait été signifié ou
non, ou lorsqu’il y a défaut de satisfaire aux exigences permettant de rempla-
cer la mention␣ IN (incomplet).
b) Mentions

Mention␣ AB (abandon)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques abandon-
nées conformément aux dispositions et aux délais de l’article␣ 4.1.7.
Mention␣ EA (équivalence par autorisation)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques pour
lesquelles une équivalence par autorisation est obtenue, conformément aux
dispositions des articles 4.2.3, 4.3.6 et 4.3.13.3.
Mention␣ EQ (équivalence)

Est utilisée dans le relevé de notes dans le cas des activités pédagogiques
pour lesquelles une équivalence est obtenue, conformément aux disposi-
tions de l’article␣ 4.1.6.2.

Mention␣ IN (incomplet)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques où, pour
des motifs acceptés par la Faculté, l’étudiante ou l’étudiant n’a pas satisfait à
toutes les exigences.
Doit être remplacée par une note dans le délai et selon les modalités que
détermine la Faculté.
Est remplacée par la note␣ W (échec par abandon) au relevé de notes du tri-
mestre où prend fin le délai accordé si l’activité n’a pas été complétée.
Mention␣ ND (non disponible)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques dont la
note n’est pas disponible bien que l’étudiante ou l’étudiant ait satisfait aux
exigences.
Doit être remplacée par une note, au plus tard au trimestre suivant.
Mention␣ NT (en cours)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques s’éche-
lonnant sur plus d’un trimestre.
Doit être remplacée par une note ou une autre mention au trimestre où l’ac-
tivité se termine.
Doit être remplacée par une note dans le délai et selon les modalités que
détermine la Faculté, pour les programmes de formation continue.
Mention␣ RP (reprise)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques reprises
conformément aux dispositions des articles␣ 4.1.8.6 et 4.2.5.9.
Mention␣ XS (substitution)

Est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques recon-
nues conformément aux dispositions de l’article␣ 4.1.6.4.

4.1.8.3 ABSENCE À UN EXAMEN OU
DÉFAUT DE REMETTRE UN TRAVAIL

Dans tous les cas où la personne doit se présenter à un examen oral ou écrit
ou remettre un travail, tout défaut à remplir cette exigence entraîne pour cet
examen ou ce travail la valeur zéro, à moins que la personne ne démontre
que cette absence découle de circonstances indépendantes de sa volonté.
La personne doit justifier par écrit son absence auprès de la Faculté dans un
délai de quinze jours à compter de la date d’examen ou de remise du travail.
Le cas échéant, la Faculté peut soumettre la personne à un examen supplé-
mentaire ou accorder un délai pour la présentation du travail ou encore ne
pas tenir compte de cette composante de l’évaluation dans l’attribution de la
note finale.

4.1.8.4 RÉVISION D’UNE NOTE FINALE

L’Université reconnaît à toute personne le droit à une révision de la note fi-
nale qui lui est attribuée dans une activité pédagogique, à la condition qu’elle
en fasse la demande par écrit au plus tard un mois après la date d’émission
du relevé de notes et qu’elle se conforme aux formalités prescrites par la
Faculté.
Après vérification auprès de la personne responsable de l’activité pédagogi-
que, dans le cas où la note finale est maintenue, la révision est faite par un
jury nommé par la Faculté et composé de deux personnes du corps professo-
ral, dont la personne responsable de l’activité pédagogique. L’étudiante ou
l’étudiant n’est pas admis à la séance de révision, mais il peut être entendu
par le jury. Il ne peut en appeler de la décision rendue.
Tout examen oral individuel doit être enregistré ou avoir lieu en présence
d’une autre personne du corps professoral de façon à en permettre la révi-
sion.
Le résultat de la révision peut conduire au maintien, à la diminution ou à la
majoration de la note finale accordée initialement.
Le tarif est fixé par la Faculté et s’applique si la note n’est pas majorée.

4.1.8.5 REPRISE D’UN EXAMEN

Il n’y a pas d’examen de reprise.

4.1.8.6 REPRISE D’UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

a) Droit ou obligation de reprise

L’étudiante ou l’étudiant peut reprendre une activité pédagogique déjà réus-
sie, à condition de s’y inscrire avant la fin de son programme. Exceptionnelle-
ment, la Faculté peut autoriser une telle reprise après la fin du programme.
En cas d’exclusion en vertu des règlements sur la promotion ou l’abandon
d’un programme, puis de réadmission, la Faculté peut imposer la reprise d’ac-
tivités pédagogiques réussies avec une note inférieure à la moyenne cumula-
tive exigée pour la promotion dans le programme.
b) Notation
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À la suite de la reprise d’une activité pédagogique, la note de reprise est
consignée au relevé de notes au trimestre où la reprise a lieu. La première
note de l’activité reprise est conservée et assortie de la mention␣ RP (reprise).
c) Moyenne cumulative

À compter du trimestre où l’activité pédagogique a été reprise, la moyenne
cumulative ne tient compte que de la note de l’activité pédagogique reprise,
sans effet rétroactif sur le calcul des moyennes cumulatives antérieures.

4.1.9 RÉSULTATS SCOLAIRES

4.1.9.1 MOYENNE CUMULATIVE

a) Conversion des notes alphabétiques en valeurs numériques

Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative, on attribue aux notes les
valeurs numériques suivantes␣ :
A+ = 4,3 A = 4,0 A- = 3,7
B+ = 3,3 B = 3,0 B- = 2,7
C+ = 2,3 C = 2,0 C- = 1,7
D+ = 1,3 D = 1,0
E = 0
W = 0
b) Mentions et note exclues du calcul

Les mentions AB, EA, EQ, IN, ND, NT, RP, XS et la note␣ R n’ont pas de valeur
numérique et ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la moyenne
cumulative.
c) Calcul

À chaque émission du relevé de notes, l’Université calcule la moyenne cu-
mulative depuis la première inscription au programme. Le calcul est effectué
comme suit␣ :
• la note convertie en valeur numérique est multipliée par le nombre de

crédits de l’activité pédagogique;
• la somme des résultats ainsi obtenus est divisée par le nombre total des

crédits de ces activités pédagogiques.
La moyenne cumulative est calculée à la troisième décimale et est ensuite
arrondie à deux décimales.

4.1.9.2 RELEVÉ DE NOTES

Périodiquement, l’Université émet à l’étudiante ou à l’étudiant un relevé de
notes par lequel lui sont communiqués ses résultats et la sanction appro-
priée concernant sa promotion ou l’attribution du diplôme.
Dans le but de permettre la préparation des relevés de notes en temps utile,
la personne responsable de l’activité pédagogique doit remettre à la Faculté
les notes finales de son activité pédagogique, au plus tard, cinq jours ouvra-
bles après le début du trimestre suivant ou dans le cas des activités de for-
mation continue, à une date déterminée par la Faculté.
Seule est officielle une copie du relevé de notes émanant du Bureau de la ou
du registraire et marquée du sceau de l’Université.

4.1.9.3 DOSSIER ÉTUDIANT

Le dossier étudiant appartient à l’Université et la ou le registraire et le Service
des archives en sont les dépositaires officiels.
Les prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes pu-
blics et sur la protection des renseignements personnels s’appliquent au dos-
sier étudiant et à tout autre dossier comportant des renseignements person-
nels constitué par une faculté ou une autre unité administrative de l’Univer-
sité en vue d’assurer le suivi pédagogique ou administratif de sa formation ou
d’autres activités.

4.1.10 ACTIVITÉ D’APPOINT

Lorsque la formation antérieure d’une personne ne satisfait pas aux exigen-
ces du programme auquel elle veut s’inscrire, la Faculté peut lui imposer des
activités d’appoint.

4.2 Règles applicables aux programmes de

1er␣ cycle

4.2.1 STRUCTURE DES PROGRAMMES

La structure des programmes de 1er␣ cycle est présentée à l’Annexe␣ 1.

4.2.2 PROMOTION

4.2.2.1 CONDITION DE PROMOTION

La condition de poursuite du programme est la promotion par activité péda-
gogique avec la moyenne cumulative requise.
Dans le cas d’un microprogramme, la condition de promotion est de réussir
chacune des activités pédagogiques.

4.2.2.2 PROMOTION PAR ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE ET ÉCHEC

La personne qui subit un échec (notes␣ E ou W) dans une activité pédagogi-
que obligatoire doit reprendre cette activité pédagogique intégralement.
Un échec dans une activité pédagogique à option ou dans une activité péda-
gogique au choix entraîne soit la répétition de cette activité pédagogique,
soit l’inscription à une autre activité pédagogique à option ou au choix.
Si l’activité n’est pas reprise, la note␣ E ou W est maintenue ainsi que son
effet sur la moyenne cumulative.

4.2.2.3 EXCEPTION POUR CERTAINS STAGES

Dans le cas des stages exigés dans les programmes de formation profes-
sionnelle en éducation, en éducation physique et en service social, pour les-
quels des crédits sont alloués, bien que ces stages soient des activités péda-
gogiques, l’article␣ 4.2.2.2 ne s’applique pas et est remplacé par la règle sui-
vante : l’échec à un stage (notes␣ E ou W) entraîne l’exclusion du programme.
Toutefois, la Faculté peut, une seule fois dans le cours du programme, per-
mettre, si elle le juge approprié, la reprise d’un stage échoué.

4.2.2.4 PROMOTION ET EXCLUSION SELON LA MOYENNE CUMULATIVE

Une moyenne cumulative égale ou supérieure à␣ 2,0 donne le droit de pour-
suivre son programme d’études s’il y a par ailleurs satisfaction aux autres
exigences du programme et conformité aux autres règlements de l’Univer-
sité.
Une moyenne cumulative égale ou inférieure à␣ 1,1 peut entraîner l’exclusion
du programme, pourvu que cette moyenne soit calculée sur au moins 12␣ cré-
dits.
Une moyenne cumulative inférieure à␣ 1,6 entraîne l’exclusion du programme,
pourvu que cette moyenne soit calculée sur 24␣ crédits ou plus.
Une moyenne cumulative, calculée sur 24␣ crédits ou plus, égale ou supé-
rieure à␣ 1,6, mais inférieure à␣ 2,0, doit être rétablie à␣ 2,0 ou plus, sur une
période d’un trimestre à temps complet ou après 12␣ crédits additionnels
contributifs à la moyenne, pour le temps partiel, à défaut de quoi il y a exclu-
sion du programme.
Le cas d’une personne à laquelle il reste moins de 12␣ crédits pour compléter
le programme est régi par l’article␣ 4.2.4.
La Faculté doit aviser la personne de son exclusion du programme au moins
sept jours de calendrier avant la date limite de retrait des activités pédagogi-
ques du trimestre suivant.
La Faculté peut modifier les exigences concernant la moyenne cumulative
dans le cas d’une personne admise dans un programme à un niveau intermé-
diaire.

4.2.3 POURSUITE D’UN PROGRAMME DANS UNE AUTRE UNIVERSITÉ

Une étudiante ou un étudiant régulier peut être autorisé à poursuivre des
activités pédagogiques dans une autre université en vue d’y obtenir jusqu’à
concurrence du tiers des crédits de son programme. Toutefois, les condi-
tions suivantes doivent être satisfaites␣ :
• avoir déjà acquis, en excluant les crédits octroyés en vertu de l’arti-

cle␣ 4.1.6.2, 12 crédits dans un microprogramme ou un certificat ou 24␣ cré-
dits dans un programme de baccalauréat;

• avoir conservé une moyenne cumulative d’au moins 2,4;
• obtenir de sa faculté une autorisation préalable précisant les activités pé-

dagogiques qui pourront être suivies dans une autre université dans le
cadre de son programme.

La personne doit faire consigner à son dossier les crédits obtenus dans les
douze mois qui suivent leur obtention.
Dans ce cas, le relevé de notes fait état de cette décision par l’inscription du
code et du titre de l’activité pédagogique, du nombre de crédits et de la
mention␣ EA (équivalence par autorisation).

4.2.4 ATTRIBUTION D’UN GRADE, D’UN CERTIFICAT

OU D’UNE ATTESTATION D’ÉTUDES

Pour recevoir le grade, le certificat ou l’attestation d’études correspondant à
un programme de 1er␣ cycle, une personne doit␣ :
• avoir obtenu les crédits requis dans ce programme;
• avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,0. Toutefois, la Faculté peut

recommander l’attribution du grade ou du certificat à une personne dont
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la moyenne cumulative est inférieure à␣ 2,0 à la condition qu’elle ait satis-
fait à des exigences supplémentaires imposées par la Faculté;

• dans le cas d’études faites en partie dans un autre établissement, ou dans
un autre programme, avoir obtenu à l’Université, sans équivalence de cré-
dits, au moins le tiers des crédits d’un programme (la moitié des crédits et
un stage si le programme est offert selon le régime coopératif);

• pour la personne qui postule un grade de 1er␣ cycle, avoir satisfait à l’exi-
gence, générale ou adaptée, de connaissance fonctionnelle de la langue
française telle que définie à l’article␣ 7.3;

• avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autres frais et, le cas
échéant, les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs, y com-
pris les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, intérêts, indem-
nités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement ou, excep-
tionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisation de s’ins-
crire à la suite d’une entente quant aux modalités de paiement de comp-
tes en souffrance;

• avoir satisfait aux autres exigences du programme et s’être conformée
aux autres règlements de l’Université.

4.2.5 RÈGLEMENT D’EXCEPTION DU PROGRAMME

DE DOCTORAT EN MÉDECINE

4.2.5.1 CHAMP D’APPLICATION

Le Règlement des études de l’Université s’applique au programme de docto-
rat en médecine à l’exception des articles␣ :
3.6 Inscription à plus d’un programme;
4.1.4 Durée des études;
4.1.8.2 a) Notes;
4.1.8.4 Révision d’une note finale;
4.1.8.5 Reprise d’un examen;
4.1.8.6 Reprise d’une activité pédagogique;
4.1.9.1 Moyenne cumulative a) b) c);
4.2.2.4 Promotion et exclusion selon la moyenne cumulative;
qui sont remplacés par les textes qui suivent. De plus, ce règlement com-
prend des articles dont l’objet a pour seul champ d’application le doctorat en
médecine.

4.2.5.2 INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Sauf autorisation expresse de la Faculté, une personne ne peut s’inscrire à
chaque trimestre qu’au programme entier de la session. Dans le cas d’une
telle autorisation, la Faculté détermine la charge étudiante.

4.2.5.3 CONDITIONS D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

a) L’immatriculation des étudiantes et étudiants au Collège des médecins du
Québec (CMQ) est obligatoire au cours du premier trimestre et doit être
maintenue tout au long des études médicales.

b) Les étudiantes et étudiants doivent également satisfaire aux exigences
réglementaires des institutions affiliées où s’effectuent les stages de for-
mation clinique requis par leur programme.

c) Les étudiantes et étudiants doivent fournir un certificat de bonne santé
mentale et physique compatible avec le programme de doctorat en mé-
decine. Cette attestation doit être signée par un médecin en exercice.

d) Les étudiantes et étudiants doivent satisfaire à l’exigence des établisse-
ments de santé qui requièrent un certificat d’immunisation contre
l’hépatite␣ B et recommandent l’immunisation contre d’autres maladies in-
fectieuses.

4.2.5.4 INSCRIPTION À PLUS D’UN PROGRAMME

Une personne inscrite au programme de doctorat en médecine peut, avec
l’autorisation de la Faculté, s’inscrire à un programme des cycles supérieurs.

4.2.5.5 DURÉE DES ÉTUDES

Une personne ne peut prendre plus de 20␣ trimestres après sa première ad-
mission ou réadmission pour compléter son programme d’études.

4.2.5.6 NOTATION

Quelles que soient les modalités d’évaluation utilisées, la ou le responsable
d’une activité pédagogique doit, à la fin de celle-ci, attribuer une note à cha-
que personne qui y est inscrite. Cette note est exprimée par l’une des lettres
suivantes ayant la signification indiquée␣ :
A = excellent
B = très bien
C = bien

D = passable
E = échec
R = réussite
W = échec par abandon
Une note A, B, C, D signifie que l’activité pédagogique a été complétée avec
succès.
La note R peut être utilisée lorsque la doyenne ou le doyen, ou la personne
qu’elle ou qu’il désigne, juge que la notation avec A, B, C ou D s’applique
difficilement. Cependant, il n’est pas souhaitable que cette note soit utilisée
pour plus de 10␣ % des crédits du programme.
La note␣ W est attribuée par la Faculté s’il y a abandon de l’activité pédagogi-
que sans l’autorisation de la Faculté ou défaut de satisfaire aux exigences
permettant de remplacer la mention␣ IN (incomplet).

4.2.5.7 CONVERSION DES NOTES ALPHABÉTIQUES
EN VALEURS NUMÉRIQUES

Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative, on attribue aux notes les
valeurs numériques suivantes␣ :
A = 4,0
B = 3,0
C = 2,0
D = 1,0
E = 0
W = 0

4.2.5.8 RÉVISION D’UNE NOTE

L’Université reconnaît à toute personne le droit à une révision de la note qui
lui est attribuée dans une activité pédagogique, à la condition qu’elle en fasse
la demande par écrit au plus tard, un mois après la date d’émission des rele-
vés de notes et qu’elle se conforme aux formalités prescrites par la Faculté.
Après vérification auprès de la personne responsable de l’activité pédagogi-
que, dans le cas où la note est maintenue, la révision est faite par un jury
nommé par la Faculté et composé d’au moins deux personnes du corps pro-
fessoral, dont la personne responsable de l’activité pédagogique. L’étudiante
ou l’étudiant n’est pas admis à la séance de révision, mais il peut être en-
tendu par le jury. Il n’y a pas d’appel de la décision.
Le résultat de la révision peut conduire au maintien, à la diminution ou à la
majoration de la note accordée initialement.
Le tarif est fixé par la Faculté et s’applique si la note n’est pas majorée.

4.2.5.9 REPRISE

La Faculté de médecine et des sciences de la santé peut imposer des exa-
mens de reprise.
Une personne qui est autorisée à reprendre une année d’études doit repren-
dre toutes les activités pédagogiques de cette année, y compris celles déjà
réussies, sauf exception autorisée par la Faculté.
À compter du trimestre où l’activité pédagogique a été reprise, la moyenne
cumulative ne tient compte que de la note de l’activité pédagogique reprise.
À la suite d’une reprise, la note de reprise, assortie de la mention␣ RP (re-
prise), est consignée au relevé de notes au trimestre où la reprise a lieu.
Lors d’une reprise d’année, la Faculté peut exclure du programme la per-
sonne qui subit un échec dans une activité pédagogique.

4.2.5.10 CALCUL DE LA MOYENNE GÉNÉRALE PONDÉRÉE

À la fin des première et deuxième années du programme ainsi qu’à la fin de
la phase␣ III et de l’externat, la Faculté calcule, pour chacune de ces étapes, la
moyenne générale pondérée.
Le calcul de la moyenne générale pondérée s’effectue à partir du poids ac-
cordé à chaque activité pédagogique et de la valeur numérique de la note
octroyée.
Les activités pédagogiques dont le résultat est R ou AB ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la moyenne générale pondérée.
Tout résultat final d’une activité pédagogique est inscrit au relevé de notes de
l’étudiante ou de l’étudiant. Dans le cas où il y a reprise, seul le résultat de la
reprise intervient dans le calcul de la moyenne générale pondérée.

4.2.5.11 PROMOTION ET EXCLUSION

a) Comité de promotion

Le comité de promotion, après étude de l’ensemble du dossier de l’étudiante
ou de l’étudiant, fait à la doyenne ou au doyen des recommandations perti-
nentes qui, normalement, se retrouvent parmi les suivantes␣ :
• la promotion;
• la reprise d’un examen;
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• la reprise totale ou partielle d’une activité pédagogique ou d’un stage;
• la reprise de l’ensemble des activités d’une année, d’une phase ou d’une

partie de celles-ci;
• l’exclusion du programme.
b) Promotion

La promotion au programme de doctorat en médecine s’obtient par la satis-
faction à des conditions relatives à la moyenne générale annuelle pondérée
et à des exigences minimales pour certaines activités pédagogiques.
Pour être promue à la fin de la première ou de la deuxième année ou de la
phase␣ III, la personne doit avoir obtenu une moyenne générale annuelle pon-
dérée d’au moins 1,8, avoir réussi chacune des activités pédagogiques et
avoir satisfait aux exigences relatives aux tutoraux consignées dans le règle-
ment complémentaire à cet égard.
À la fin de la quatrième année, la personne doit avoir réussi chacun des sta-
ges cliniques de l’externat, avoir réussi les autres activités pédagogiques et
avoir obtenu une moyenne générale annuelle pondérée d’au moins 2,0.
c) Exclusion

Une moyenne générale annuelle pondérée inférieure à␣ 1,5 entraîne l’exclu-
sion du programme.
La Faculté peut exclure du programme toute personne dont les attitudes
sont jugées incompatibles avec l’exercice de la médecine, cette décision étant
prise à la suite de l’audition de la personne.

4.2.5.12 ATTRIBUTION DU GRADE

Pour recevoir le grade de Medicinæ Doctor (M.D.), une personne doit␣ :
• avoir obtenu les crédits requis dans ce programme;
• dans le cas d’études faites en partie dans un autre établissement, avoir

complété à l’Université de Sherbrooke au moins les troisième et quatrième
années du programme;

• avoir satisfait à l’exigence, générale ou adaptée, de connaissance de la
langue française telle que définie à l’article␣ 7.3;

• avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autres frais et, le cas
échéant, les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs, y com-
pris les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, intérêts, indem-
nités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement ou, excep-
tionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisation de s’ins-
crire à la suite d’une entente quant aux modalités de paiement de comp-
tes en souffrance;

• avoir satisfait aux autres exigences du programme et s’être conformée
aux règlements de l’Université.

4.2.6 RÈGLEMENT D’EXCEPTION DU PROGRAMME DE
BACCALAURÉAT EN DROIT

Le Règlement des études de l’Université s’applique au programme de bacca-
lauréat en droit à l’exception des articles qui sont modifiés par le présent
règlement d’exception.

4.2.6.1 INSCRIPTION ET CHARGE ÉTUDIANTE

Sauf autorisation expresse de la Faculté, une personne ne peut, à chacun des
trimestres, s’inscrire qu’au programme entier de la session. Dans le cas d’une
telle autorisation, la Faculté détermine la charge étudiante.

4.2.6.2 ABANDON

a) Abandon d’une activité pédagogique

Aucune personne ne peut abandonner une activité pédagogique à laquelle
elle est inscrite à moins d’une autorisation expresse de la Faculté.

4.2.6.3 RÉVISION D’UNE NOTE

La Faculté reconnaît à toute personne le droit à une révision de la note qui lui
est attribuée pour examen écrit ou oral, ou pour un travail écrit.
Ce droit pourra être exercé, pourvu que la personne en fasse la demande par
écrit au plus tard un mois après la date d’émission du relevé de notes et
qu’elle se conforme aux modalités prescrites par la Faculté.
La révision est faite par un jury nommé par la Faculté et composé de deux
personnes du corps professoral, dont la personne responsable de l’activité
pédagogique. L’étudiante ou l’étudiant n’est pas admis à la séance de révi-
sion. Il ne peut en appeler de la décision rendue.
Tout examen oral individuel doit être enregistré ou avoir lieu en présence
d’une autre personne du corps professoral de façon à en permettre la révi-
sion.
Le résultat de la révision peut conduire au maintien, à la diminution ou à la
majoration de la note finale accordée initialement.
Le tarif est fixé par la Faculté et s’applique si la note accordée initialement
pour l’activité pédagogique n’est pas majorée.

4.2.6.4 DISPOSITION TRANSITOIRE

Les articles du présent règlement d’exception s’appliquent aux étudiantes et
étudiants admis au programme de baccalauréat en droit à compter de l’an-
née universitaire 2005-2006.
Exceptionnellement, une étudiante ou un étudiant admis au programme an-
térieurement à l’année 2005-2006 et à qui la Faculté permet d’intégrer une
cohorte assujettie au présent règlement, à la suite d’une réadmission ou d’une
suspension d’inscription, est dès lors assujetti au présent règlement.

4.3 Règles applicables aux

programmes des 2e et 3e␣ cycles

4.3.1 OBJECTIFS DES PROGRAMMES

4.3.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES PROGRAMMES DE MAÎTRISE

Le ou les objectifs généraux des programmes de maîtrise sont un ou plu-
sieurs des suivants␣ :
• l’approfondissement de la spécialisation dans une discipline;
• l’élargissement des connaissances en vue de leur application à un do-

maine particulier par une approche multidisciplinaire;
• l’initiation à la recherche par l’apprentissage d’une méthodologie appro-

priée;
• la production d’une œuvre de création.

4.3.1.2 OBJECTIF GÉNÉRAL DES PROGRAMMES DE DOCTORAT

L’objectif général des programmes de doctorat est de former des chercheu-
ses et chercheurs qui soient aptes à poursuivre un travail de recherche origi-
nal ou à produire une œuvre de création de façon autonome et à développer
un esprit critique envers leur discipline.

4.3.1.3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES PROGRAMMES DE DIPLÔME

Le ou les objectifs généraux des programmes de diplôme sont un ou plu-
sieurs des suivants␣ :
• l’acquisition de connaissances;
• l’approfondissement ou la mise à jour de connaissances acquises au 1er

ou au 2e␣ cycle.

4.3.2 STRUCTURE DES PROGRAMMES

La structure des programmes de 2e et de 3e␣ cycles est présentée à l’An-
nexe␣ 2.

4.3.3 ÉVALUATION

4.3.3.1 CRÉDITS ALLOUÉS POUR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

L’allocation des crédits pour des activités de recherche peut se faire par acti-
vité ou en bloc, au choix de la Faculté.
a) Attribution des crédits par activité

Un certain nombre de crédits peuvent être attribués à des activités spécifi-
ques : élaboration du sujet du mémoire ou de la thèse, établissement d’une
bibliographie, mise au point d’un protocole expérimental, par exemple. Les
crédits sont accordés lorsque les activités sont complétées avec succès. S’il
y a lieu, les autres crédits consacrés à des activités de recherche sont portés
au relevé de notes lorsque la personne a satisfait aux exigences relatives au
mémoire ou à la thèse.
b) Attribution des crédits en bloc

Tous les crédits affectés aux activités de recherche sont accordés lorsque la
personne a satisfait aux exigences relatives au mémoire ou à la thèse.
c) Notation

Dans les cas où une faculté choisit, dans l’un ou l’autre de ses programmes,
d’attribuer aux activités de recherche, à un examen de synthèse, à un mé-
moire ou une thèse une note autre que R␣ (réussite), seules les notes␣ A+, A,
A-, B+, B, B-, C+, C et E peuvent être attribuées, les notes␣ C-, D+ et D étant
exclues de la liste des notes permettant d’évaluer un mémoire ou une thèse
puisque, dans certains cas, elles ne permettraient pas de réussir le programme.

4.3.3.2 EXAMEN DE SYNTHÈSE

Un programme de doctorat peut comprendre un examen de synthèse. Le
cas échéant, il comporte une ou plusieurs épreuves, écrites ou orales. L’éva-
luation de cet examen est faite par un jury d’au moins trois membres nom-
més par la Faculté.
Le résultat de l’examen de synthèse peut s’exprimer de trois façons␣ :
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• la réussite, le résultat consigné au relevé de notes est alors soumis à la
règle de l’article␣ 4.3.3.1␣ c);

• l’ajournement, qui est exprimé au relevé de notes par la mention␣ IN;
• l’échec, qui entraîne l’exclusion du programme, est exprimé au relevé de

notes par␣ E ou W.

4.3.3.3 ESSAI

Dans un programme de maîtrise de type cours, la personne doit rédiger un
essai, ou l’équivalent, dans lequel elle fait état de son aptitude à traiter systé-
matiquement d’un ou de plusieurs sujets pertinents à la discipline du programme.
L’évaluation de l’essai est faite par un jury d’au moins deux membres nom-
més par la Faculté. On lui attribue une note, selon l’article␣ 4.1.8.2.

4.3.3.4 ACTIVITÉS DE FIN D’ÉTUDES D’UN PROGRAMME
DE DIPLÔME DE 3E CYCLE

Dans un programme de diplôme de 3e cycle, la personne peut avoir à rédiger
soit un rapport d’intervention, soit un rapport de recherche, soit un rapport
d’étude, soit un rapport de fin d’études, soit un dossier-synthèse de recher-
che appliquée, soit une synthèse et essai dans lequel elle fait état de son
aptitude à traiter systématiquement d’un ou de sujets pertinents à la disci-
pline de son programme.
L’évaluation de ces activités est habituellement faite par un jury d’au moins
deux membres nommés par la Faculté. On lui attribue une note, selon l’arti-
cle␣ 4.1.8.2.

4.3.3.5 MÉMOIRE

a) Obligation

La personne qui postule un grade de maître dans un programme de maîtrise
de type recherche doit rédiger un mémoire.
b) Caractéristiques

Bien que résultant d’un travail d’initiation à la recherche, le mémoire de maî-
trise doit apporter une certaine contribution à l’avancement des connaissan-
ces et doit démontrer que la personne possède des aptitudes pour la recher-
che ou pour la création. Il compte normalement pour une portion allant du
tiers à la moitié des crédits de recherche du programme.
c) Langue de rédaction

Le mémoire doit être rédigé en français. Dans les cas où une autorisation
particulière est accordée par la Faculté, le mémoire peut être rédigé dans une
autre langue que le français. Il doit alors comprendre un titre en français et un
résumé en français.
d) Évaluation

L’évaluation du mémoire est faite par un jury de trois membres␣ : une per-
sonne associée à la direction ou à la codirection de la recherche et deux
autres personnes nommées par la Faculté. Le jury peut retourner le mémoire
en demandant des corrections de fond ou de forme, mais le mémoire ne
peut être soumis plus d’une fois par la suite. Le jury peut aussi refuser le
mémoire, ce qui entraîne l’exclusion.
La Faculté attribue une note selon l’article␣ 4.3.3.1␣ c).

4.3.3.6 THÈSE

a) Obligation

La personne qui postule un grade de Philosophiæ Doctor ou de docteure ou
de docteur doit rédiger une thèse.
b) Caractéristiques

La thèse doit apporter une contribution importante à l’avancement des con-
naissances et démontrer que la personne possède les qualités nécessaires à
la production autonome d’importants travaux de recherche ou de création.
Elle compte normalement pour une portion allant du tiers à la moitié des
crédits de recherche du programme.
c) Langue de rédaction

La thèse doit être rédigée en français. Dans les cas où une autorisation parti-
culière est accordée par la Faculté, la thèse peut être rédigée dans une autre
langue que le français. Elle doit alors comprendre un titre en français et un
résumé en français.
d) Évaluation

L’évaluation de la thèse est faite par un jury d’au moins quatre membres␣ :
une personne associée à la direction ou à la codirection de la recherche et
trois personnes nommées par la Faculté dont une provenant de l’extérieur de
l’Université.
Le jury peut retourner la thèse en demandant des corrections de fond ou de
forme, mais la thèse ne peut être soumise plus d’une fois par la suite. Le jury
peut aussi refuser la thèse, ce qui entraîne l’exclusion.
Une fois que le jury a jugé la thèse acceptable, l’étudiante ou l’étudiant doit la
soutenir publiquement devant le jury, après quoi celui-ci rend sa décision
finale.

La Faculté attribue une note selon l’article␣ 4.3.3.1␣ c).

4.3.4 PROMOTION

Les conditions de poursuite d’un programme de 2e ou de 3e␣ cycle sont ba-
sées sur la promotion par activité pédagogique, ainsi que sur un rendement
satisfaisant dans l’ensemble des activités et du travail de recherche.
La Faculté procède périodiquement à l’évaluation du rendement de chaque
étudiante ou étudiant et décide de la poursuite du programme, avec ou sans
conditions, ou de l’exclusion.
La Faculté peut exclure d’un programme de maîtrise de type cours, ou de
diplôme de 2e␣ cycle, une personne dont la moyenne cumulative est inférieure
à␣ 2,7, à la condition qu’interviennent au moins neuf crédits dans le calcul de
cette moyenne.
La condition de promotion d’un microprogramme de 2e␣ cycle est la réussite
de chacune des activités.

4.3.5 PASSAGE ACCÉLÉRÉ AU DOCTORAT

Lorsqu’une personne est autorisée à s’inscrire à un programme de doctorat,
en vertu de l’article␣ 2.2.3, la Faculté peut augmenter le nombre de crédits
exigés.
Toutefois, le cas échéant, les crédits de recherche obtenus au programme de
maîtrise sont portés au relevé de notes du programme de maîtrise.

4.3.6 POURSUITE D’UN PROGRAMME DANS UNE AUTRE UNIVERSITÉ

Une étudiante régulière ou un étudiant régulier peut poursuivre des activités
pédagogiques de son programme dans une autre université à la condition
d’en obtenir préalablement l’autorisation de sa faculté.
La personne doit faire consigner à son dossier les crédits obtenus, dans les
douze mois qui suivent leur obtention. Dans ce cas, le relevé de notes fait
état de cette décision par l’inscription du code et du titre de l’activité pédago-
gique, du nombre de crédits et de la mention␣ EA (équivalence par autorisa-
tion).

4.3.7 PROPÉDEUTIQUE

Lorsque la formation antérieure d’une personne ne satisfait pas aux exigen-
ces du programme auquel elle veut s’inscrire, la Faculté peut lui imposer une
propédeutique.

4.3.8 RÉSIDENCE

Pour chacun de ses programmes de 2e ou 3e␣ cycle, l’Université détermine s’il
y a obligation de résidence, et le cas échéant, en précise la durée.

4.3.9 DIRECTION OU CODIRECTION DE RECHERCHE

Toute étudiante ou étudiant appelé à rédiger un mémoire ou une thèse doit
bénéficier d’une direction ou d’une codirection de recherche.
La Faculté détermine, parmi les membres du corps professoral, celles et ceux
qui sont habilités à diriger ou à codiriger des activités de recherche.
L’étudiante ou l’étudiant choisit la ou les personnes qui dirigeront ou
codirigeront ses activités de recherche.
Ce choix doit être approuvé par la Faculté et les membres du corps professo-
ral concernés.

4.3.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR

LA DIRECTION DE THÈSE EN COTUTELLE

L’étudiante ou l’étudiant d’un programme de doctorat désirant s’inscrire con-
curremment à l’Université de Sherbrooke et à une université étrangère doit
obtenir l’accord de ces deux établissements qui signent une convention à cet
effet.
Cette convention, peu importe qu’elle soit établie avec un établissement fran-
çais ou autre, doit satisfaire aux conditions prévues dans la Convention-cadre
sur les cotutelles de thèse entre les établissements d’enseignement supé-
rieur français et québécois.

4.3.11 ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Les projets de recherche sont soumis aux politiques, codes et règles adop-
tés par l’Université en matière d’éthique de la recherche et doivent être ap-
prouvés par le Comité d’éthique de la recherche de la Faculté, à moins d’être
partie intégrante d’un projet présenté par la directrice ou le directeur de re-
cherche et ayant déjà obtenu l’approbation du Comité.

4.3.12 ATTRIBUTION DU GRADE

Pour recevoir le grade correspondant à un programme de 2e ou de 3e␣ cycle,
une personne doit␣ :
• avoir obtenu les crédits requis dans ce programme, par la réussite des

activités pédagogiques ou par l’allocation de crédits;
• dans le cas d’études faites en partie dans une autre institution␣ :
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- avoir obtenu, dans le cas d’un diplôme de 2e␣ ou de 3e cycle, au moins la
moitié des crédits du programme de l’Université, sauf si le programme
prévoit d’autres dispositions;

- avoir obtenu, dans le cas d’un programme de maîtrise ou de doctorat,
au moins le tiers des crédits du programme de l’Université, dont ceux
accordés à l’essai, au mémoire, à la thèse ou à l’œuvre de création;

- avoir satisfait, dans le cas d’une cotutelle de thèse, aux conditions pré-
vues par la convention-cadre;

• avoir satisfait aux exigences de la résidence du programme, s’il y a lieu;
• dans le cas d’un programme comportant un mémoire ou une thèse, avoir

reçu l’acceptation du jury;
• avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autres frais et, le cas

échéant, les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs, y com-
pris les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, intérêts, indem-
nités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement ou, excep-
tionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisation de s’ins-
crire à la suite d’une entente quant aux modalités de paiement de comp-
tes en souffrance;

• avoir satisfait aux autres exigences du programme et s’être conformée
aux autres règlements de l’Université.

4.3.13 RÈGLEMENT D’EXCEPTION DES PROGRAMMES DE
DIPLÔME DE 2e␣ CYCLE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN
MÉDECINE DE FAMILLE ET DE DIPLÔME DE 2e␣ CYCLE
D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES EN MÉDECINE

Dans le cas des programmes mentionnés ci-dessus, les règles applicables
aux programmes de 2e et 3e␣ cycles ainsi que l’article 4.1.8.2 sont remplacés
par les textes qui suivent.
Sauf autorisation de la Faculté, une personne ne peut s’inscrire, chaque an-
née, qu’au programme entier de l’année. Dans le cas d’une telle autorisation,
la Faculté détermine la charge étudiante.

4.3.13.1 COMITÉ DES ÉTUDES MÉDICALES POSTDOCTORALES

Le comité des études médicales postdoctorales (CEMPD) de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé est placé sous l’autorité de la doyenne
ou du doyen.
Le mandat du Comité, outre les autres tâches que peut lui confier la Faculté,
est le suivant␣ :
a) appliquer le présent règlement d’exception;
b) formuler, diffuser et appliquer les conditions de poursuite du programme

et de promotion annuelle du diplôme;
c) réviser périodiquement et approuver le contenu de chaque programme

ainsi que les changements qui pourraient y être apportés;
d) juger de l’admissibilité des candidates et candidats au programme et re-

commander l’acceptation ou le refus de leur candidature;
e) noter périodiquement le progrès des étudiantes et étudiants par l’une des

lettres suivantes ayant la signification indiquée :
A = dépasse nettement les attentes
B = tout à fait conforme aux attentes
D = inconstance / inférieur aux attentes
E = insatisfaisante
R = réussite
W = échec par abandon

et recommander la sanction appropriée, celle-ci pouvant être␣ :
- la poursuite du programme;
- la promotion annuelle;
- la reprise de stages;
- la reprise d’une année, en totalité ou en partie;
- la suspension de l’inscription au programme;
- l’exclusion du programme;

f) sous réserve de la section␣ 8 «␣ Règles relatives à la discipline␣ », recom-
mander l’exclusion de toute personne dont les attitudes sont jugées in-
compatibles avec l’exercice de la médecine, cette décision étant prise
après l’audition de la personne;

g) recommander l’attribution du diplôme aux personnes ayant réussi leur
programme.

Pour les paragraphes e), f) et g), le CEMPD s’acquitte de son mandat par
l’entremise du Sous-comité d’évaluation et de promotion des études médi-
cales postdoctorales dont il définit le mandat, la composition et les règles de
fonctionnement et nomme les membres.

4.3.13.2 CONDITIONS DE POURSUITE ET DE PROMOTION D’UN
PROGRAMME

Les conditions de poursuite et de promotion sont établies par le CEMPD
telles que stipulées dans le mandat écrit à l’article précédent.

4.3.13.3 POURSUITE D’UN PROGRAMME DANS UN AUTRE
ÉTABLISSEMENT

Une personne peut poursuivre des activités dans une autre université ou
dans un établissement clinique autre que ceux qui sont affiliés à l’Université
de Sherbrooke, à la condition d’obtenir préalablement une autorisation de la
Faculté. Dans certains cas, il peut s’agir d’une obligation imposée par la Fa-
culté.

4.3.13.4 ABANDON

a) Abandon de stage

Une personne ne peut abandonner un stage auquel elle est inscrite à moins
d’en obtenir l’autorisation de la Faculté. Dans ce cas, le relevé de notes porte
la mention␣ AB pour cette activité. Si l’activité a été abandonnée sans autori-
sation, la note␣ W est portée au relevé de notes.
b) Abandon de programme

L’abandon d’un programme entraîne pour la personne l’exclusion de ce pro-
gramme et l’oblige à présenter une demande de réadmission en temps op-
portun. L’abandon ne prend effet qu’à la date où l’Université reçoit de la per-
sonne un avis écrit à cet effet.

4.3.13.5 ATTRIBUTION DU DIPLÔME

Pour recevoir le diplôme, une personne doit␣ :
• avoir satisfait aux conditions de promotion du programme;
• s’être conformée aux autres règlements de l’Université;
• avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autres frais et, le cas

échéant, les intérêts et pénalités de tous les trimestres antérieurs y com-
pris les loyers dus à l’Université ou le montant en capital, intérêts, indem-
nités et frais à la suite d’une décision de la Régie du logement ou, excep-
tionnellement, avoir obtenu du Service des finances l’autorisation de s’ins-
crire à la suite d’une entente quant aux modalités de paiement de comp-
tes en souffrance;

• dans le cas d’études faites en partie dans une autre université, avoir réussi
à l’Université de Sherbrooke au moins la moitié des stages de son pro-
gramme.

4.3.14 COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

La responsabilité générale des études de 2e et de 3e␣ cycles est confiée aux
facultés. Dans le but de favoriser l’application du présent Règlement, chaque
faculté responsable d’un ou de plusieurs programmes de 2e ou de 3e␣ cycle
doit former un comité des études supérieures, placé sous l’autorité du déca-
nat, composé d’au moins trois membres du corps professoral, et ayant le
mandat suivant␣ :
• juger de l’admissibilité des candidates et candidats aux programmes de

maîtrise et de doctorat, et recommander l’acceptation ou le refus de leur
candidature;

• approuver le programme complet d’études de l’étudiante ou de l’étudiant,
et en particulier le choix des activités pédagogiques, du sujet et de la
directrice ou du directeur de recherche;

• s’assurer que les projets de recherche portant sur des sujets humains ont
reçu l’approbation du comité de déontologie de la recherche;

• apprécier périodiquement le progrès des étudiantes et étudiants relevant
de son autorité et recommander la sanction appropriée;

• nommer les membres des jurys chargés d’évaluer les essais, mémoires
et thèses;

• autoriser, s’il y a lieu, l’usage d’une autre langue que le français dans la
rédaction des essais, mémoires et thèses;

• recommander l’attribution d’un grade aux personnes ayant complété un
programme de 2e ou de 3e␣ cycle.

Le comité des études supérieures peut aussi accomplir toute autre tâche
que lui confie la Faculté.
Dans le cas d’un programme qui implique plusieurs facultés, la juridiction
décrite dans ce Règlement est exercée par le comité des études supérieures
de la Faculté dont relève le programme sur le plan administratif, mais sous
l’autorité conjointe des doyennes et doyens des facultés qui participent au
programme.
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5. Règles relatives au régime coopératif

5.1 Organisation du régime coopératif

5.1.1 AGENCEMENT DES SESSIONS D’ÉTUDES ET DES STAGES

L’agencement des sessions d’études et de stages d’un programme amé-
nagé selon le régime coopératif est déterminé par le Conseil d’administration
dans le cadre des règles particulières qui s’appliquent à ce programme.
Dans le cas où plusieurs agencements sont offerts, le Service des stages et
du placement et la Faculté procèdent à la répartition des étudiantes et étu-
diants. Si l’étudiante ou l’étudiant désire faire modifier cette décision, elle ou
il en fait la demande au Service des stages et du placement, selon la procé-
dure prévue.
Toute modification à l’agencement doit être approuvée par le Service des
stages et du placement et par la Faculté.
Tout agencement doit se terminer par une session d’études.

5.1.2 NOMBRE DE STAGES

Un programme de 1er␣ cycle aménagé selon le régime coopératif comporte au
minimum un stage par tranche de 30␣ crédits d’activités pédagogiques.
Un programme de 2e␣ cycle aménagé selon le régime coopératif comporte au
moins un stage.
Le nombre de stages que comporte un programme aménagé selon le régime
coopératif est déterminé par le Conseil d’administration dans le cadre des
règles particulières qui s’appliquent à ce programme. Le Service des stages
et du placement peut accepter d’inscrire une étudiante ou un étudiant à un
stage supplémentaire. Dans ce cas, la personne doit acquitter les frais d’ins-
cription à un stage coopératif. Ce stage pourra par la suite être reconnu si la
personne ne peut satisfaire à l’exigence minimale du nombre de stages prévu
dans son programme pour des raisons indépendantes de sa volonté.

5.1.3 DURÉE D’UN STAGE

Le stage s’inscrit à l’intérieur d’un trimestre. Il a une durée normale de quinze
semaines, sous réserve qu’il se termine au plus tard une semaine avant le
début du trimestre qui suit. Un stage ayant une durée inférieure à douze
semaines ne pourra être considéré comme valide.

5.1.4 APPROBATION D’UN STAGE

Pour être valide, un stage doit être préalablement approuvé par le Service
des stages et du placement.

5.1.5 MENTION RÉGIME COOPÉRATIF

Le diplôme décerné par l’Université comporte, le cas échéant, la mention
Régime coopératif.
L’Université peut, à la recommandation de la Faculté, décerner le diplôme
avec la mention Régime coopératif à une personne qui n’a pas complété
toutes les exigences de stages pour des raisons indépendantes de sa vo-
lonté, pourvu qu’elle ait réussi le nombre minimal de stages stipulé à␣ 5.1.2.
Lorsque le régime coopératif est obligatoire, l’Université peut, à titre excep-
tionnel et à la recommandation de la Faculté, décerner le diplôme, sans la
mention Régime coopératif, à une personne qui a complété un nombre de
stages inférieur au nombre minimal.

5.2 Conditions d’inscription

a) Inscription à un programme

• Statut de résidence permanente
Aux fins d’admission à un programme offert en régime coopératif, les candi-
datures provenant de pays étrangers doivent être accompagnées d’un docu-
ment officiel attestant du statut de résidence permanente au Canada. À dé-
faut de fournir cette preuve, la candidature sera évaluée en vue de l’admis-
sion à un programme comparable offert en régime régulier, si un tel pro-
gramme existe.
• Accès au régime coopératif
Lorsqu’un programme est offert en régime régulier et en régime coopératif,
le Conseil d’administration peut, dans le cadre des règles particulières qui
s’appliquent à ce programme, déterminer des conditions d’accès au régime
coopératif et au premier stage.

b) Inscription à un stage

L’inscription à un stage coopératif est automatique quand la personne a satis-
fait à l’ensemble des conditions suivantes␣ :
• avoir le statut d’étudiante ou d’étudiant à temps complet dans le pro-

gramme approprié;
• appartenir à un groupe dont l’agencement prévoit un stage à ce trimestre;
• se conformer aux règles relatives aux stages coopératifs et, le cas échéant,

aux règles particulières qui s’appliquent à ce programme.
La ou le registraire sanctionne l’inscription.

5.3 Octroi d’un stage

5.3.1 OBLIGATION ÉTUDIANTE

La personne inscrite à un programme de 1er␣ cycle offert en régime coopératif
doit normalement effectuer deux stages consécutifs dans une même entre-
prise, en autant que l’offre lui en soit faite.
La personne qui désire être relevée de cette obligation doit exposer par écrit
à la coordonnatrice ou au coordonnateur de stages les motifs de sa demande.
Sauf exception, les motifs invoqués doivent être liés à la pertinence du stage
en regard de son programme d’études. La personne peut en appeler de la
décision à la directrice ou au directeur du Service des stages et du place-
ment.
La personne qui ne respecte pas la règle des deux stages sans avoir été
relevée de cet engagement ne peut effectuer, à la période prévue pour le
deuxième stage, un stage qui lui serait par la suite reconnu par le Service des
stages et du placement.
Cette personne se voit attribuer la mention␣ AB (abandon) pour le stage.

5.3.2 RECHERCHE DE STAGES

La recherche de stages s’effectue normalement par le Service des stages et
du placement qui établit à cette fin les relations utiles avec les entreprises.
L’étudiante ou l’étudiant qui souhaite communiquer directement avec une
entreprise en vue d’obtenir un stage doit, au préalable, recevoir l’autorisation
du Service des stages et du placement. Cette autorisation est accordée sous
réserve de l’article␣ 5.3.1 et à la condition qu’il s’agisse d’une entreprise avec
laquelle le Service n’entretient pas de relations. Dans le cas contraire, le Ser-
vice détermine si cette demande est recevable et, le cas échéant, fixe les
modalités de la démarche.
Un stage obtenu à la suite de telles démarches pourra être approuvé par le
Service des stages et du placement à condition que l’étudiante ou l’étudiant
lui fournisse, avant le début de la période des entrevues, la description et la
confirmation du stage signées par une personne responsable de l’entreprise.

5.3.3 PROCÉDURE DE PLACEMENT

L’étudiante ou l’étudiant doit obligatoirement se conformer à l’ensemble de
la procédure de placement. La personne doit notamment␣ :
• classer, par ordre de préférence, tous les stages pour lesquels elle a été

retenue pour une entrevue et indiquer, le cas échéant, qu’elle rejette un
de ces stages, étant entendu que le Service des stages et du placement
peut étendre ce droit à plus d’un stage, s’il le juge à propos;

• participer activement à toutes les entrevues pour lesquelles elle a été
retenue;

• accepter le stage que la conciliation des choix préférentiels lui attribue;
• accepter l’un des stages ou le stage que le Service des stages et du place-

ment lui propose, lorsqu’elle n’obtient pas de stage par la conciliation des
choix préférentiels.

La personne qui ne se conforme pas à cette procédure, sauf pour un motif
accepté par le Service des stages et du placement, se voit attribuer la
mention␣ AB (abandon) pour le stage.
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5.3.4 DÉSISTEMENT DE LA PROCÉDURE DE PLACEMENT

Toute personne désirant se désister de la procédure de placement peut le
faire aux conditions suivantes␣ :
• signifier son désistement le ou avant l’une des dates suivantes : le 15␣ mai,

pour un stage au trimestre d’automne; le 21␣ septembre, pour un stage au
trimestre d’hiver; et le 21␣ janvier, pour un stage au trimestre d’été;

• en obtenir l’autorisation de la Faculté et du Service des stages et du place-
ment selon les formalités prescrites.

L’inscription au stage est alors retirée, aucuns frais ne sont exigés et le relevé
de notes ne fait pas mention du stage.
Par contre, si le désistement est signifié après le délai fixé, ou n’est pas
autorisé, le relevé de notes indique la mention␣ AB (abandon). Dans ce cas, il
n’y a pas de remboursement des frais d’inscription ni des frais afférents.

5.4 Évaluation d’un stage

5.4.1 RAPPORTS

L’étudiante ou l’étudiant doit, en cours de stage, fournir un rapport d’étape et
un rapport de stage en se conformant aux modalités établies par le Service
des stages et du placement.

5.4.2 ATTRIBUTION DES NOTES ET MENTIONS

a) Notes

L’attribution des notes relève du Service des stages et du placement et s’ex-
prime par l’une des lettres suivantes : R␣ (réussite), E␣ (échec) et W␣ (échec par
abandon).
La note␣ R (réussite) indique que la ou le stagiaire a effectué un stage valide, a
reçu une appréciation favorable de l’entreprise et a satisfait aux exigences du
rapport de stage.
La note␣ E (échec) indique que l’entreprise a jugé inacceptable le rendement
de la ou du stagiaire durant le stage.
La note␣ W (échec par abandon) est utilisée dans les cas suivants␣ :
• la personne ne se présente pas au stage qui lui a été assigné;
• la personne a été congédiée avec motifs par l’entreprise en cours de stage;
• la personne a abandonné son stage sans l’autorisation du Service des

stages et du placement;
• la personne, sans motifs acceptés par le Service des stages et du place-

ment, n’a pas remis son rapport de stage le lundi de la dernière semaine
de stage, ou avant, selon le calendrier universitaire;

• la personne a obtenu la mention␣ IN (incomplet) pour son stage et n’a pas
satisfait aux exigences dans le délai et selon les modalités prévues.

b) Mentions

L’attribution des mentions relève du Service des stages et du placement et
s’exprime par l’une des mentions suivantes : AB␣ (abandon), EQ␣ (équivalence)
et IN␣ (incomplet).
La mention␣ AB (abandon) est utilisée au relevé de notes dans les cas prévus
aux articles␣ 5.3.1, 5.3.3 et 5.3.4. Les frais d’inscription à un stage sont donc
exigibles.
La mention␣ EQ (équivalence) est utilisée au relevé de notes dans le cas d’un
stage pour lequel une équivalence est obtenue, conformément aux disposi-
tions de l’article␣ 5.5.
Exceptionnellement (pour des motifs acceptés par le Service des stages et
du placement), la mention␣ IN (incomplet) est utilisée au relevé de notes pour
un stage où l’étudiante ou l’étudiant n’a pas satisfait à toutes les exigences,
notamment celles relatives au rapport de stage. Elle doit être remplacée par
la note␣ R ou W, au trimestre suivant.

5.4.3 REPRISE D’UN STAGE

L’échec à un stage (notes E ou W) oblige l’étudiante ou l’étudiant à compléter
avec succès un stage additionnel en se conformant à l’article␣ 5.1.1.

5.4.4 EXCLUSION DU PROGRAMME

Un deuxième échec à un stage entraîne l’exclusion du programme. La per-
sonne peut alors, conformément à l’article␣ 2.4, soumettre une nouvelle de-
mande d’admission au programme.

5.4.5 RÉADMISSION

La personne admise à nouveau dans un programme offert selon le régime
coopératif devra effectuer le nombre requis de stages pour obtenir la men-
tion Régime coopératif, conformément à l’agencement prévu des sessions
d’études et des stages.

5.5 Reconnaissance d’acquis et de compétences

La reconnaissance d’acquis et compétences, en matière de stages, est la
responsabilité du Service des stages et du placement. La demande doit être
appuyée de documents officiels pertinents. L’étudiante ou l’étudiant ne peut
se voir reconnaître plus de la moitié des stages d’un programme.
Un stage effectué dans un programme offert en régime coopératif à l’Univer-
sité de Sherbrooke peut être reconnu afin de satisfaire aux exigences d’un
autre programme. La note␣ R (réussite) apparaît alors au relevé de notes.
Un stage effectué dans un programme d’un autre établissement universi-
taire peut être reconnu afin de satisfaire aux exigences d’un programme of-
fert en régime coopératif. La mention␣ EQ (équivalence) apparaît alors au re-
levé de notes.
La personne admise à un niveau intermédiaire dans un programme peut être
exemptée d’un stage en raison de son expérience pratique antérieure. La
mention␣ EQ (équivalence) apparaît alors au relevé de notes.

5.6 Statut de la personne en stage

La personne qui effectue un stage coopératif conserve le statut d’étudiante
ou d’étudiant à temps complet pendant le trimestre où le stage a lieu.

5.7 Frais

a) Frais d’inscription

Les frais d’inscription à un stage coopératif sont de 315␣ $ auxquels s’ajou-
tent 20␣ $ par trimestre de frais afférents donnant accès aux Services à la vie
étudiante.
b) Dates limites

Les frais d’inscription à un stage coopératif doivent être acquittés au plus
tard le 15␣ octobre, pour un stage au trimestre d’automne; le 15␣ février, pour
un stage au trimestre d’hiver; et le 15␣ juin, pour un stage au trimestre d’été.
c) Remboursement des frais

L’Université rembourse les frais d’inscription à un stage coopératif ainsi que
les frais afférents donnant accès aux Services à la vie étudiante lorsque le
stage de la personne n’est pas valide pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
Pour ce faire, la personne doit adresser sa demande de remboursement au
Service des finances et l’accompagner des documents pertinents.
Le remboursement entraîne l’annulation de l’activité de stage.
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6.1 Droits de scolarité et autres frais

6.1.1 POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AYANT LE STATUT

DE RÉSIDENTE OU DE RÉSIDENT DU QUÉBEC

Les droits de scolarité et autres frais indiqués à l’Annexe␣ 3 s’appliquent pour
l’inscription à temps complet ou à temps partiel à tous les programmes, aux
propédeutiques et à toutes les activités supplémentaires ou d’appoint.
Aucuns frais ou droits ne sont exigés pour les activités pédagogiques de
rattrapage offertes aux personnes n’ayant pas satisfait à la condition de con-
naissance de la langue française de l’Université et pour d’autres activités
pédagogiques approuvées par le comité de direction.
Les cotisations aux associations étudiantes sont en supplément.

6.1.2 POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS CANADIENS

NON RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Les droits exigés des étudiantes et étudiants canadiens non résidents du
Québec sont établis dans la Politique des droits de scolarité universitaires
exigés des Canadiens et des Résidents permanents du Canada du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
Les droits de scolarité et autres frais indiqués à l’Annexe␣ 4 s’appliquent aux
étudiantes et étudiants canadiens non résidents du Québec pour l’inscription
à temps complet ou à temps partiel à tous les programmes et à toutes les
activités supplémentaires ou d’appoint et aux propédeutiques.
Nonobstant le paragraphe précédent, les frais et droits indiqués à l’Annexe␣ 3
s’appliquent aux étudiantes et étudiants inscrits à des programmes de lan-
gue et de littérature françaises ou d’études québécoises reconnus par le mi-
nistère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, aux étudiantes et
étudiants inscrits à des programmes dont les coûts sont assumés par leurs
gouvernements respectifs en vertu d’ententes intergouvernementales.
Aucuns frais ou droits ne sont exigés pour les activités pédagogiques de
rattrapage offertes aux personnes n’ayant pas satisfait à la condition de con-
naissance de la langue française de l’Université et pour d’autres activités
pédagogiques approuvées par le comité de direction.
Les cotisations aux associations étudiantes sont en supplément.

6.1.3 POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Les droits exigés des étudiantes et étudiants étrangers sont établis dans la
Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par
les universités du Québec du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec.
Les frais et droits indiqués à l’Annexe␣ 5 s’appliquent à ces personnes pour
l’inscription à temps complet ou à temps partiel à tous les programmes et à
toutes les activités supplémentaires ou d’appoint et aux propédeutiques.
Nonobstant le paragraphe précédent, les frais et droits indiqués à l’Annexe␣ 3
s’appliquent aux étudiantes et étudiants inscrits à des programmes de lan-
gue et de littérature françaises ou d’études québécoises reconnus par le mi-
nistère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, aux étudiantes et
étudiants venant d’un État qui a signé avec le gouvernement du Québec une
entente à ce sujet et aux étudiantes et étudiants auxquels la Politique relative
aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du
Québec permet de se prévaloir d’une exemption.
Aucuns frais ou droits ne sont exigés pour les activités pédagogiques de
rattrapage offertes aux personnes n’ayant pas satisfait à la condition de con-
naissance de la langue française de l’Université et pour d’autres activités
pédagogiques approuvées par le comité de direction.
Les cotisations aux associations étudiantes sont en supplément.

6.1.4 CAS D’EXCEPTION

À la demande de la doyenne ou du doyen de la Faculté concernée, le comité
de direction peut␣ :
• exempter du paiement des droits de scolarité et autres frais;
• exempter du paiement des frais afférents donnant accès aux Services à la

vie étudiante et des frais d’abonnement au Service du sport et de l’acti-
vité physique;

• décider de l’application d’autres frais pour des activités pédagogiques
entraînant des dépenses particulières ou d’autres cas particuliers.

6.2 Échéances

Les échéances relatives au paiement des droits de scolarité et autres frais
sont présentées à l’Annexe␣ 6.

6.3 Remboursement

6.3.1 POUR UNE INSCRIPTION À TEMPS COMPLET

Le premier versement est␣ :
• dans le cas d’une première inscription à un programme au trimestre

d’automne,
- remboursable en entier si l’étudiante ou l’étudiant se désiste avant le

1er␣ juin;
- remboursable à 50␣ % si l’étudiante ou l’étudiant se désiste entre le

1er␣ juin et le 15␣ septembre;
- pour les autres inscriptions, remboursable en entier, lorsque le retrait

des activités pédagogiques satisfait aux conditions décrites à l’arti-
cle␣ 3.5.2.

Le deuxième versement n’est pas exigible ou, s’il a été effectué, devient
remboursable lorsque le retrait des activités pédagogiques satisfait aux con-
ditions décrites à l’article␣ 3.5.2.

6.3.2 POUR UNE INSCRIPTION À TEMPS PARTIEL

Les droits de scolarité et les autres frais ne sont pas exigibles ou, si le paie-
ment a été effectué, deviennent remboursables lorsque le retrait des activi-
tés pédagogiques satisfait aux conditions décrites à l’article␣ 3.5.2.

6.3.3 POUR UNE INSCRIPTION EN RÉDACTION

Les frais d’inscription et les autres frais ne sont pas exigibles ou, si le paie-
ment a été effectué, sont remboursables s’ils ont été acquittés dans le cas
où il y a dépôt de l’essai, du mémoire, de la thèse, du rapport d’intervention,
du rapport d’étude, du rapport de fin d’études, du dossier-synthèse de re-
cherche appliquée ou de la synthèse et essai ou avis d’abandon du programme
avant le 15␣ septembre, pour le trimestre d’automne; avant le 24␣ janvier, pour
le trimestre d’hiver; ou avant le 21␣ mai, pour le trimestre d’été.

6.3.4 POUR UNE INSCRIPTION AUX PROGRAMMES DE DIPLÔME

D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN MÉDECINE DE FAMILLE ET DE
DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES EN MÉDECINE

Le remboursement est établi en fonction de la durée des études effectuées
entre le 1er␣ juillet et la date de modification de l’inscription.

6.3.5 POUR UNE INSCRIPTION À TITRE

D’AUDITRICE OU D’AUDITEUR

Les droits de scolarité et les autres frais ne sont pas exigibles ou, si le paie-
ment a été effectué, deviennent remboursables lorsque le retrait des activi-
tés pédagogiques satisfait aux conditions décrites à l’article␣ 3.5.2.

6.3.6 POUR UNE INSCRIPTION À UN STAGE COOPÉRATIF

Les modalités du remboursement des frais d’inscription et autres frais sont
définies à l’article␣ 5.7.

6.3.7 EN CAS D’ANNULATION PAR L’UNIVERSITÉ

Lorsque l’Université annule une activité pédagogique, celle-ci n’est pas prise
en compte dans l’établissement des droits et des frais. L’Université procède
au remboursement si le paiement a été effectué.

6. Règles financières
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6.4 Régime d’assurance pour les étudiantes

et étudiants étrangers

a) Adhésion obligatoire

L’étudiante ou l’étudiant étranger est inscrit automatiquement à un régime
spécial d’assurance-santé et hospitalisation et doit acquitter la prime au mo-
ment de son inscription.
b) Remboursement

La personne qui, avant le 30␣ septembre, pour le trimestre d’automne, le 30␣ jan-
vier, pour le trimestre d’hiver, le 30␣ mai, pour le trimestre d’été, fera preuve
du statut d’immigrante reçue ou d’immigrant reçu, sera remboursée du mon-
tant total de la prime.
Sera également remboursée du montant total de la prime, la personne qui,
aux mêmes dates que celles mentionnées ci-dessus, fera la preuve qu’elle
est protégée par une assurance reconnue aux fins d’exemption.

6.5 Accès au Service du sport

et de l’activité physique

La personne inscrite à 12␣ crédits ou plus à un trimestre donné et qui a payé
les frais d’abonnement au Service du sport et de l’activité physique à ce tri-
mestre a accès aux installations sportives de l’Université à ce trimestre.
Les autres personnes inscrites à un trimestre donné doivent payer une somme
équivalente à ces frais ou, le cas échéant, l’écart entre la somme payée et les
frais d’abonnement pour 12␣ crédits pour avoir accès au Service du sport et
de l’activité physique à ce trimestre.

6.6 Solde impayé

Les droits de scolarité et les autres frais non acquittés aux dates fixées por-
tent intérêt à compter du jour suivant au taux de base des prêts aux entrepri-
ses établi par la Banque du Canada, le dernier mercredi du mois précédent,
taux majoré de 2␣ %.
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7. Règles relatives à la connaissance de la langue

7.1 Principe général

Toute personne étudiant à l’Université doit posséder une connaissance fonc-
tionnelle de la langue française écrite et parlée, de façon à pouvoir suivre les
activités pédagogiques, y participer efficacement et rédiger les travaux qui
s’y rapportent, et ce, à tous les cycles d’enseignement.

7.2 Exigences de connaissance fonctionnelle

de la langue française

L’étudiante ou l’étudiant non francophone qui s’inscrit à un programme de
1er, de 2e ou de 3e cycle de l’Université doit nécessairement, avant le début
de son programme, faire évaluer ses connaissances langagières en français
par l’intermédiaire d’un test de classement dispensé par la Faculté des let-
tres et sciences humaines.
Selon le résultat obtenu, l’étudiante ou l’étudiant qui postule un grade de 1er

cycle devra suivre une ou plusieurs activités pédagogiques visant la connais-
sance fonctionnelle du français.
Selon le résultat obtenu, l’étudiante ou l’étudiant inscrit à un programme de
2e ou de 3e cycle pourra avoir à suivre, à moins d’une obligation formulée par
sa faculté, une ou plusieurs activités pédagogiques visant la connaissance
fonctionnelle du français.

7.3 Exigences de connaissance fonctionnelle

de la langue française pour l’obtention

d’un grade de 1er cycle

Toute étudiante ou étudiant francophone postulant un grade de 1er cycle doit
satisfaire à l’exigence linguistique générale de connaissance fonctionnelle de
la langue française que l’Université pose comme condition à l’obtention du
grade de 1er cycle.
Toute étudiante ou étudiant non francophone postulant un grade de 1er cycle
doit satisfaire à l’exigence linguistique, générale ou adaptée, de connaissance
fonctionnelle de la langue française que l’Université pose comme condition à
l’obtention du grade de 1er cycle.

7.3.1 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS FRANCOPHONES

Toute étudiante ou étudiant francophone doit satisfaire à l’exigence linguisti-
que générale de connaissance fonctionnelle de la langue française que l’Uni-
versité pose comme condition à l’obtention du grade. La satisfaction à cette
condition ne soustrait pas la personne admise au 1er␣ cycle aux obligations
décrites aux articles␣ 4.2.4 et 4.2.5.12.
Cette exigence générale relative à la connaissance fonctionnelle de la langue
française peut être satisfaite :
Soit par la réussite du test de français écrit (TFÉ - une passation seulement
qui a lieu à l’ordre d’enseignement collégial) approuvé par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport ou d’un test équivalent et de même nature;
Soit par la réussite du test de français institutionnel de l’Université de Sher-
brooke (TFI - une passation seulement qui a lieu à l’Université de Sherbrooke);
L’échec au TFI implique l’inscription obligatoire à l’activité d’appoint FRA 101
Français essentiel.
Soit par la réussite de l’activité d’appoint FRA 101 Français essentiel.
Le relevé de notes de la personne indique si elle a satisfait ou non à l’exi-
gence générale de connaissance fonctionnelle de la langue française.

7.3.2 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS NON FRANCOPHONES

Toute étudiante ou étudiant non francophone (qui a fait ses études aux deux
ordres d’enseignement précédents dans une langue autre que le français ou
dans une institution bilingue) doit satisfaire à l’exigence linguistique, géné-
rale ou adaptée, de connaissance fonctionnelle de la langue française que
l’Université pose comme condition à l’obtention du grade. La satisfaction à
cette condition ne soustrait pas la personne admise au 1er␣ cycle aux obliga-
tions décrites aux articles␣ 4.2.4 et 4.2.5.12.
Cette exigence générale ou adaptée relative à la connaissance fonctionnelle
de la langue française peut être satisfaite :

Exigence générale␣ :

• Soit par la réussite du test de français écrit (TFÉ - une passation seule-
ment qui a lieu à l’ordre d’enseignement collégial) approuvé par le minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou d’un test équivalent et de
même nature;

• Soit par la réussite du test de français institutionnel de l’Université de
Sherbrooke (TFI - une passation seulement qui a lieu à l’Université de
Sherbrooke);
L’échec au TFI implique l’inscription obligatoire à l’activité d’appoint FRA
101Français essentiel ou la satisfaction à la condition adaptée.

• Soit par la réussite de l’activité d’appoint FRA 101 Français essentiel.
Exigence adaptée␣ :

• Soit par la réussite de l’activité d’appoint FRE 103 Français avancé pour
non-francophones. Pour ce faire, la candidate ou le candidat doit nécessai-
rement, avant le début de son programme, se soumettre à une évaluation
des compétences langagières en français par l’intermédiaire d’un test de
classement dispensé par la Faculté des lettres et sciences humaines. Selon
le résultat obtenu, elle ou il sera tenu de suivre une ou plusieurs activités
pédagogiques visant à la connaissance fonctionnelle du français;

• Soit par l’obtention d’un résultat à ce test de classement égal ou supé-
rieur au seuil fixé (85␣ %) par le conseil universitaire.

L’étudiante ou l’étudiant non francophone doit s’engager à apprendre le fran-
çais dans un délai raisonnable (un an) et se conformer aux exigences de l’Uni-
versité pour ce qui est de l’usage du français dans les travaux, présentations,
relations de travail, etc.
Le relevé de notes de la personne indique si elle a satisfait ou non à l’exi-
gence générale ou adaptée de connaissance fonctionnelle de la langue fran-
çaise.

7.4 Connaissance fonctionnelle de la langue

française par la personne inscrite à un

programme de 2e ou de 3e cycle

conduisant ou non à un grade

Toute étudiante ou tout étudiant inscrit à un programme de 2e ou de 3e cycle
(microprogramme, diplôme, maîtrise, doctorat) n’a pas à satisfaire à l’exigence
linguistique, générale ou adaptée, de connaissance fonctionnelle de la lan-
gue française que l’Université pose comme condition à l’obtention du grade
de 1er␣ cycle, mais doit toutefois, avant le début de son programme, faire éva-
luer ses connaissances langagières en français par l’intermédiaire d’un test
de classement dispensé par la Faculté des lettres et sciences humaines.

7.5 Exigences particulières des facultés

La faculté peut imposer des exigences particulières et des activités pédago-
giques d’appoint portant sur l’amélioration du français écrit ou oral à tout
membre de son effectif étudiant dont elle évalue la connaissance de la lan-
gue insuffisante soit pour poursuivre son programme d’études, soit pour dé-
velopper le niveau de compétence requis pour l’atteinte des objectifs de for-
mation, soit à des fins de certification, là où cela s’applique.

7.6 Connaissance fonctionnelle

d’autres langues

L’Université peut, pour l’admission à certains programmes, exiger la connais-
sance fonctionnelle de l’anglais ou d’une autre langue que le français.
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8. Règles relatives à la discipline

8.1 Notion de délit

L’expression délit désigne toute infraction commise par une personne à l’en-
contre d’une règle qui lui est applicable en raison de son statut.

8.1.1 DÉFINITION GÉNÉRALE

Une personne qui commet ou tente de commettre un délit peut encourir une
sanction disciplinaire lorsque l’infraction est commise au cours du processus
d’admission ou alors qu’elle est inscrite à l’Université, même si, depuis, elle
a perdu son statut d’étudiante ou d’étudiant.
Une intervention disciplinaire n’empêche pas l’Université de saisir les autori-
tés compétentes aux fins de poursuites judiciaires suivant les lois et règle-
ments du Canada et du Québec.
La présente règle n’exclut pas l’application de mesures prévues dans tout
autre règlement en vigueur à l’Université.

8.1.2 RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

L’expression délit désigne d’abord tout acte ou toute manœuvre visant à trom-
per quant au rendement scolaire ou quant à la réussite d’une exigence rela-
tive à une activité pédagogique.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme
un délit␣ :
a) la substitution de personne lors d’une activité évaluée;
b) le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment

pour siens des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui;
c) l’obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de docu-

ment ou de matériel ou l’utilisation de tout matériel non autorisé avant ou
pendant un examen ou un travail faisant l’objet d’une évaluation;

d) le fait de fournir ou d’obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collec-
tive ou individuelle, pour un examen ou un travail faisant l’objet d’une
évaluation;

e) le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production
comme travail à une deuxième activité pédagogique;

f) la falsification d’un document aux fins d’obtenir une évaluation supérieure
dans une activité ou pour l’admission à un programme.

8.1.3 RELATIVEMENT AUX AUTRES MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

L’expression délit désigne également tout acte qui, indûment, porte atteinte
aux droits et libertés des autres membres de la communauté universitaire,
au patrimoine ou à la réputation de l’Université, ou encore, qui empêche ou
nuit au fonctionnement normal de l’Université ou d’un service qu’elle offre
elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme
un délit␣ :
a) le fait d’entraver ou de nuire, sans droit et de façon importante, à la libre

circulation des personnes sur les campus, dans les immeubles de l’Uni-
versité ou dans tout autre lieu placé sous la responsabilité de l’Université;

b) le fait d’entraver ou de nuire, sans droit et de façon importante, à la tenue
d’une activité universitaire, au fonctionnement d’un service ou encore à la
gestion de l’Université;

c) le fait d’user de violence, de proférer des menaces ou encore de harceler
une personne au cours d’une activité universitaire ou dans un lieu placé
sous la responsabilité de l’Université;

d) le vol, le détournement à son profit ou le fait de sciemment détruire ou
endommager tout bien qui se trouve dans un lieu placé sous la responsa-
bilité de l’Université ou dans un lieu où se déroule une activité universi-
taire;

e) le fait d’obtenir ou de chercher à obtenir un avantage de l’Université par
de fausses représentations ou de faux documents ou par la falsification
de documents;

f) le refus, sans droit, de se soumettre à une sanction imposée par l’Univer-
sité;

g) le refus, sans droit, de collaborer à une enquête visant à déterminer si une
personne est impliquée dans un délit.

8.1.4 RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS DE STAGES

L’expression délit désigne également, dans le cas d’une étudiante ou d’un
étudiant en stage, tout acte ou toute manœuvre qui va à l’encontre d’une
règle d’un ordre professionnel qui lui est applicable ou d’une règle de l’entre-

prise dans laquelle elle ou il effectue son stage, dans la mesure où cette
règle lui est applicable.

8.2 Sanctions disciplinaires

La sévérité d’une sanction disciplinaire dépend de la gravité du délit, du fait
qu’il s’agit d’un cas de récidive et des autres circonstances du dossier.
L’intervenante ou l’intervenant en matière disciplinaire qui impose la sanction
peut en définir les modalités d’application.
Peuvent être imposées à titre de sanction disciplinaire, l’une ou plusieurs des
mesures suivantes␣ :
a) la réprimande, simple ou sévère, consignée définitivement au dossier étu-

diant;
b) l’obligation de reprendre un travail, un examen ou une activité pédagogi-

que;
c) l’attribution de la note␣ E ou de la note␣ 0 pour un travail, un examen ou une

activité évaluée;
d) la suspension pour une période déterminée du droit de participer à une ou

plusieurs activités pédagogiques ou à un programme de l’Université;
e) la suspension pour une période déterminée du droit d’accès à un lieu placé

sous la responsabilité de l’Université;
f) la restitution, le remboursement ou la réparation des dommages causés à

la propriété, ou la réalisation de travaux pour tenir lieu de compensation
pour les dommages subis;

g) le renvoi du programme, de la Faculté ou de l’Université;
h) l’annulation des résultats d’un ou plusieurs trimestres, d’une attestation

d’études ou encore d’un diplôme;
i) la révocation ou la suspension pour une période déterminée du droit de

détenir un permis de stationnement ou d’utiliser les ressources informati-
ques de l’Université.

8.3 Intervenantes et intervenants principaux

en matière disciplinaire

Le comité de discipline, les personnes responsables des dossiers disciplinai-
res et la personne responsable des mesures provisoires ont le mandat d’ap-
pliquer les règles relatives à la discipline et disposent à cet égard des pou-
voirs décrits ci-après.

8.3.1 COMITÉ DE DISCIPLINE

Le comité de discipline se compose d’au plus onze membres␣ : cinq␣ membres
du corps professoral, cinq␣ membres étudiants et un membre professionnel,
nommés par le comité de direction pour un mandat d’une durée d’au plus
trois ans, renouvelable.
Le comité de direction détermine parmi ces personnes celles qui assument
la présidence et la vice-présidence. En cas d’incapacité d’agir ou d’absence
de la personne qui assume la présidence, c’est la personne qui assume la
vice-présidence qui exerce cette fonction.
Le comité de discipline peut siéger en division de trois membres désignés
par la personne qui assume la présidence. Dans tous les cas, le comité de
discipline doit comprendre au moins un membre étudiant et au moins un
membre du corps professoral.
Les membres du comité de discipline dont le mandat prend fin peuvent con-
tinuer à instruire une plainte s’ils en ont déjà commencé l’étude avant leur
remplacement. Lorsqu’un membre devient incapable d’agir, après le début
de l’étude d’une plainte, l’instruction peut être validement poursuivie et une
décision peut être validement rendue par les membres qui restent.

8.3.2 PERSONNES RESPONSABLES DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES

Les personnes responsables des dossiers disciplinaires sont, pour chaque
faculté, la doyenne ou le doyen ou un membre de la direction de la Faculté à
qui la doyenne ou le doyen délègue cette fonction.
La personne responsable des dossiers disciplinaires d’une faculté reçoit et
traite les plaintes de délits qui impliquent une étudiante ou un étudiant de la
Faculté et qui sont commis dans la Faculté ou au cours d’une activité relevant
de la Faculté.
Une personne est désignée responsable des dossiers disciplinaires par le
comité de direction de l’Université pour recevoir et traiter les plaintes de délit
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qui impliquent une étudiante ou un étudiant, et qui ne sont pas commis dans
une faculté ou au cours d’une activité relevant de la Faculté. En cas d’ab-
sence ou d’incapacité d’agir de la personne ainsi désignée, elle peut être
remplacée par une personne substitut nommée à cette fin par le comité de
direction.
Lorsqu’une plainte concerne plusieurs personnes responsables de dossiers
disciplinaires, celles-ci assument conjointement la responsabilité du dossier
à moins qu’elles ne s’entendent pour déterminer qui d’entre elles la traite.
S’il y a mésentente concernant l’issue du dossier, le cas est transmis au
comité de discipline.

8.3.3 PERSONNE RESPONSABLE DES MESURES PROVISOIRES

La personne responsable des mesures provisoires est celle qui assume la
présidence du comité de discipline ou un membre du comité qu’elle désigne
à cette fin.

8.4 Processus disciplinaire

8.4.1 DÉPÔT DE LA PLAINTE

La personne responsable d’un lieu ou d’une activité qui a des motifs de croire
qu’un délit est ou a été commis recueille, le cas échéant, les éléments de
preuve et amorce le processus disciplinaire en déposant, le plus tôt possible,
une plainte auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires.
La personne responsable des dossiers disciplinaires reçoit la plainte et com-
plète le dossier avec les personnes concernées. Lorsqu’elle le juge à propos,
elle peut en saisir la personne responsable des mesures provisoires.

8.4.2 IMPOSITION D’UNE MESURE PROVISOIRE

À la recommandation de la personne responsable des dossiers disciplinaires,
la personne responsable des mesures provisoires peut imposer une ou plu-
sieurs mesures disciplinaires à une personne qui fait l’objet d’une plainte.
Ainsi, une personne peut être privée du droit d’accès à certains lieux, du droit
d’utiliser certains équipements, du droit de participer à une ou plusieurs acti-
vités ou à l’ensemble d’un programme lorsque la personne responsable des
mesures provisoires a des motifs qui la portent à croire que, dans les circons-
tances, l’exercice des droits précités peut entraîner un préjudice sérieux. Dans
la mesure du possible, la personne responsable des mesures provisoires
donne à l’étudiante ou à l’étudiant concerné l’occasion d’être entendu. La
décision est écrite et motivée.
Sous réserve de ce qui suit, une mesure provisoire devient exécutoire dès
qu’elle est communiquée à la personne concernée; elle demeure en vigueur
jusqu’à la communication de la décision finale de l’instance compétente.
Toutefois, en tout temps avant l’audition de la plainte par l’instance compé-
tente, la décision d’appliquer une mesure provisoire peut être suspendue ou
annulée par la personne responsable des mesures provisoires, à la recom-
mandation de la personne responsable des dossiers disciplinaires, lorsque
l’analyse du dossier révèle que l’imposition d’une telle mesure n’est plus
justifiée.

8.4.3 INSTANCE COMPÉTENTE

La personne responsable des dossiers disciplinaires peut traiter elle-même
le dossier si elle est d’avis qu’il est susceptible de donner lieu à l’imposition
d’une ou de plusieurs des mesures prévues aux paragraphes␣ a), b), c) et i) de
l’article␣ 8.2.
Dans les autres cas, elle en saisit le comité de discipline. L’instance compé-
tente est maître des règles de preuve et de procédure applicables.

8.4.4 PROCÉDURE

L’étudiante ou l’étudiant a droit à une décision rendue au terme d’une audi-
tion impartiale et suivant une procédure qui respecte son droit d’être en-
tendu. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’audition de la plainte
implique notamment pour l’étudiante ou l’étudiant concerné␣ :
• le droit d’être informé de la plainte faite à son endroit;
• le droit d’obtenir un avis précisant la date, l’heure, le lieu de l’audition, la

nature de l’infraction reprochée et les sanctions susceptibles d’être impo-
sées;

• le droit de se faire entendre;
• le droit d’être informé des documents contenus au dossier et le droit d’y

avoir accès;
• le droit de citer et de contre-interroger des témoins;
• le droit d’obtenir une décision écrite et motivée quant à l’établissement

de la faute et quant au bien-fondé de la sanction.

8.4.5 DÉCISION

La décision est exécutoire à l’expiration du délai de la demande de révision, à
moins que le comité de discipline n’en décide autrement.

8.4.6 RÉVISION DE LA DÉCISION

a) La révision de la décision de la personne responsable des mesures
disciplinaires

Le comité de discipline peut, sur demande, réviser une décision de la per-
sonne responsable des dossiers disciplinaires qui impose une mesure disci-
plinaire. L’étudiante ou l’étudiant doit toutefois pouvoir établir que la décision
comporte une erreur manifeste ou invoquer des faits nouveaux qui n’étaient
pas à sa connaissance lors de sa comparution. La demande de révision doit
être faite dans un délai de dix␣ jours à compter de la communication de la
décision à la personne concernée. Exceptionnellement, ce délai peut être
prolongé. La décision du comité de discipline est finale et ne peut être révi-
sée.
b) La révision de la décision du comité de discipline

Si l’étudiante ou l’étudiant peut invoquer des faits nouveaux qui n’étaient pas
à sa connaissance lors de sa comparution devant le comité de discipline, il
peut adresser au même comité de discipline une demande de révision de la
décision. Cette demande doit être présentée dans un délai de trente jours à
compter de la communication de la décision. La décision révisée est alors
finale et sans appel.

8.4.7 ORDONNANCES DE NON-DIVULGATION,

DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION

Les personnes appelées à rendre des décisions en matière disciplinaire ont
le pouvoir d’ordonner la non-divulgation, la non-publication ou la non-diffusion
des renseignements nominatifs contenus dans leur décision.
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9.1 Publication et diffusion

La publication et la diffusion du présent Règlement, en tout ou en partie,
sous quelque forme que ce soit, relèvent de la responsabilité de la secrétaire
générale ou du secrétaire général qui s’acquitte de cette tâche par l’entre-
mise de la ou du registraire.

9.2 Application

Le présent Règlement s’applique aux étudiantes et étudiants, au corps pro-
fessoral et aux autres membres du personnel concernés.

9.3 Entrée en vigueur, amendement

et dérogation

Le présent Règlement entrera en vigueur au trimestre d’automne 2002 et
remplacera tout autre Règlement des études approuvé précédemment. L’Uni-
versité se réserve le droit d’apporter des amendements à son Règlement
des études et à ses programmes sans préavis.
Dans le cas de programmes ou d’activités pédagogiques qui s’adressent à
des groupes particuliers, le comité de direction peut déterminer des modali-
tés d’inscription, de poursuite d’un programme dans une autre université, de
modification du choix des activités pédagogiques, de paiement et de rem-
boursement qui dérogent au présent Règlement.

9. Dispositions finales
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ANNEXE 2 : STRUCTURE DES PROGRAMMES DE 2E ET 3E CYCLES

STRUCTURE DES PROGRAMMES DE 2E CYCLE

Programme Type

Maîtrise Recherche

Cours
Grade de maître

Diplôme Cours

Diplôme de 2e cycle d’études Cours
spécialisées en médecine

et

Diplôme de 2e cycle d’études supérieures

en médecine de famille

Microprogramme Cours

Programme Type

Doctorat Recherche

Grade de Philosophiæ Doctor

Doctorat Recherche

Grade de  docteure ou docteur

Diplôme Cours

Microprogramme Cours

Composition

45 crédits d'activités pédagogiques, répartis selon la règle suivante :
plus de la moitié des crédits consacrés à des activités de recherche
ou de mémoire et au moins 6 crédits sont des cours de 2e cycle

Au moins et normalement 45 crédits d'activités pédagogiques avec
ou sans concentration dont plus de la moitié sont des activités pédagogiques

Habituellement 30 crédits d'activités pédagogiques

2 à 6 ans de formation

6 à 15 crédits d'activités pédagogiques

Composition

Au moins et normalement 90 crédits d'activités pédagogiques
dont au moins 80 % consacrés à des activités de recherche et à la thèse

Au moins et normalement 90 crédits d'activités pédagogiques
dont 50 à 79 % consacrés à des activités de recherche et à la thèse

30 à 45 crédits d'activités pédagogiques

6 à 15 crédits d'activités pédagogiques

STRUCTURE DES PROGRAMMES DE 3E CYCLE

ANNEXE 1 : STRUCTURE DES PROGRAMMES DE 1ER CYCLE

Programme Type

Baccalauréat Disciplinaire

Multidisciplinaire

Grade de bachelière ou bachelier

Doctorat en médecine Disciplinaire

Grade de Medicinæ Doctor

Certificat Disciplinaire ou multidisciplinaire

Microprogramme Disciplinaire ou multidisciplinaire

Composition

Au moins et normalement 90 crédits. Le programme comporte
un minimum de 60 crédits dans une même discipline.
Il est :

- soit spécialisé (au moins 80 % des crédits dans une même discipline)
- soit spécialisé avec concentration (de 18 à 45 crédits)
- soit avec majeure (60 crédits portant sur un secteur particulier
ou un segment d'une discipline) et une mineure ou un certificat
- soit avec mineure ou certificat

Programme de 90 crédits :
- par cumul de mineures, certificats ou microprogrammes admissibles
- prédéterminé dans un domaine donné
- individualisé

Programme de 200 crédits

Programme de 30 crédits

Programme de 6 à 15 crédits

10. Annexes
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ANNEXE 3 : DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

AYANT LE STATUT DE RÉSIDENTE OU RÉSIDENT DU QUÉBEC

Activités Activités Doctorat Diplôme de 2e cycle Inscription en Inscription en Stage Auditrice ou Inscription aux fins
pédagogiques pédagogiques en d’études spécialisées rédaction rédaction coopératif auditeur de maintien du

campus1 hors campus médecine en médecine et (temps complet) (temps partiel) statut d’étudiante
Diplôme de 2e cycle régulière ou

d’études supérieures d’étudiant régulier
en médecine de famille

Droits de scolarité
55,61 $ / 55,61 $ / 55,61 $ / 2891,72 $ / année 55,61 $ /

crédit crédit crédit (55,61 $ / semaine) crédit

Services 4,95 $ / 59,40 $ / 257,40 $ / année 23,00 $ / 23,00 $ /
à la vie étudiante crédit trimestre (4,95 $ / semaine) trimestre trimestre

Abonnement au
Service du sport et 2,59 $ / 31,08 $ / 134,68 $ / année

de l’activité physique crédit trimestre (2,59 $ / semaine)

Droits d’auteur
0,55 $ / 0,55 $ / 0,55 $ / 28,60 $ / année 0,55 $ /
crédit crédit crédit (0,55 $ / semaine) crédit

Frais d’inscription
30,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ / année 305,00 $ / 180,00 $ / 315,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ /
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre stage trimestre trimestre

au maximum au maximum
Autres frais 20,00 $ / 20,00 $ /

crédit crédit

Frais de services 2,65 $ par crédit 2,65 $ par crédit 2,65 $ par crédit 79,50 $ / année 2,65 $ par crédit

administratifs (maximum (maximum (maximum (maximum
39,75 $) 39,75 $) 39,75 $) 39,75 $)

1 Le comité de direction, à la demande de la doyenne ou du doyen de la faculté concernée, peut décider
d'exempter du paiement des frais afférents donnant accès aux Services à la vie étudiante et des frais
d'abonnement au Service du sport et de l'activité physique et décider de l'application d'autres frais pour
des activités pédagogiques entraînant des dépenses particulières ou pour d'autres cas particuliers.

Activités Activités Doctorat Diplôme de 2e cycle Inscription en Inscription en Stage Auditrice ou Inscription aux fins
pédagogiques pédagogiques en d’études spécialisées rédaction rédaction coopératif auditeur de maintien du

campus1 hors campus médecine en médecine et (temps complet) (temps partiel) statut d’étudiante
Diplôme de 2e cycle régulière ou

d’études supérieures d’étudiant régulier
en médecine de famille

Droits de scolarité
155,03 $ / 155,03 $ / 155,03 $ / 2891,72 $ / année 155,03 $ /

crédit2 3 crédit2 3 crédit2 3 (55,61 $ / semaine) crédit2 3

Services 4,95 $ / 59,40 $ / 257,40 $ / année 23,00 $ / 23,00 $ /
à la vie étudiante crédit trimestre (4,95 $ / semaine trimestre trimestre

Abonnement au 2,59 $ / 31,08 $ / 134,68 $ / année
Service du sport et
de l’activité physique crédit trimestre (2,59 $ / semaine)

Droits d’auteur
0,55 $ / 0,55 $ / 0,55 $ / 28,60 $ / année 0,55 $ /
crédit crédit  crédit (0,55 $ / semaine) crédit

Frais d’inscription
30,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ / année 305,00 $ / 180,00 $ / 315,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ /
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre stage trimestre trimestre

au maximum au maximum
Autres frais 20,00 $ / 20,00 $ /

crédit crédit

Frais de services 2,65 $ par crédit 2,65 $ par crédit 2,65 $ par crédit 79,50 $ / année 2,65 $ / crédit

administratifs (maximum (maximum (maximum (maximum
39,75 $) 39,75 $) 39,75 $) 39,75 $)

ANNEXE 4 : DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS POUR LES ÉTUDIANTES

ET ÉTUDIANTS CANADIENS NON RÉSIDENTS DU QUÉBEC

1 Le comité de direction, à la demande de la doyenne ou du doyen de la faculté concernée, peut décider
d'exempter du paiement des frais afférents donnant accès aux Services à la vie étudiante et des frais
d'abonnement au Service du sport et de l'activité physique et décider de l'application d'autres frais pour
des activités pédagogiques entraînant des dépenses particulières ou pour d'autres cas particuliers.

2 Sous réserve d'une confirmation par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
3 Taux applicables à partir de l’automne 2004.
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ANNEXE 5 : DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTRANGERS1

Activités pédagogiques Autres activités Diplôme de 2e cycle Activités Inscription en Inscription en Auditrice ou Inscription aux fins
de 1er cycle dans les pédagogiques de d’études spécialisées pédagogiques rédaction rédaction auditeur de maintien du

secteurs médical 1er cycle et activités de en médecine et de 3e cycle (temps complet) (temps partiel) statut d’étudiante
périmédical, 2e cycle à l’exception dplôme de 2e cycle régulière ou

paramédical, arts, de celles du diplôme d’études supérieures d’étudiant régulier
sciences pures et de 2e cycle d’études en médecine de famille

appliquées spécialisées en
médecine et du

diplôme de 2e cycle
d’études supérieures

en médecine de
famille

374,61 $ / 335,61 $ / 17 451,72 $ / année 302,61 $ / 335,61 $ ou
Droits de scolarité crédit2 3 crédit2 3 (335,61 $ / semaine) crédit2 3 374,61 $ /

crédit2 3

Services 4,95 $ / 4,95 $ / 257,40 $ / année 4,95 $ / 23,00 $ /
à la vie étudiante crédit crédit 4,95 $ / semaine) crédit trimestre

Abonnement au 2,59 $ / 2,59 $ / 134,68 $ / année 2,59 $ /
Service du sport et
de l’activité physique crédit crédit (2,59 $ / semaine) crédit

Droits d’auteur
0,55 $ / 0,55 $ / 28,60 $ / année 0,55 $ / 0,55 $ /
crédit crédit (0,55 $ / semaine) crédit crédit

Frais d’inscription
30,00 $  / 30,00 $ / 30,00 $ / année 30,00 $ / 480,00 $ / 355,00 $ / 30,00 $ / 30,00 $ /
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre

au maximum au maximum au maximum au maximum
Autres frais 20,00 $ / 20,00 $ / 20,00 $ / 20,00 $ /

crédit crédit crédit crédit

Frais de services 2,65 $ par crédit 2,65 $ par crédit 79,50 $ / année 2,65 $ par crédit 2,65 $ / crédit

administratifs (maximum (maximum (maximum (maximum
39,75 $) 39,75 $) 39,75 $) 39,75 $)

1 Le comité de direction, à la demande de la doyenne ou du doyen de la faculté concernée, peut décider
d'exempter du paiement des frais afférents donnant accès aux Services à la vie étudiante et des frais
d'abonnement au Service du sport et de l'activité physique et décider de l'application d'autres frais pour
des activités pédagogiques entraînant des dépenses particulières ou pour d'autres cas particuliers.

2 Sous réserve d'une confirmation par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
3 Taux applicables à partir de l’automne 2004.

ANNEXE 6␣ : ÉCHÉANCES RELATIVES AU PAIEMENT DES DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS

Montant Échéance

Temps complet, 1re inscription au trimestre d’automne

1er versement 200 $ 1er juin
2e versement solde 15 octobre

Temps complet, inscription subséquente au trimestre d’automne
ou inscription au trimestre d’hiver ou au trimestre d’été

Trimestre d’automne
1er versement 200 $ 15 août
2e versement solde 15 octobre

Trimestre d’hiver
1er versement 200 $ 15 décembre
2e versement solde 15 février

Trimestre d’été
1er versement 200 $ 15 avril
2e versement solde 15 juin

Temps partiel, en rédaction, étudiante ou étudiant libre,
auditrice ou auditeur, stage coopératif

Trimestre d’automne Paiement complet 15 octobre
Trimestre d’hiver Paiement complet 15 février
Trimestre d’été Paiement complet 15 juin

Programmes de formation continue Paiement complet 30 jours après l’émission de la facture
par le Service des finances

Notes - Les droits de scolarité et les autres frais non acquittés aux dates fixées portent intérêt à compter du
jour suivant au taux de base des prêts aux entreprises établi par la Banque du Canada, le dernier
mercredi du mois précédent, taux majoré de 2␣ %.

- Les chèques retournés sont assujettis à des frais administratifs de 25 $.
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ANNEXE 7 : DATES LIMITES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS

Montant remboursable Date limite

Temps complet, 1re inscription au trimestre d’automne

1er versement 100 % 31 mai
1er versement 50 % 15 septembre
2e versement 100 % 15 septembre

Temps complet, toute inscription à l’exception d’une première inscription au trimestre d’automne

Trimestre d’automne 100 % 15 septembre
Trimestre d’hiver 100 % 24 janvier
Trimestre d’été 100 % 21 mai

Activités pédagogiques ne commençant pas au début du trimestre 100 % Avant la deuxième séance de l’activité

Activités pédagogiques de formation continue 100 % À la date fixée par la Faculté

Diplôme de 2e cycle d’études supérieures en médecine de famille et Selon la modification
Diplôme de 2e cycle d’études spécialisées en médecine apportée à l’inscription
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Faculté d'administration

Direction de la Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Doyen

Roger NOËL

Vice-doyenne à l’enseignement

Chantale ROY

Vice-doyen à la recherche

Denis MARTEL

Vice-doyen aux affaires étudiantes, aux relations

avec les diplômés et aux projets spéciaux

Jacques LAVALLÉE

Vice-doyen à la communauté d’affaires

Jean-Claude LEFEBVRE

Secrétaire

Serge ALLARY

Adjoint administratif au doyen

Jean-Claude MEILLEUR

CONSEIL DE FACULTÉ

Doyen

Vice-doyenne à l’enseignement
Vice-doyen à la recherche
Vice-doyen à la communauté d’affaires
Vice-doyen aux affaires étudiantes, aux relations avec

les diplômés et aux projets spéciaux

Secrétaire

Six professeurs élus par l’assemblée des professeurs
Un étudiant délégué par les associations d’étudiants des

programmes de 2e et 3e cycles
Deux étudiants délégués par l’Association des étudiants

du programme de 1er cycle
Un étudiant des programmes de certificat
Trois membres de l’extérieur choisis par le Conseil

DIRECTEURS DES PROGRAMMES

Études de 1er cycle␣ : Jean DESROCHERS

Maîtrise en administration␣ : Jean CADIEUX

Maîtrise en administration des affaires␣ : Denis
MARTEL

Maîtrise en fiscalité␣ : Jean-Claude LEFEBVRE

Maîtrise en gestion du développement des

coopératives et des collectivités␣ : Jean CADIEUX

Doctorat en administration␣ : John INGHAM

DIRECTEURS ET DIRECTRICE DES DÉPARTEMENTS

Économique␣ : Mario FORTIN

Finance␣ : Marc-André LAPOINTE

Management␣ : Gilles ST-PIERRE

Marketing␣ : François CODERRE

Sciences comptables et fiscalité␣ : Suzanne
BEAULIEU

Systèmes d’information et méthodes quantitatives

de gestion␣ : Alain VILLENEUVE

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Adjoint administratif au doyen

Jean-Claude MEILLEUR

Adjoint au vice-doyen à la recherche

Daniel-Louis BILODEAU

Adjoint au directeur, programme de maîtrise en ad-

ministration

Michel CÔTÉ

Adjoint au directeur, programme de maîtrise en ad-

ministration des affaires

Alain TREMBLAY

Adjointe au directeur, programme de doctorat en ad-

ministration

Lise CUSTEAU

Adjointe au directeur, programme de maîtrise en fis-

calité

Hélène BLOUIN

Adjoint au directeur, programme de baccalauréat en

administration des affaires et programmes de certi-

ficat

Claude VILLENEUVE

Adjointe au directeur, programme de baccalauréat

en administration des affaires et programmes de

certificat

Marie-Ève ROBERGE

FONDATION DE RECHERCHE EN ADMINISTRATION

DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Gouverneurs

Marcel ADAMS, président, Les Développements
Iberville

Jean-Claude ARSENAULT, directeur associé, Samson,
Bélair, Deloitte et Touche

Gaston BÉDARD, professeur associé, Département de
sciences comptables et de fiscalité, Faculté d’admi-
nistration, Université de Sherbrooke

Claude BÉGIN, directeur général, Fasken Martineau
DuMoulin, avocats

Germain BENOÎT
Robert BENOÎT
Louise BOISVERT, présidente et éditrice, La Tribune
J. R. André BOMBARDIER, vice-président du Conseil

d’administration, Bombardier inc.
Serge BOULANGER
Yvan BUSSIÈRES
Bertin CASTONGUAY, président, Le Groupe Permacon

inc.
Jean COMTOIS
Pierre COMTOIS, consultant, Raymond Chabot Grant

Thornton
Alain COUSINEAU, président-directeur général, Loto-

Québec
Anne DARCHE, vice-présidente planification stratégique,

Allard-Johnson Communications
Paul DELAGE ROBERGE, président et chef de la direc-

tion, Les Ailes de la mode
Guy DESMARAIS
Raymond DÉSOURDY
Denis R. ÉLIAS, vice-président exécutif, Alliance Novare
Pierre A. FRÉCHETTE
Réjean GIROUX, président, R. Giroux inc.
Paul GOBEIL, président du conseil d’administration,

Exportation et développement Canada
Roch GODBOUT
Paul-André GUILLOTTE, président, A. L. Van Houtte
René GUIMOND
Claude GUINET, président directeur général, AGP, Paris
Pierre HÉBERT, Fondation
John INGHAM, professeur titulaire, Département

SIMQG, Faculté d’administration, Université de Sher-
brooke

Guy LAFLAMME, président, Les Industries de la Rive
Sud ltée

Louis LAGASSÉ
Jacques LANDREVILLE, président et chef de la direc-

tion, Uni-Select
Andréa LATULIPPE

Marcel LAUZON
Normand LEGAULT, président, Grand Prix F1 Canada inc.
Réal LÉTOURNEAU, vice-président Région des Cantons-

de-l’Est, Raymond Chabot Grant Thornton
Roger MAHOUDEAU, président, Chambre de commerce

et d’industrie de Touraine, France
Marc-André MORIN, associé, Raymond Chabot Grant

Thornton
Marie-Thérèse NEKLAWI, vice-présidente, Banque de

Montréal
Michel OSTIGUY, président, BOS inc.
Pierre PICHETTE, vice-président, Bombardier – Produits

récréatifs
Léo PROVENCHER
André RAINVILLE
Ghislain RICHER, avocat, Richer & Associés
Sylvain RICHER, vice-président, Sherko Constructions

ltée
Bruno RIVERIN, président et chef de la direction, Inves-

tissement Desjardins
Gérard ROUSSEAU, École supérieure de commerce et

d’administration des entreprises de Poitiers, France
Normand ROY
Raymond ROYER, président et chef de la direction,

Domtar inc.
Johanne SAINT-LAURENT, vice-présidente principale fi-

nances, exploitation et affaires commerciales, Les
Chaînes Télé Astral

Guy SAVARD, vice-président du Conseil et président du
Conseil des opérations au Québec, Merrill Lynch

Claude SAVARY
Edward SCHACTER, président, U.M. Maintenance inc.
Paulin TARDIF, président, Bestar inc.
André THOMPSON, président, Navilon
Jean-Pierre TOUPIN
Jean-Pierre TOURNIER

Corps professoral

DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIQUE

Professeurs titulaires

ASCAH, Louis Gordon, B.A. (Montréal), M.A., Ph. D. (éco-
nomique) (McGill)

FORTIN, Mario, B.A., M.A., Ph. D. (économique) (Laval)
HANEL, Petr, M. Sc. Tech. (Prague), Ph. D. (économi-

que) (Dalhousie)
ROY, Gérald, B. Sc. Com., L.Sc. Com., D.E.S. (écono-

mie appliquée) (Montréal), scolarité de doctorat (éco-
nométrie) (Genève)

Professeure et professeur agrégés

MAKDISSI, Paul, B. Sc., Ph. D. (économique) (Laval)
VIERSTRAETE, Valérie, DEUG (sc. économiques) (U. de

Lille), (sc. économiques), M. (sc. économiques), D.E.A.
(économie internationale et développement) (Panthéon-
Assas, Paris), Ph. D. (UQAM)

Professeures adjointes

BOCCANFUSO, Dorothée, DEUG (sc. économiques)
(Perpignan), L. Sc. économiques, M. (économétrie),
DEA (Paris I), Ph. D. (économique) (Laval)

GOBERT, Karine, DEUG Sc. économiques (Rennes I),
M. (sciences et techniques) (Rennes I), M. Sc. (Mon-
tréal), Ph. D. (Montréal)

Professeur chargé d’enseignement

SAVARD, Luc, B. (environnement de la santé) (Ryerson),
M.A. (économique) (Laval)

Professeurs associés

ROYER, Jimmy
VAN AUDENRODE, Marc

Chargés de cours à forfait

GOULET, Claude
ROBERGE, Marc
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Chargés de cours

ARCAND, Guy
DESJARDINS, Daniel
DIALLO, Thierno
DUPRÉ, Jocelin
DUPUIS, David
HADDAD, Mohamed Souheil
HAKIZIMANA, Emmanuel
HUOT, Patrice
PROVENCHER, Mathieu
RICHARD, Patrick
SOMRANI, Ferdaous

DÉPARTEMENT DE FINANCE

Professeurs titulaires

DESROCHERS, Jean, B.A.A., M.B.A., Ph. D. (Laval)
GENTZOGLANIS, Anastassios, B. Sc. (H.E.C.,  Aristotelion

de Thessaloniki), M. Sc., Ph. D. (économique) (McGill)
LAPOINTE, Marc-André, B.A.A. (UQTR), M. Sc. (Sher-

brooke), D. Sc. éco. appl. (Louvain)
MARTEL, Denis, B.A.A. (finance), M.B.A. (recherche)

(UQAM), D. Sc.␣ (sciences de gestion) (Montesquieu -
Bordeaux␣ IV)

PAGE, Jean-Paul, M. Com., M.A. (finance) (Sherbrooke)
PRÉFONTAINE, Jacques, M. Sc. Com., M.A. (finance)

(Sherbrooke), Ph. D. (Western)

Professeurs agrégés

BELLEMARE, Guy, B.A.A. (UQTR), M.B.A. (Laval), Ph.
D. (Toronto)

BOUVIER, Pierre, B. Sc. (math) (Montréal), M. Sc. (math)
(UQAM), M.B.A. (finance) (McGill)

TRUDEL, Yves, B. Sc. (Montréal), M.B.A. (Laval), Ph. D.
(administration) (Concordia)

Professeure et professeurs adjoints

DUPUIS, Daniel, B. Ing. (Montréal), MBA (Arthabasca)
COGGINS, Frank, B.A.A. (UQAM), M. Sc., Ph. D. (admi-

nistration) (Laval)
RÉMILLARD, Denyse, B.A.A. (Laval), M. Sc. (finance)

(Sherbrooke), D. Sc. (Éco. appl.) (Louvain)

Chargées et chargés de cours

BOULET, Francis
BRODEUR, Yan
BROWN, Sylvain
CHAUSSÉ, Marcel
DESJARDINS, Louis-Daniel
DION, Marie-Andrée
DUPRÉ, Jocelin
FOURNIER, Patrice
GAGNON, Frédéric
GERMAIN, Serge
GODBOUT, Lise
GOULET, Denys
GUÉRIN, Fernand
HAKIZIMANA, Emmanuel
KHAZRI, Olfa
LAMBERT, Félix
LAPOINTE, François
LÉGER, Luc
LESSARD, Daniel
LITOWSKI, Mike
MARCOTTE, Léo
MONTINI, Emmanuel
MORRISSETTE, Guillaume
PAQUETTE, Jean-Luc
PARENTEAU, François
PRÉCOURT, Jean
RICHER, Sylvain
RIVERA, John
RODRIGUE, Robert
ROY, André
SIMARD, Raymond-Mathieu
SOMRANI, Ferdaous
TALBOT, Jean-François
THERRIEN, Mario
TRUDEL, Tobie
TWARABIMENYE, Pater
VAILLANCOURT, Serge
VIGNEAULT, Pierre
VOYER, Martine
ZOCTIZOUM, Yarisse Louis

DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT

Professeurs titulaires

BÉGIN, Jean-Pierre, B. Sc. com., M.B.A. (Ottawa), D.
Sc. (gestion) (Clermont-Ferrand)

COUPAL, Michel, B. Sc. com., Lic. Sc. com. (HEC), M.A.
(relations industrielles) (Montréal), Ph. D. (Montréal)

DION, Michel, LL.␣ L. (Sherbrooke), M.␣ Th., Ph. D. (théo-
logie) (Laval)

PARENT, Robert, B. (sociologie) (Manchester, New
Hampshire), M. (développement organisationnel), D.
(systèmes humains et organisationnels) (Santa Bar-
bara)

PETIT, André, B. Sc. soc., M. Sc. soc. (Laval), Ph. D.
(Cornell)

ROY, Mario, B.A.A., M. Ps. (Sherbrooke), Ph. D. (Bos-
ton)

ST-PIERRE, Gilles, B.A. (géographie) (UQAM), M. Sc.
(UQTR), D. Sc. (gestion) (Montpellier I)

Professeures et professeurs agrégés

BARONET, Jacques, B.A. (Laval), M. Sc. (Boston), M.B.A.
(McGill), Ph. D. (HEC)

DESMARAIS, Lise, B.A.A., M.B.A., Ph. D. (UQAM)
GAGNON, Jacques, D.E.A., D. Sc. (administration publi-

que) (Pierre-Mendès-France)
RHNIMA, Abdelaziz, LL.L., D.E.S. (sciences politiques)

(Hassan II), Ph. D. (relations industrielles) (Montréal)
ROCH, Joanne, B.A.A. (gestion des ressources humai-

nes), M. Sc.gest. (management) (HEC), Ph. D. (HEC,
Montréal) (administration)

Professeure et professeurs adjoints

LAFLEUR, Michel, B. Sc., C.A.A. (Sherbrooke), AEC (coo-
pération internationale) (Rivière-du-Loup), M.A. (ges-
tion et développement des coopératives), DBA (Sher-
brooke)

QUEENTON, Johanne, B.A. (sc. pol.), M.A. (sc. pol.), Ph.
D. (administration) (UQAM)

TRUDEL, Jean M., B.A. (Ottawa), B. Sc., M. Sc. (rela-
tions industrielles), Ph. D. (Montréal)

Professeure chargée d’enseignement

AUDET, Madeleine, B.A. (communication) (UQAM),
M.B.A. (Sherbrooke)

Professeure et professeur suppléants

PARADIS, Ghislain, B.A. (Séminaire de Rimouski), M. Sc.
soc. (Laval), MBA (Chicago)

WELLS-PAGÉ, Suzanne, B. Sc. (Laval), D.E.S.S. (Paris-
Dauphine)

Professeures et professeurs associés

LABRECQUE, Joanne
PRÉVOST, Paul
ROY, André
SOLDATOS, Panayotis
ST-MARTIN, Nicole
TURCOTTE, Pierre

Chargées et chargés de cours

ALLARD, Marie-Pier
BÉRARD, Rock
BERNARD, Denis
BERTRAND, Guy
BHÉRER, Jean-Pierre
BRIDAULT, Alain
CAOUETTE, Réal
CAREL, Brigitte
CASAULT, Marc-André
CHARUEST, Jacques
CHEVRIER, Robert
COLLARD, Jean
DAIGLE, Louis
DENIS, Denys
DESLONCHAMPS, Mario
DION, Bastien
DUBÉ, Martin
DUPONT, Andrée
DURAND, Pierre
FOUCAULT, Mélanie
FRESNE, Nicolas
GEMME, Frédéric
GIRARD, Jean-Pierre
GIRAUD, Laurent
GONELLA, Maud

GUILLOT, Yves
GUINDON, Jean-Charles
HÉROUX, Alain
HOULE, René
JUBINVILLE, Paul
LABELLE, Vianney
LAJOIE, Luc
LAUZON, Alexandre-Jean
LAVERGNE, Renée
LEGAULT, Francine
LEROUX, Jacques
LEVASSEUR, Marcel André
LUCAS, Mario
MARTEL, Jean
MARTIN, Raymond
NGUYEN, Van Hiep
NOISEUX, Michel
OUELLET, Dominique
PARÉ, Denis
PAUL, Michel
PÉRINET, Louis
PERRON, François
PHARAND, Pierre
PRESSEAULT, Mélanie
PRÉVOST, Paul
PRIMEAU, Jocelyne
PROVENCHER, Marc
RIVARD, Jean
ROSS, Marcel
ROUTHIER, Jean-Noël
SIMARD, Raymond-Mathieu
ST-CYR, Manon
ST-MARTIN, Nicole
TOYOS, Alvarez Angel
VINCENT, Serge
WENER, Normand

DÉPARTEMENT DE MARKETING

Professeures et professeur titulaires

CHÉNIER, Andrée-Anne, B.A.A., M. Sc. (Sherbrooke),
Ph. D. (École Polytechnique)

CODERRE, François, B.A. (San José), M. Sc. (Sher-
brooke) , Ph. D. (McGill)

MATHIEU, Anne, B.A. (Laval), M. Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(marketing) (Cincinnati)

Professeures et professeur agrégés

ARA, Guy, E.S.C., L.L., I.N.M. (Toulouse)
BOIVIN, Caroline, B.A., M.A. (économique) (Sherbrooke),

(Ottawa), Ph. D. (administration) (HEC)
PARISSIER, Catherine, ESC, (Dijon, France), DEA mar-

keting (IAE de Lille, France), D. Sc. (gestion) (Lille␣ 1,
France)

Professeur adjoint

ROY, Jean, B.A.A., M. Sc. (marketing) (Sherbrooke), DEA
Sc. gestion (marketing) (IAE, Aix-en-Provence)

Professeur chargé d’enseignement

BOECK, Harold, B.A.A. (HEC), M. Sc.A. (génie industriel)
(École Polytechnique)

Professeure suppléante

GUÉRINEL, Anne, I.C.N. (France) M. Sc. (marketing)
(Sherbrooke)

Chargée et chargés de cours

ALLARY, Serge
BENDAVID, Ygal
CHRÉTIEN, Sylvain
CLOUTIER, Vincent
CUSSON, Alain J.
D’ALMEIDA, Cyrille
DORAIS, Richard
FARRAR, Charles
FRESNE, Nicolas
GAULIN, Michel
GINGRAS, Patrick
GUERTIN, Jean-François
HOULE, René
NADEAU, Diane
NEAULT, Louis-André
PARISSIER, Frédéric
RAINVILLE, Patrick
RODIER, Francine
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DÉPARTEMENT DE SCIENCES COMPTABLES ET DE

FISCALITÉ

Professeures et professeurs titulaires

BEAUCHESNE, Alain, L. Sc. adm., L. Sc. compt. (Laval),
C.A.

BEAULIEU, Suzanne, B.A.A. (Sherbrooke), M. Sc. (sys.
d’inf.) (HEC), C.A., C.M.A., Ph. D. (UQAM)

JACQUES, Marie, LL.␣ B. (Laval), M. Fisc. (Sherbrooke)
LARIN, Gilles-N., B.A. (sc. économiques) (Montréal),

M.A. (économique) (Ottawa), Ph. D. (économique)
(McGill)

LEFEBVRE, Jean-Claude, Dipl. Sc. compt. (HEC), M. Fisc.
(Sherbrooke), C.A.

LEMIEUX, Pierre A., M.␣ Com., M.B.A. (Sherbrooke),
C.A., C.M.A.

MORIN, Robert J., B.␣ Sp.␣ Adm. (UQTR), M. Fisc. (Sher-
brooke), C.A.

NOËL, Roger, M.␣ Com. (Sherbrooke), C.A., F.C.A.
ROBERT, Anne-Marie, B.A.A. (Sherbrooke), Ph. D. (La-

val), C.A.
ROY, Chantale, B.A.A. (Sherbrooke), M. Sc. compt.

(UQAM), D. Sc. gestion (Montpellier II), C.A.
TURMEL, Francine, B.A.A., Ph. D. (Laval), C.A.

Professeure et professeurs agrégés

ALLARD, Marie-Pierre, LL.␣ B., M. Fisc. (concentration
planification fiscale) (Sherbrooke)

ELBEKKALI, Abdelhaq, L. droit (Université Mohamed V,
Rabat), M. droit public (Dijon), DEA finances publiques,
Doctorat 3e cycle (Paris 2), Ph. D. (UQAM)

GOULET, Bernard, B.A.A. (HEC), M. Fisc. (Sherbrooke),
M. Sc. (UQAM), C.G.A.

Professeures et professeurs adjoints

BABINEAU, Marie-Andrée, B.A.A., (microprogramme de
comptabilité professionnelle), M. Fisc. (Sherbrooke),
CA.

BÉDARD, Gérald, C. sc. économiques, B. Sc. (Montréal),
M. Sc. (finance), DBA (Sherbrooke)

BLANCHETTE, Danièle, B. Sc. adm., L.␣ Sc. compt. (La-
val), M. Sc. (sciences comptables) (Sherbrooke), Ph.
D. (UQAM)

GODBOUT, Luc, B. Sc. (économique) (UQAM), M. Fisc.
(Sherbrooke)

Professeure chargée d’enseignement

RODRIGUE, Michelle, B.A.A., M. Sc. (Sherbrooke)

Professeurs associés

BÉDARD, Gaston
FOUGEYROLLAS, Patrick
LAMBERT, Michel

Chargée et chargés de cours à forfait

CÔTÉ, Mario
LESSARD, Nathalie
NAAMAN, Rémi
VALLÉE, Anthony

Chargées et chargés de cours

AMIOT, Chantal
ANGELL, Normand
ARSENAULT, Jo-Anne
ARSENAULT, Maurice
ARSENEAU, Line
BACHAND, Nathalie
BARTOLINI, Sandro
BEAULIEU, Marie-Line
BÉDARD, Gaston A.
BÉDARD, Serge
BÉLANGER, Lucie
BÉLANGER, Marie-Jo
BÉLANGER, Nancy
BLAIS, Caroline
BLANCHETTE, François
BONENFANT, Éric
BONIN, Stéphane
BONNEAU, Julie
BREAULT, Sylvie
BRIÈRE, Hans
BRUNEAU, Luc
BRUNELLE, Claude
BUREAU, Sophie
CARON, Brigitte
CHAYER, Robert

COUTURE, Philippe
DALLAIRE, Guylaine
D’AMOURS, Nancy
DE KOSTER, Christophe
DESROSIERS, Marc
DÉSY, Richard
DOMINGUEZ, Hugo
DUGUAY, Myriam
DUPUIS, Stéphane
DURAND, Suzanne
DUROCHER, Daniel
DUVAL, Marc
FORGET, Louis-Robert
FOURNIER, Alain
FRANCŒUR, Alain
GAUDREAU, Lucie
GÉDÉON, Leyla
GÉLINAS, Francine
GENDRON, Sarah
GIROUARD, Natasha
GOBEIL, Sonia
GRANGER, Joanne
GRAVEL, Gilles
GROLEAU, Jean
GUILLEMETTE, Chantal
HASSAN, Sandra
HÉBERT, Christian
HIVERT, Nathalie
JODOIN, Robert
JOLIN, Denis
JONES, Pierre
LACOSTE-BIENVENUE, Benoît
LADOUCEUR, Annie
LAMBERT, Michel
LANDRY, Suzanne
LAPLANTE, Lucie
LATENDRESSE, Claude
LAUZON, Yvan
LAVIGNE, Suzanne
LE CAM, Florence
LEBLANC, Geneviève
LEBLOND, Pascale
LEDUC, Mélanie
LEFEBVRE, Nadia
LEFEBVRE, Wilfrid
LÉGER, Luc
LÉGER, Marc-André
LEMAIRE, Martin
LEMIRE, Monique
MAGNAN, Hugues
MALTAIS, Josée
MANDEVILLE, Bernard
MARCIL, Bruno
MARTEL, Luc
MARTEL, Mélanie
MCCANN, Pierre
MCLAUGHLIN, Robert
MOQUIN, Céline
NOLAN, Bernard
PATENAUDE, Hugo
PÉRODEAU, Christian
PICARD, François
PICARD, Michel
PLOURDE, Jean-François
POMERLEAU, Annie
POULETTE, François
PRESTON, Denis
RIOUX, Paul
ROSA, Guy
ROULEAU, Stéphane
ROY, Karine
SIMARD, Raymond-Mathieu
ST-CYR, Manon
TALBOT, Caroline
TARDIF, Pierre-Martin
VAILLANCOURT, Benoît
VALLÉE, Anthony

DÉPARTEMENT DE SYSTÈMES D’INFORMATION

ET MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION

Professeurs titulaires

BEAUDOIN, Gregg, M.B.A. (Sherbrooke)
BERTHIAUME, Michel, B. Sc.␣ A., M.B.A. (Sherbrooke)
BUTEAU, Martin, B.A.A. (Sherbrooke), M.B.A. (Laval),

D. Sc. Gestion (Montpellier II)

INGHAM, John, L. Sc. Éco. appl., D. Sc. Éco. appl. (Lou-
vain)

LAVALLÉE, Jacques, B.A.A. (Sherbrooke), M.B.A. (La-
val)

MALTAIS, Guy, B.A. (géographie), M.B.A. (Ottawa)

Professeurs agrégés

CADIEUX, Jean, B. Sc., M. Sc., Ph. D. (mathématiques
appliquées) (Sherbrooke)

CARON, Claude, B. Sc.␣ A., M. Sc., Ph. D. (géodésie) (La-
val)

VILLENEUVE, Alain, B.A.A. (Sherbrooke), D.B.A. (Ma-
nagement Information Systems) (Boston)

Professeure et professeurs adjoints

ÉTHIER, Jean, B.A., M.A. (sc. politiques) (McGill),
M.B.A., Ph. D. (systèmes d’information) (HEC)

HADAYA, Pierre, B.␣ Ing. (génie électrique), M. Sc.␣ A. (ma-
nagement de la technologie), Ph. D. (management de
la technologie) (Polytechnique de Montréal)

LÉVESQUE, Jessica, B. Sc., M. Sc., Ph. D. (mathémati-
ques) (Sherbrooke)

Professeure et professeur chargés d’enseignement

CAYA, Olivier, B.A.A. (GIS), M. Sc. (Sherbrooke)
GUILLEMETTE, Manon-Ghislaine, B.A.A., M. Sc. (Sher-

brooke)

Professeure et professeur suppléants

BÉLANGER, Jennifer, B. Sc., M. Sc. (mathématiques)
(Sherbrooke)

DROUIN, Steve, B.A.A. (Sherbrooke)

Professeur associé

AGOURRAM, Hafid

Chargées de cours à forfait

PERRAS, Danielle
VEILLEUX, Line

Chargées et chargés de cours

AGOURRAM, Hafid
BÉLANGER, Jennifer
BERTRAND, Guy
BILODEAU, Pierre
BLANCHETTE, Carl
BOIVIN, Alain
BOLDUC, Jean
BOUGUILA, Nizar
DOMAINE, Yves
DOMINGUEZ, Hugo
DORMAN, Hélène
FORTIER, Serge
FORTIN, Eddy
HOULE, Jonathan
LAUZON, Alexandre-Jean
MAURICE, Michel
OSTIGUY, André
PARENT, Claude
PAUL, Michel
RENAULT, Pierre
RICHARD, Yves
ROY, André
SAADA, Mokhtar
SEDJRO, Rémi
THÉBERGE, Marie

CENTRE D’ENTREPRISES DE

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Directeur

ALLARY, Serge, secrétaire de la faculté

Coordonnateur de programmes

LAMBERT, Yvan, B. Sc., M.B.A.

Personnel de soutien

PÉLOQUIN, Maryse
SIMARD, Geneviève

INSTITUT D’ENTREPRENEURIAT DE L’UNIVERSITÉ

DE SHERBROOKE

Directeur

GAGNON, Jacques, D.E.A., D. Sc. (administration publi-
que) (Pierre-Mendès-France)
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Professeurs

BARONET, Jacques
ST-PIERRE, Gilles

Chargée et chargés de cours

BOURGOIN, Annie
CAOUETTE, Réal
CASAULT, Marc-André
DESLONGCHAMPS, Mario
HOULE, René

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION POUR

LES COOPÉRATIVES ET LES MUTUELLES DE

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (IRECUS)

MOLINA, Ernesto, B.A. Sociologie, (El Salvador), M.A.,
(sciences sociales (FLACSO, Mexique), M.S.S., (ser-
vice social), M.A., (gestion et développement des coo-
pératives) (Sherbrooke)

MARTIN, André, B.A. (philosophie), (Colombie, Améri-
que du Sud), M.A. (philosophie) (Sherbrooke), candi-
dat au doctorat en philosophie

FORTIN, Marie-Ève, B.A. (psychologie), M.A. (gestion
du développement des coopératives) (Sherbrooke)

Directeur

LAFLEUR, Michel, B. Sc., AEC (coopération internatio-
nale) (Rivière-du-Loup), M.A. (gestion et développe-
ment des coopératives) (Sherbrooke), scolarité de
D.B.A. (Sherbrooke)

Coordonnatrice

FORTIN, Marie-Ève, M. Sc. (gestion et développement
des coopératives) (Sherbrooke), gestionnaire de pro-
jets internationaux PUCD

Professeurs

ARA, Guy
LAFLEUR, Michel

Chercheurs

MARTIN, André
MOLINA, Ernesto

Chargées et chargés de cours

BRIDAULT, Alain
GIRARD, Jean-Pierre
LEGENDRE, Stéphane

MARTIN, André
MOLINA, Ernesto
OUELLET, Dominique
RACINE, Jocelyne
SCHWAB, Stéphan

Personnel de soutien

HÉBERT, Carole

VILANDRÉ, Christiane

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en administration des affaires

819 821-7313 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
baa.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Le baccalauréat en administration des affaires comporte des concentrations et l’étu-
diante ou l'étudiant doit obligatoirement choisir l’une des six suivantes␣ : comptabilité,
finance, gestion de l’information et des systèmes, gestion des ressources humaines,
management et marketing.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation générale en gestion reposant sur l’apprentissage de con-

cepts, de principes et de méthodes de gestion des organisations;
• de développer des aptitudes et des habiletés pour l’organisation du travail et la

prise de décision;
• de développer son esprit de leadership et d’entrepreneurship;
• d’acquérir une formation spécialisée dans le cadre d’une concentration du pro-

gramme;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage afin de pouvoir assumer

son développement et son perfectionnement personnel et de développer ainsi une
capacité de mobilité dans les différentes fonctions d’une organisation.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Pour comptabilité, finance, gestion de l'information et des systèmes, gestion des
ressources humaines, management et marketing␣ :
Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ

Pour l’étudiante ou l'étudiant détenteur d’un DEC en techniques administratives␣ :
Mathématiques 103, 105 ou 302 et 307 ou 337

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet et régime régulier à temps partiel

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Gr A S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 S-6 -

Gr B S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 -

Gr C - S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 S-6

Gr D - S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

Les étudiantes et étudiants inscrits en 1re session au trimestre d’automne et ayant
choisi les concentrations Gestion des ressources humaines, Management et Marke-
ting appartiennent au groupe A, alors que celles et ceux de Comptabilité, Finance et
Gestion de l’information et des systèmes appartiennent au groupe B.
Les étudiantes et étudiants inscrits en 1re session au trimestre d’hiver et ayant choisi
les concentrations Finance et Gestion de l’information et des systèmes appartien-
nent au groupe C, alors que celles et ceux de Comptabilité, Gestion des ressources
humaines, Management et Marketing appartiennent au groupe D.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Quelle que soit la concentration choisie, l’étudiante ou l'étudiant doit s’inscrire aux
activités pédagogiques obligatoires du tronc commun suivant␣ :

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (42 crédits)
CR

ADM 111 Principes d’administration 3
ADM 661 Direction générale 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GIS 113 Introduction aux systèmes d’information dans les organisations 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 221 Marketing 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
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MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 342 Gestion des opérations 3

ACTIVITÉS DE CONCENTRATION

COMPTABILITÉ

Pour les étudiantes et étudiants qui choisissent la concentration de la comptabilité,
trois cheminements sont disponibles␣ : celui CA (comptables agréés), celui CGA (comp-
tables généraux licenciés) et celui CMA (comptables en management accrédités).

CHEMINEMENT CA (COMPTABLES AGRÉÉS)

• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 45 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 3 crédits d'activités pédagogiques obligatoires hors concentration

Activités pédagogiques obligatoires de la concentration (45␣ crédits)
CR

CTB 304 Gestion de l'information financière␣ : aspects techniques 3
CTB 313 Comptabilité intermédiaire I 3
CTB 314 Comptabilité intermédiaire II 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 341 Impôt I 3
CTB 413 Comptabilité intermédiaire III 3
CTB 443 Comptabilité de management II 3
CTB 451 Impôt II 3
CTB 453 Vérification fondamentale 3
CTB 513 Comptabilité spécialisée 3
CTB 561 Impôt III 3
CTB 563 Vérification financière 3
CTB 564 Théorie comptable 3
CTB 613 Sujets spécialisés en comptabilité 3

Activité pédagogique obligatoire hors concentration (3 crédits)
CR

CTB 666 Vérification spécialisée et missions d'attestation 3

CHEMINEMENT CGA (COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS)

• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 45 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 3 crédits d'activités pédagogiques obligatoires hors concentration

Activités pédagogiques obligatoires de la concentration (45␣ crédits)
CR

CTB 304 Gestion de l'information financière␣ : aspects techniques 3
CTB 313 Comptabilité intermédiaire I 3
CTB 314 Comptabilité intermédiaire II 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 341 Impôt I 3
CTB 413 Comptabilité intermédiaire III 3
CTB 443 Comptabilité de management II 3
CTB 451 Impôt II 3
CTB 453 Vérification fondamentale 3
CTB 513 Comptabilité spécialisée 3
CTB 561 Impôt III 3
CTB 564 Théorie comptable 3
CTB 613 Sujets spécialisés en comptabilité 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3

Activité pédagogique obligatoire hors concentration (3 crédits)
CR

CTB 666 Vérification spécialisée et missions d'attestation 3

CHEMINEMENT CMA (COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS)

• 42 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 45 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 3 crédits d'activités pédagogiques obligatoires hors concentration

Activités pédagogiques obligatoires de la concentration (45␣ crédits)
CR

CTB 304 Gestion de l'information financière␣ : aspects techniques 3
CTB 313 Comptabilité intermédiaire I 3
CTB 314 Comptabilité intermédiaire II 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 341 Impôt I 3
CTB 413 Comptabilité intermédiaire III 3
CTB 443 Comptabilité de management II 3
CTB 451 Impôt II 3
CTB 454 Systèmes et contrôles 3
CTB 465 Pratique de la comptabilité de management I 3

CTB 466 Le gestionnaire comptable et les activités internationales 3
CTB 513 Comptabilité spécialisée 3
CTB 553 Comptabilité de management III 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3

Activité pédagogique obligatoire hors concentration (3 crédits)
CR

CTB 665 Pratique de la comptabilité de management II 3

FINANCE

• 42 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

CTB 333 Comptabilité de management I 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 341 Impôt I 3
FEC 211 Analyse de la conjoncture économique 3
FEC 442 Valeurs mobilières 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
FEC 451 Gestion du fonds de roulement 3
FEC 557 Gestion des institutions financières I 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

FEC 443 Séminaire␣ : pratique financière - PME 3
FEC 452 Introduction aux instruments financiers dérivés 3
FEC 454 Commerce international 3
FEC 456 Évaluation des participations 3
FEC 463 Finance internationale 3
FEC 561 Aspects légaux du financement 3
FEC 564 Gestion de portefeuille 3
FEC 565 Séminaire de synthèse en finance 3
FEC 566 Gestion des institutions financières II 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

GESTION DE L’INFORMATION ET DES SYSTÈMES

• 42 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

CTB 334 Droit corporatif 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GIS 115 Gestion des données organisationnelles 3
GIS 161 Systématisation 3
GIS 225 Support technologique 3
GIS 233 Projet informatique 3
GIS 241 Méthodes de développement d’applications 3
GIS 242 Structure des systèmes fonctionnels 3
GIS 251 Implantation des technologies de l’information 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Une activité choisie dans chacun des deux blocs suivants␣ :
CR

CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 341 Impôt I 3
ou
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3

Un bloc de deux activités choisi parmi les six blocs suivants␣ :
CR

CTB 313 Comptabilité intermédiaire I 3
CTB 314 Comptabilité intermédiaire II 3
ou
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
FEC 451 Gestion du fonds de roulement 3
ou
GIS 351 Direction des systèmes d’information 3
GIS 363 Stratégie et technologies de l’information 3
ou
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
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Deux activités obligatoires de la concentration GRH
portant les codes GRH sauf GRH 353

CR
ADM 333 Assurance-qualité et normes ISO-9000 3
MQG 542 Production à valeur ajoutée 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• 42 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d’activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GRH 332 Planification et sélection 3
GRH 342 Évaluation et formation 3
GRH 343 Administration des lois en GRH 3
GRH 351 Conventions collectives 3
GRH 353 Systèmes d’information en GRH 3
GRH 453 Rémunération et avantages sociaux 3
GRH 462 Négociations collectives 3
GRH 463 Programmes d’intervention en GRH 3
GRH 531 Méthodologie de recherche appliquée en GRH 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

MANAGEMENT

• 42 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ADM 101 Communications 3
ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
ADM 336 Compétences fondamentales en gestion 3
ADM 446 Nouvelles pratiques de management 3
ADM 552 Création et administration d’une PME 3
ADM 556 Gestion de projet 3
FEC 451 Gestion du fonds de roulement 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Une activité choisie dans chacun des deux blocs suivants␣ :
CR

CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 341 Impôt I 3
ou
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 333 Assurance-qualité et normes ISO-9000 3
ADM 445 Gestion différenciée des coopératives 3
CTB 443 Comptabilité de management II 3
CTB 553 Comptabilité de management III 3
FEC 443 Séminaire␣ : pratique financière - PME 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
GRH 343 Administration des lois en GRH 3
GRH 351 Conventions collectives 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
MAR 441 Marketing international I 3
MQG 542 Production à valeur ajoutée 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

MARKETING

• 42 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 39 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3

MAR 333 Fondements de la décision en marketing 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
MAR 441 Marketing international I 3
MAR 474 Communication marketing intégrée 3
MAR 664 Politique de marketing 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MAR 444 Commerce de détail et distribution 3
MAR 454 Recherche en marketing II 3
MAR 455 Commerce électronique 3
MAR 463 Marketing industriel 3
MAR 464 Gestion du réseau des ventes 3
MAR 541 Marketing international II 3
MAR 557 Marketing des services 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

Baccalauréat en économique

819 821-7313 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
economique.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d’administration

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B. Sc.

Le baccalauréat en économique permet cinq cheminements␣ : le premier sans con-
centration, les autres avec concentration en microéconomie appliquée, en
macroéconométrie, en développement économique et en administration. La concen-
tration en administration offre le choix d'un module parmi les cinq suivants␣ : finance,
marketing, gestion des systèmes d'information et de gestion, management et res-
sources humaines, fiscalité et comptabilité

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation générale en économique le préparant à intervenir, en tant

qu’économiste, dans différents milieux et différentes sociétés;
• d’acquérir une connaissance minimale et critique des différentes approches de l’éco-

nomique;
• d’acquérir une vue d’ensemble des problèmes humains, sociaux et individuels, et

d’être en mesure de situer l’économique dans cet ensemble afin de devenir une
agente ou un agent social efficace;

• de développer un esprit scientifique lui permettant non seulement de comprendre
les problèmes économiques, mais encore de proposer des solutions concrètes;

• d’acquérir des éléments de formation dans un champ spécifique de l'économique
ou de l'administration en choisissant une concentration appropriée;

• d’acquérir, dans une perspective d’éducation continue, des méthodes d’apprentis-
sage lui permettant de mettre constamment à jour sa formation d’économiste.

Objectifs spécifiques

dans la concentration en microéconomie appliquée

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des éléments de formation spécifiques des applications des théories

microéconomiques;
• d'acquérir les habiletés à produire des études empiriques dans ce champ de spécia-

lisation.

dans la concentration en macroéconométrie

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des éléments de formation spécifiques des applications des théories

macroéconométriques;
• d'acquérir les habiletés à produire des études empiriques dans ce champ de spécia-

lisation.

dans la concentration en développement économique

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des éléments de formation spécifiques en développement économique;
• d'acquérir les habiletés d'intervention pratique dans ce domaine.

dans la concentration en administration, module finance

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les connaissances de base en finance;
• d'acquérir des connaissances suffisantes pour la poursuite d'études spécialisées

de 2e cycle en finance ou en économique.
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CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Quel que soit le cheminement choisi, l'étudiante ou l'étudiant doit s'inscrire aux acti-
vités pédagogiques obligatoires du tronc commun suivant␣ :

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
CR

ADM 111 Principes d'administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
ECN 107 Optimisation économique 3
ECN 116 Introduction à la macroéconomie 3
ECN 204 Introduction à la microéconomie 3
ECN 206 Analyse macroéconomique I 3
ECN 207 Modèles économiques linéaires 3
ECN 306 Analyse microéconomique I 3
ECN 315 Traitement informatique pour l'économétrie 3
ECN 323 Statistiques préparatoires à l'économétrie 3
ECN 430 Analyse microéconomique II 3
ECN 454 Introduction à l'économétrie 3
ECN 530 Analyse macroéconomique II 3
ECN 548 Histoire de la pensée économique I 3
ECN 560 Économie du commerce international 3
ECN 660 Économie des finances internationales 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GIS 113 Introduction aux systèmes d'information dans les organisations 3
HST 594 Histoire du capitalisme␣ : XVIIIe - XXe siècles 3
MAR 221 Marketing 3
POL 101 Politique canadienne et québécoise 3

CHEMINEMENT SANS CONCENTRATION

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d’activités pédagogiques à option en économique choisies parmi les

activités offertes dans le programme
• 9 crédits d'activités pédagogiques au choix

CHEMINEMENT INCLUANT UNE CONCENTRATION

EN MICROÉCONOMIE APPLIQUÉE

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ECN 431 Analyse coûts-bénéfices 3
ECN 541 Économétrie intermédiaire 3
ECN 558 Économie du travail 3
ECN 562 Organisation industrielle 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ECN 402 Problèmes économiques contemporains 3
ECN 432 Économie de l’environnement 3
ECN 520 Économie du changement technologique 3
ECN 640 Économie publique 3
ECN 671 Économie de la négociation appliquée 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT UNE CONCENTRATION EN MACROÉCONOMÉTRIE

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ECN 340 Monnaie, crédit et banques 3
ECN 541 Économétrie intermédiaire 3
ECN 551 Analyse macroéconomique III 3
ECN 654 Économétrie des séries chronologiques 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ECN 561 Théorie monétaire 3
ECN 663 Conjoncture économique 3
ECN 671 Économie de la négociation appliquée 3

dans la concentration en administration, module marketing

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base en marketing;
• d'acquérir des connaissances suffisantes pour la poursuite d'études spécialisées

de 2e cycle en marketing ou en économique.

dans la concentration en administration, module gestion des systèmes d'infor-

mation et de gestion

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base en gestion des systèmes d'information et de

gestion;
• d'acquérir des connaissances suffisantes pour la poursuite d'études spécialisées

de 2e cycle en gestion des systèmes d'information et de gestion ou en économi-
que.

dans la concentration en administration, module management et ressources

humaines

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base en management et en ressources humaines;
• d'acquérir des connaissances suffisantes pour la poursuite d'études spécialisées

de 2e cycle en management ou en économique.

dans la concentration en administration, module fiscalité et comptabilité

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base en fiscalité canadienne;
• d'acquérir des connaissances suffisantes pour la poursuite d'études spécialisées

de 2e cycle en fiscalité ou en économique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

MAT␣ 103 et un autre cours de mathématiques ou de méthodes quantitatives
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 022X ou 01Y1 et un autre
objectif et un autre standard liés aux mathématiques ou aux méthodes quantitatives.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet, régime régulier accéléré à temps complet et
régime régulier à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

MODALITÉS DU RÉGIME RÉGULIER ACCÉLÉRÉ

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6

MODALITÉS DU RÉGIME RÉGULIER

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 S-3 – S-4 – S-5 – S-6
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Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT UNE CONCENTRATION

EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option de la concentration
• 9 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ECN 344 Problèmes économiques du développement 3
ECN 431 Analyse coûts-bénéfices 3
ECN 640 Économie publique 3
ECN 669 Économie du développement 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ECN 109 Économie environnementale 3
ECN 432 Économie de l'environnement 3
ECN 520 Économie du changement technologique 3
ECN 642 Économie régionale et urbaine 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT UNE CONCENTRATION EN ADMINISTRATION

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 9 crédits d’activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du module choisi
• 3 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
MQG 342 Gestion des opérations 3
Pour l'étudiante ou l'étudiant désirant choisir les modules finance
ou fiscalité et comptabilité

CR
CTB 341 Impôt I 3
Pour l'étudiante ou l'étudiant désirant choisir les modules marketing, gestion des sys-
tèmes d'information et de gestion ou management et ressources humaines

CR
MQG 342 Gestion des opérations 3

Module finance

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

CR
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
CTB 341 Impôt I 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
FEC 442 Valeurs mobilières 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
FEC 557 Gestion des institutions financières I 3
FEC 564 Gestion de portefeuille 3

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Module marketing

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

CR
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
MAR 441 Marketing international I 3
MAR 451 Publicité 3
MAR 664 Politique de marketing 3

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Module gestion des systèmes d'information et de gestion

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3

GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GIS 115 Gestion de données organisationnelles 3
GIS 161 Systématisation 3
GIS 241 Méthodes de développement d'applications 3
ou
GIS 242 Structure des systèmes fonctionnels 3
GIS 251 Implantation des technologies de l'information 4

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Module management et ressources humaines

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

CR
ADM 336 Compétences fondamentales en gestion 3
ADM 446 Nouvelles pratiques de management 3
ADM 661 Direction générale 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
GRH 351 Conventions collectives 3

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Module fiscalité et comptabilité

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 451 Impôt II 3
CTB 561 Impôt III 3
ECN 431 Analyse coûts-bénéfices 3
ECN 501 Économie publique␣ : finances de l'État 3

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Mineure en administration

819 821-7313 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
mineure.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

ADMISSION

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ADM 111 Principes d’administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GIS 113 Introduction aux systèmes d’information dans les organisations 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 221 Marketing 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 101 Communications 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
GRH 332 Planification et sélection 3
GRH 351 Conventions collectives 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 342 Gestion des opérations 3
ou l’une ou l’autre des deux activités suivantes␣ :
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ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 334 Droit corporatif 3

Mineure en économique

819 821-7313 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
economique.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ: Faculté d’administration

ADMISSION

Condition particulière

Mathématiques 103 et un autre cours de mathématiques ou de méthodes quantitati-
ves
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 0022X ou 01Y1 et un autre
objectif et un autre standard liés aux mathématiques ou aux méthodes quantitatives.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ECN 109 Économie environnementale 3
ECN 116 Introduction à la macroéconomie 3
ECN 204 Introduction à la microéconomie 3
ECN 206 Analyse macroéconomique I 3
ECN 218 Économie mondiale 3
ECN 548 Histoire de la pensée économique I 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques de sigles ECN du programme
de baccalauréat en économique

Certificat d’administration des affaires

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances de base dans les divers champs de l’administration

permettant la poursuite d’études spécialisées au 1er cycle, le cas échéant;
• de satisfaire partiellement, quant à la formation scolaire, aux exigences de différen-

tes associations professionnelles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ
ou
Bloc d’exigences 90.04 soit␣ : détenir un DEC en techniques administratives et avoir
réussi les cours de mathématiques 103, 302 (ou 105), 337 (ou 203 ou 307)
ou
pour l'étudiante ou l’étudiant âgé d'au moins 22 ans qui n'a pas de DEC, mais qui a
une expérience à temps complet du marché du travail␣ d'au moins deux ans, la réus-
site du microprogramme de qualification.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ADM 111 Principes d’administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3

FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GIS 113 Introduction aux systèmes d’information dans les organisations 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 221 Marketing 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 102 Initiation à l'entrepreneurship (1) 3
ADM 332 Gestion de la qualité totale 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 211 Analyse de la conjoncture économique 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GDO 160 Travaux dirigés I 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GIS 225 Support technologique 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3

ou l’une ou l’autre des deux activités suivantes␣ :
CR

ADM 101 Communications 3
ADM 121 Pratiques de communication 3
ou l’une ou l’autre des deux activités suivantes␣ :

CR
ADM 125 Les relations humaines et l’organisation 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
ou l’une ou l’autre des deux activités suivantes␣ :

CR
ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 334 Droit corporatif 3
ou l'une ou l'autre des deux activités suivantes␣ :

CR
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3

(1) Activité non reconnue dans le baccalauréat en administration des affaires.

Certificat d’analyse économique

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances de base dans les différents champs de l’économique;
• d’acquérir les connaissances nécessaires (propédeutique) pour être admissible à la

maîtrise en économique pour l’étudiante ou l’étudiant ayant déjà une formation de
1er cycle;

• d’acquérir, dans une perspective d’éducation continue, des éléments d’apprentis-
sage lui permettant de mettre constamment à jour sa formation d’économiste.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

MAT 103 et un autre cours de mathématiques ou de méthodes quantitatives
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 022X ou 01Y1 et un autre
objectif et un autre standard liés aux mathématiques ou aux méthodes quantitatives.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ECN 107 Optimisation économique 3
ECN 116 Introduction à la macroéconomie 3
ECN 204 Introduction à la microéconomie 3
ECN 206 Analyse macroéconomique I 3
ECN 207 Modèles économiques linéaires 3
ECN 306 Analyse microéconomique I 3
ECN 323 Statistiques préparatoires à l’économétrie 3
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ECN 430 Analyse microéconomique II 3
ECN 454 Introduction à l’économétrie 3
ECN 530 Analyse macroéconomique II 3

Certificat de comptabilité

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en comptabilité;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Certificat d’administration des affaires ou l’équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Bloc 1␣ : Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
CTB 304 Gestion de l'information financière␣ : aspects techniques 3
CTB 313 Comptabilité intermédiaire I 3
CTB 314 Comptabilité intermédiaire II 3
CTB 413 Comptabilité intermédiaire III 3
CTB 443 Comptabilité de management II 3
CTB 451 Impôt II 3
CTB 513 Comptabilité spécialisée 3

ou l'une ou l'autre des deux activités suivantes␣ :
CR

CTB 453 Vérification fondamentale(1) (2) 3
CTB 454 Systèmes et contrôle(3) 3

ou l'une ou l'autre des trois activités suivantes␣ :
CR

CTB 553 Comptabilité de management III(3) 3
CTB 563 Vérification financière(2) 3
FEC 444 Gestion financière approfondie(2) (3) 3

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques générales (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 341 Impôt I 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 342 Gestion des opérations 3
(1) Activité pédagogique exigée pour CA.
(2) Activité pédagogique exigée pour CGA.
(3) Activité pédagogique exigée pour CMA.

Certificat de gestion de

l'information et des systèmes

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en gestion de l'information et des systèmes;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Certificat d’administration des affaires ou l’équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Bloc 1␣ : Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GIS 115 Gestion des données organisationnelles 3
GIS 161 Systématisation 3
GIS 225 Support technologique 3
GIS 233 Projet informatique 3
GIS 241 Méthodes de développement d'applications 3
GIS 242 Structure des systèmes fonctionnels 3
GIS 251 Implantation des technologies de l'information 3
GIS 351 Direction des systèmes d'information 3
GIS 354 Séminaire en technologies de l'information 3
GIS 363 Stratégie et technologies de l'information 3

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques générales (12 crédits)

Deux à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 334 Droit corporatif 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3

ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 341 Impôt I 3

ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3

Certificat de gestion des coopératives

819 821-7202 (téléphone)
819 821-7213 (télécopieur)
irecus@adm.USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d’enseignement pour les

coopératives de l’Université de Sherbrooke (IRECUS), Faculté d’administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances de base des divers champs de l’administration qui

reposent sur l’apprentissage de concepts, de principes et d’habiletés de gestion;
• de bien situer le contexte propre des divers types d’institutions coopératives, de

même que les principes de gestion qui en découlent;
• d’identifier et de développer les habiletés requises pour gérer et développer les

divers types d’institutions coopératives;
• de maîtriser les activités de vente au niveau réseau, entreprise et personnel;
• d’approfondir, assimiler et maîtriser les habiletés reliées à l’amélioration continue

au niveau financier, des ventes et des ressources humaines;
• de poursuivre l’acquisition de connaissances reliées à sa pratique et de mettre en

pratique les notions théoriques apprises.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)
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Condition particulière

Être membre du personnel cadre d’une coopérative ayant signé un contrat de servi-
ces avec l’Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)

Bloc ␣ : Pratiques de gestion

CR
ADM 121 Pratiques de communication 3
ADM 125 Les relations humaines et l’organisation 3

Bloc␣ : Principes et habiletés de gestion

CR
ADM 122 Les habiletés de base du gestionnaire 3
GRH 113 La dimension humaine de l’organisation 3
GRH 131 Gestion de la performance des ressources humaines 3
GRH 133 Gestion des conflits et des changements 3

Bloc␣ : Pratiques de développement des coopératives

CR
COP 140 Gérer et administrer les ventes 3
COP 141 Suivre et atteindre ses résultats 3
COP 142 Améliorer ses résultats 3
Avant d'accéder à l'activité de synthèse, l'étudiante ou l'étudiant devra avoir terminé
les trois blocs ou l'équivalent.

CR
COP 150 Activité de synthèse 3

Certificat de gestion des organisations

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de poursuivre l'acquisition des savoirs reliés à la pratique de gestion en entreprise;
• d'acquérir, de développer et de maîtriser des habiletés permettant d'être plus per-

formant au sein de son entreprise et de mieux y progresser;
• d’identifier et de développer ses propres compétences pour gérer et développer

l'organisation;
• de s'appuyer sur son expérience et son contexte de travail, les expériences vécues

devant servir de tremplin à l'apprentissage;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d’une organisation ayant signé un contrat de services
avec l’Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GES 211 Système organisationnel I 3
GES 311 Système organisationnel II 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Vingt-quatre crédits d'activités choisies parmi l'ensemble des activités de 1er cycle de
la Faculté d'administration

Certificat de gestion des ressources humaines

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en gestion des ressources humaines;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Certificat d’administration des affaires ou l’équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Bloc 1␣ : Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GRH 332 Planification et sélection 3
GRH 342 Évaluation et formation 3
GRH 343 Administration des lois en GRH 3
GRH 351 Conventions collectives 3
GRH 353 Systèmes d’information en GRH 3
GRH 453 Rémunération et avantages sociaux 3
GRH 462 Négociations collectives 3
GRH 463 Programmes d'intervention en GRH 3
GRH 531 Méthodologie de recherche appliquée en GRH 3

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques générales (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3

Certificat de gestion du marketing

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en gestion du marketing;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Certificat d’administration des affaires ou l’équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
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Bloc 1␣ : Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)

Six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MAR 331 Comportement du consommateur 3
MAR 333 Fondements de la décision en marketing 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
MAR 441 Marketing international I 3
MAR 444 Commerce de détail et distribution 3
MAR 454 Recherche en marketing II 3
MAR 463 Marketing industriel 3
MAR 464 Gestion du réseau des ventes 3
MAR 557 Marketing des services 3

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques générales (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 301 Éléments de fiscalité 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3

Certificat de gestion en finance

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en finance;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Certificat d’administration des affaires ou l’équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Bloc 1␣ : Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)
Six activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
FEC 211 Analyse de la conjoncture économique 3
FEC 442 Valeurs mobilières 3
FEC 443 Séminaire␣ : pratique financière PME 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
FEC 451 Gestion du fonds de roulement 3
FEC 452 Introduction aux instruments financiers dérivés 3
FEC 454 Commerce international 3
FEC 456 Évaluation des participations 3
FEC 463 Finance internationale 3
FEC 557 Gestion des institutions financières I 3
FEC 561 Aspects légaux du financement 3
FEC 564 Gestion de portefeuille 3
FEC 565 Séminaire de synthèse en finance 3
FEC 566 Gestion des institutions financières II 3

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques générales (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
CTB 334 Droit corporatif 3
CTB 341 Impôt I 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3

MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3

Certificat de management

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en management;
• de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Certificat d’administration des affaires ou l’équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Bloc 1␣ : Activités pédagogiques spécialisées (18 crédits)

Six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 101 Communications 3
ADM 333 Assurance-qualité et normes ISO-9000 3
ADM 336 Compétences fondamentales en gestion 3
ADM 446 Nouvelles pratiques de management 3
ADM 552 Création et administration d'une PME 3
FEC 451 Gestion du fonds de roulement 3
MQG 542 Production à valeur ajoutée 3

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques générales (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 301 Éléments de fiscalité 3
ou
CTB 341 Impôt I 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
ou
CTB 333 Comptabilité de management I 3
FEC 111 Principes économiques 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
GIS 114 Outils informatiques du gestionnaire 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
MQG 222 Statistique appliquée à la gestion 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 342 Gestion des opérations 3

Certificat de santé et sécurité du travail

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 3303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
agathange.leclerc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances multidisciplinaires de base de même que les habiletés

nécessaires à une intervention efficace en santé et sécurité du travail;
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• d’acquérir, dans le premier module, des connaissances relatives à la législation,
l’hygiène du travail, l’ergonomie, les relations de travail, les procédés industriels et
la sécurité du travail;

• d’acquérir, dans le second module, les habiletés nécessaires à l’identification des
principaux agents agresseurs et des risques à la sécurité du travail et à la gestion
des outils et techniques de prévention appropriés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Module ␣ : Connaissances de base en santé et sécurité du travail

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

SST 201 Introduction à l’ergonomie 3
SST 204 La santé et sécurité et la dynamique des relations de travail 3
SST 205 Législation en santé et sécurité du travail 3
SST 208 Hygiène du travail 3
SST 312 Gestion en santé et sécurité du travail 3
SST 315 Santé et travail 3

Module ␣ : Intervention en santé et sécurité du travail

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

SST 203 Procédés industriels et sécurité 3
SST 302 Stratégie d’intervention 3
SST 313 Projet d’intervention 3
SST 319 La santé et sécurité et l'environnement 3

Microprogramme de 1er cycle de pratiques

de développement des coopératives

819 821-7202 (téléphone)
819 821-7213 (télécopieur)
irecus.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d'enseignement pour les

coopératives de l'Université de Sherbrooke (IRECUS), Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’identifier et de développer les habiletés requises pour gérer et développer les

divers types de coopératives;
• de maîtriser les activités de vente d'une coopérative au niveau réseau, entreprise

et personnel;
• d’approfondir, assimiler et maîtriser les habiletés reliées à l'amélioration continue

au niveau financier, des ventes et des ressources humaines;
• de poursuivre l'acquisition de connaissances reliées à sa pratique et de mettre en

pratique les notions théoriques apprises.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel cadre d’une coopérative ayant signé un contrat de servi-
ces avec l’Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

COP 140 Gérer et administrer les ventes 3
COP 141 Suivre et atteindre ses résultats 3
COP 142 Améliorer ses résultats 3

Microprogramme de 1er cycle

de pratiques de gestion

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

Les activités réussies dans le cadre du microprogramme peuvent être reconnues dans
le certificat de gestion des organisations.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de poursuivre l’acquisition des savoirs reliés à la pratique de gestion en entreprise;
• d’identifier et de développer ses propres compétences pour gérer et développer

l’organisation;
• de maximiser sa démarche pédagogique en s’appuyant sur l’expérience et le con-

texte de travail, les expériences vécues servant de tremplin à l’apprentissage.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l’Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 6

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi l'ensemble des activités de 1er cycle de la Faculté d'ad-
ministration.

Microprogramme de 1er cycle de

principes et habiletés de gestion

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

Les activités réussies dans le cadre du microprogramme peuvent être reconnues dans
le certificat de gestion des organisations.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir, de développer et de maîtriser des habiletés permettant d’être plus per-

formant au sein de son entreprise et de mieux y progresser;
• d’identifier et de développer ses propres compétences pour gérer et développer

l’organisation;
• de maximiser sa démarche pédagogique en s’appuyant sur l’expérience et le con-

texte de travail, les expériences vécues servant de tremplin à l’apprentissage.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l’Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi l'ensemble des activités de 1er cycle de la Faculté
d'administration.



1 - 16

FACULTÉ D'ADMINISTRATION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Microprogramme de 1er cycle de qualification

au certificat d'administration des affaires

819 821-7303 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
certificat.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant qui ne répond pas aux conditions d'admission
au certificat d'administration des affaires␣ :
• de faire la preuve qu'il possède une formation jugée équivalente en vue d'être ad-

mis éventuellement au certificat;
• d'acquérir certaines connaissances de base en administration des affaires qui pour-

ront, en partie, être reconnues et créditées à la suite d'une admission au certificat.

ADMISSION

Condition générale

Préparation jugée satisfaisante

Conditions particulières

Avoir un minimum de deux années d'expérience à temps complet sur le marché du
travail. Avoir 22 ans ou plus.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ADM 111 Principes d'administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
GIS 113 Introduction aux systèmes d'information dans les organisations 3
MQG 101 Mathématiques d'appoint 3

Microprogramme de 1er cycle

d'éléments de gestion

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

Les activités réussies dans le cadre du microprogramme peuvent être reconnues dans
le certificat de gestion des organisations.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base reliées à la pratique de gestion en entreprise;
• de développer ses aptitudes et ses habiletés de gestionnaire;
• d'étendre le champ de ses compétences dans le domaine de la gestion;
• de maximiser sa démarche pédagogique en s'appuyant sur l'expérience et le con-

texte de travail, les expériences vécues servant de tremplin à l'apprentissage.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Trois activités choisies parmi l'ensemble des activités de 1er cycle de la Faculté d'ad-
ministration.

Maîtrise en administration

819 821-7333 (téléphone)
819)821-7364 (télécopieur)
msc.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
madm.adm@USherbrooke.ca (2e adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

GRADE␣ : Maître en administration(1) M.␣ Adm., Maître ès sciences(1) M. Sc.

La maîtrise en administration permet un cheminement de type cours, ainsi qu’un
cheminement de type recherche.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de poursuivre l’acquisition de connaissances liées à sa formation antérieure ou d’ac-

quérir une formation spécialisée dans l’une des concentrations du programme ou
l’un de ses domaines de recherche␣ :

- soit, dans le cheminement de type cours, d’acquérir des connaissances plus spéci-
fiques, d’apprendre à analyser des situations précises et de développer les habile-
tés nécessaires à une intervention appropriée;

- soit, dans le cheminement de type recherche, d’apprendre à effectuer une recher-
che sur un sujet donné, de maîtriser une méthode de recherche et d’être en me-
sure de communiquer les résultats de ses travaux;

• de devenir apte à contribuer à la résolution de problèmes de gestion au sein d’équi-
pes multidisciplinaires.

Objectifs spécifiques

DANS LA CONCENTRATION EN DÉVELOPPEMENT LOCAL

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se former comme spécialiste du développement des collectivités locales et d'être

capable, dans le cadre d'un champ d'application spécifique␣ :
- d'analyser et concevoir des stratégies de développement local;
- de conseiller les autorités publiques, les entreprises et les groupes communautai-

res;
- d'animer le développement d'une communauté;
- de développer et d'administrer les services pertinents.

DANS LA CONCENTRATION EN GESTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de mieux saisir les enjeux techniques/technologiques et marketing d'une applica-

tion en commerce électronique;
• de comprendre en profondeur les principales étapes du développement d'une ap-

plication en commerce électronique␣ : analyse, planification, conception, développe-
ment et contrôle;

• de concevoir une stratégie efficace et réaliste de développement électronique d'une
entreprise.

DANS LA CONCENTRATION EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances et les compétences de gestion nécessaires au pro-

cessus d’analyse, de conception, de mise en œuvre et d’évaluation d’une problé-
matique liée au développement durable dans les entreprises;

• d’orienter et d’aider les entreprises dans une démarche de valorisation du dévelop-
pement durable;

• de développer un esprit critique quant aux avenues de développement corporatif
qui s’offrent aux organisations;

• de devenir apte à remplir une fonction conseil de même qu’à effectuer des tâches
variées et multifonctionnelles en lien avec la formation reçue.

DANS LA CONCENTRATION EN MANAGEMENT PUBLIC

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des compétences basées sur des approches de gestion nouvelles et

innovatrices et sur des notions de développement adaptées lui permettant de mieux
comprendre le contexte socioéconomique dans lequel elle ou il évolue;

• de maîtriser les éléments essentiels de la planification stratégique d'organisations
en changement dans lesquelles elle ou il assumera des fonctions de gestion et de
développement.

DANS LA CONCENTRATION EN COMMUNICATION MARKETING

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de mieux saisir les enjeux liés à la communication marketing;
• d’acquérir une vision intégrée de la communication marketing dans les organisa-

tions et d’en maîtriser l’ensemble des éléments;
• d’analyser et de concevoir l’ensemble des éléments d’une stratégie de communi-

cation marketing.
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ADMISSION

Conditions générales

Grade de 1er cycle en administration ou l'équivalent. Une candidate ou un candidat
détenant un grade de 1er cycle dans un autre champ d'études peut également être
admis; une propédeutique pour laquelle elle ou il devra obtenir une moyenne mininale
de 3,0 sur 4,3 pourra être exigée.

Conditions particulières

• La candidate ou le candidat devra avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3 pour les activités pédagogi-
ques jugées pertinentes pour la concentration dans laquelle elle ou il veut s'ins-
crire.

• Concentration en sciences comptables␣ : les études de 1er cycle doivent inclure une
concentration en comptabilité ou l'équivalent, ou la candidate ou le candidat doit
détenir un titre professionnel en comptabilité C.A., C.G.A., C.M.A.

• Concentration en finance␣ : les études de 1er cycle doivent inclure une concentration
en finance ou l'équivalent.

• Concentration en systèmes d'information et de gestion pour le cheminement de
type recherche␣ : les études de 1er cycle doivent inclure une concentration en ges-
tion de l'information et des systèmes ou l'équivalent ou être en informatique de
gestion.

• Concentration en marketing␣ : les études de 1er cycle doivent inclure une concentra-
tion en marketing ou l'équivalent.

• Concentration en gestion internationale␣ : la candidate ou le candidat doit avoir une
connaissance adéquate de la langue française écrite et parlée et de la langue an-
glaise écrite et parlée et s'engager à apprendre une troisième langue.

• Concentration en développement local␣ : travailler comme professionnelle ou pro-
fessionnel en développement local.

• Concentration en gestion du commerce électronique␣ : les études de 1er cycle doi-
vent inclure une concentration en gestion de l'information et des systèmes ou en
marketing ou l'équivalent.

• Concentration en management public␣ : la candidate ou le candidat détenant un grade
de 1er cycle dans un autre champ d'études peut également être admis. Cependant,
la candidate ou le candidat détenant un diplôme en économie, en droit, en sciences
politiques ou en sociologie des organisations sera privilégié.

• Concentration en communication marketing␣ : les études de 1er cycle doivent inclure
une spécialisation en communication marketing ou l’équivalent.

Exigence d'admission

La candidate ou le candidat doit posséder une bonne compréhension de l'anglais écrit.

Critères de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fait sur la base de la qualité du dos-
sier scolaire et de la qualité des lettres de référence.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime régulier à temps partiel pour la concentration en développement local

MODALITÉS DE FORMATION DE LA CONCENTRATION EN GESTION

INTERNATIONALE

Pour la concentration gestion internationale, la séquence de la formation est la sui-
vante␣ :
• le trimestre d'automne (18 crédits) a lieu à Sherbrooke;
• le trimestre d'hiver (18 crédits) a lieu à Poitiers;
• l'intervention-essai (9 crédits) peut avoir lieu à Sherbrooke ou à Poitiers.

MODALITÉS DE FORMATION DE LA CONCENTRATION EN GESTION DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour la concentration en gestion du développement durable, la séquence de la forma-
tion est la suivante␣ :
• le trimestre d'automne (18 crédits) a lieu à Sherbrooke;
• le trimestre d'hiver (18 crédits) a lieu à Tours;
• l'intervention-essai (9 crédits) peut être réalisée partout dans le monde sous la su-

pervision d’une professeure ou d’un professeur de Sherbrooke ou de Tours.

MODALITÉS DE FORMATION DE LA CONCENTRATION EN MANAGEMENT

PUBLIC

Pour la concentration en management public, l'étudiante ou l'étudiant␣ :
• peut choisir de compléter la moitié de son programme d'études à l'étranger (Uni-

versité d'Aix-Marseille III)␣ : un principe de réciprocité sera appliqué quant au nom-
bre d'étudiantes ou d'étudiants en programme d'échange dans chacune des insti-
tutions;

• l'intervention-essai (9 crédits) peut être réalisée partout dans le monde sous la su-
pervision d'une professeure ou d'un professeur de Sherbrooke.

MODALITÉS DE FORMATION DE LA CONCENTRATION EN COMMUNICATION

MARKETING

Pour la concentration en communication marketing, la séquence de la formation est la
suivante␣ :
• le trimestre d’automne (15 crédits) a lieu à Sherbrooke;
• le trimestre d’hiver (15 crédits) a lieu à Longueuil;
• le trimestre d’été (15 crédits) a lieu à Longueuil.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT DE TYPE COURS

Le cheminement de type cours comporte onze concentrations. L’étudiante ou l'étu-
diant doit obligatoirement en choisir une parmi les onze suivantes␣ : gestion internatio-
nale, finance, intervention et changement organisationnel, marketing, sciences comp-
tables, systèmes d’information et de gestion, gestion du commerce électronique,
développement local, gestion du développement durable, management public, com-
munication marketing.
Quelle que soit la concentration choisie, l’étudiante ou l'étudiant doit respecter les
exigences du tronc commun suivant␣ :

TRONC COMMUN (24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ADM 810 Intervention dans le milieu(2) 3
ESS 880 Essai (2) 6

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Neuf crédits d'activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 741 Gestion de projet 3
ADM 804 Gestion internationale et design d'entreprise(2) 3
ADM 805 Management interculturel 3
ADM 820 Techniques modernes de gestion(2) 3
ADM 832 Diagnostic et évaluation d'entreprise 3
ADP 803 Intrapreneurship organisationnel 3
CCM 801 Gestion de projet en communication marketing 3
CCM 802 Recherche en communication marketing 3
CCM 803 Marketing et comportement de consommation 3
CRM 802 Éthique et déontologie 3
CRM 804 Médias et espace public 3
CTB 820 Gestion budgétaire 3
CTB 856 Pratique de l'expertise professionnelle I 3
CTB 857 Pratique de l'expertise professionnelle II 3
CTB 858 Sujets d'actualité en sciences comptables 3
CTB 861 Nouveautés en comptabilité de gestion 1
CTB 862 Comptabilité de gestion appliquée 2
DVD 800 Fondements théoriques du développement durable 3
DVD 801 Duraconception et écoconception 3
DVD 802 Méthodes d'analyse en développement durable 3
DVL 830 Gérer le développement local 3
DVL 831 Analyse stratégique du développement local 3
DVL 834 Projets de développement local␣ : méthodes et analyse 3
FEC 800 Analyse économique 3
FEC 815 Analyse approfondie des états financiers 3
FIS 800 Fiscalité et gestion financière 3
FIS 801 Fiscalité et valeurs mobilières 3
GCE 810 Aspects légaux du commerce électronique 3
GIS 810 Fondements théoriques en systèmes d'information 3
GIS 860 Séminaire de recherche appliquée 3
GIS 875 Technologies de l'information 3
GRH 820 Ressources humaines et gestion du changement 3
ICO 817 Méthodes de recherche et de diagnostic 3
ICO 861 Interventions en développement organisationnel 3
INS 754 Intrapreneuriat et innovation dans les organisations 3
INT 811 Finance et entreprises mondiales 3
INT 813 Stratégie et information comptable 3
INT 815 Marketing direct international 3
MAR 836 Consultation et méthodes qualitatives 3
MAR 837 Marketing stratégique 3
MAR 862 Méthodes de recherche en marketing 3
MAR 875 Commerce et marketing international 3
MMP 803 Intrapreneurship organisationnel 3
MQG 800 Statistiques avancées 3
MQG 802 Modèles statistiques multivariés 3
MQG 810 Traitement statistique des données(2) 3

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

ACTIVITÉS DE CONCENTRATION (21 crédits)

CONCENTRATION EN GESTION INTERNATIONALE

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

INT 625 Droit des affaires internationales(3) 3
INT 626 Stratégie d'internationalisation(3) 3
INT 627 Environnement et marketing international(3) 3
INT 629 Finance internationale(3) 3
INT 630 Logistique internationale(3) 3
INT 632 Géopolitique(3) 3
INT 814 Méthodes de recherche appliquée 3
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CONCENTRATION EN FINANCE

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

FEC 810 Fondements théoriques de la finance 3
FEC 822 Analyse des décisions financières 3
FEC 830 Marché des capitaux 3
FEC 840 Théorie de portefeuille 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

CTB 813 Contrôle et analyse de la performance des entreprises 3
FEC 754 Entreprise plurinationale 3
FEC 816 Analyse, évaluation de la performance des firmes 3
FEC 851 Séminaire d’analyse financière 3
FEC 852 Séminaire de gestion de portefeuille 3
FEC 855 Instruments financiers dérivés 3
FEC 856 Gestion des risques d'une entreprise 3
FEC 860 Séminaire de recherche appliquée 3
FEC 870 Lectures dirigées en finance de marché 3
FEC 873 Lectures dirigées en gestion financière 3
FEC 874 Évaluation des entreprises 3

CONCENTRATION EN INTERVENTION ET CHANGEMENT ORGANISATIONNEL

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ICO 805 Gestion des connaissances dans l'économie du savoir 3
ICO 812 Habiletés d'intervention 3
ICO 815 Séminaire de GRH 3
ICO 817 Méthodes de recherche et de diagnostic 3
ICO 861 Interventions en développement organisationnel(2) 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ICO 810 Mesures de performance organisationnelle 3
ICO 821 Stratégies de mobilisation 3
ICO 841 Habiletés de formation 3
INS 750 Entrepreneurship et travail autonome 3

CONCENTRATION EN MARKETING

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

MAR 814 Modèles quantitatifs en marketing 3
MAR 823 Gestion de l'innovation de produits 3
MAR 832 Marketing et sciences du comportement 3
MAR 851 Contrôle d’efficacité en marketing 3
MAR 862 Méthodes de recherche en marketing 3
MAR 871 Séminaire de théorie en marketing 3
MAR 873 Gestion de la marque 3

CONCENTRATION EN SCIENCES COMPTABLES

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

CTB 821 Séminaire de comptabilité financière 3
CTB 851 Les regroupements d’entités 3
CTB 852 Les entreprises en difficulté financière 3
CTB 853 Règlements de litiges 3
CTB 854 Performance organisationnelle 3
CTB 855 Planification financière et occasions d’affaires 3
CTB 860 Méthodes de recherche appliquée 3

CONCENTRATION EN SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE GESTION

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

GIS 835 Systèmes d’aide à la décision et systèmes d'experts 3
GIS 845 Planification, évaluation et contrôle des

systèmes d’information et de décision 3
GIS 855 Modélisation logique des systèmes d’information 3
GIS 865 Implantation des systèmes d’information et de décision 3
GIS 870 Lectures dirigées en systèmes d'information et de gestion 3
GIS 885 Projets de développement d'un système d'information 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIS 815 Fondements de la prise de décision 3
GIS 825 Modélisation conceptuelle des systèmes d'information 3
GIS 860 Séminaire de recherche appliquée 3
GIS 871 Lectures dirigées II 3
GIS 882 Modélisation physique des systèmes d'information 3

CONCENTRATION EN GESTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

CR
GCE 815 Diagnostic d'un projet de commerce électronique 3
GCE 820 Planification d'un projet de commerce électronique 3
GCE 825 Conception d'un projet de commerce électronique 3
GCE 830 Développement d'un projet de commerce électronique 3
GCE 840 Implantation et commerce électronique 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCE 801 Fondements théoriques du commerce électronique 3
GCE 805 Stratégie et commerce électronique 3
GIS 821 Technologie du commerce électronique 3
MAR 824 Marketing et commerce électronique 3

CONCENTRATION EN DÉVELOPPEMENT LOCAL

La concentration en développement local permet le choix entre deux profils␣ : le profil
en gestion du développement local ou le profil en administration des collectivités
locales.
Profil en gestion du développement local

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ADM 833 Gestion d'un organisme de développement local 2
ADM 837 Négociation et relation d'aide 2
DVL 833 Animation et mobilisation socioéconomique 2
DVL 837 Séminaire de développement local 3
FEC 839 Maîtriser un dossier de financement 2
MAR 841 Marketing de la communauté 2

Activités pédagogiques à option (8 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

DVL 835 Tourisme et développement 2
DVL 836 Développement communautaire, économie sociale 2
FIS 839 Administration municipale et développement 2
INS 841 Entrepreneurship et démarrage d'entreprise 2
MAR 838 Mondialisation et exportation 2

Profil en administration des collectivités locales

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

COP 501 Politiques fiscales et financières 2
COP 502 Finances locales et évaluation foncière 2
COP 503 Droit administratif et collectivité locale 2
COP 504 Éthique et développement 1
COP 625 Détermination et gestion des coûts 2

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
CR

COP 505 Décentralisation␣ : stratégies et impacts 2
COP 506 Démocratie et législation 2
COP 507 Mondialisation, exportation et développement 2
COP 508 Comptabilité par activités 2
COP 509 L’évaluation de la performance 2
COP 510 Aménagement du territoire 2

CONCENTRATION EN GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

DVD 803 Évaluation extra-financière de l'entreprise(4) 3
DVD 804 Gouvernance et éthique en développement durable 3
DVD 805 Marketing et développement durable (4) 3
DVD 806 Séminaire de responsabilité sociale(4) 3
DVD 807 Stratégie d’entreprise et développement durable(4) 3
DVD 808 Finance et développement durable(4) 3
DVD 810 Insertion professionnelle(4) 3

CONCENTRATION EN MANAGEMENT PUBLIC

La concentration en management public permet le choix entre deux pfofils␣ : le profil
en gestion du secteur public ou le profil en gestion du développement local et interna-
tional.

Profil en gestion du secteur public

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

ECN 852 Économie du secteur public 3
ECN 853 Financement des activités du secteur public 3
ECN 854 Stratégie du développement local et international 3
MMP 800 Fondements théoriques en management public 3
MMP 801 Modernisation du management public 3
MMP 804 Gouvernance, éthique, stratégie d'organisation 3
MMP 805 Management par les processus 3
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Profil en gestion du développement local et international

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
ADM 804 Gestion internationale et design d'entreprise 3
DVL 831 Analyse stratégique du développement local 3
ECN 854 Stratégie du développement local et international 3
MMP 800 Fondements théoriques en management public 3
MMP 801 Modernisation du management public 3
MMP 804 Gouvernance, éthique, stratégie d'organisation 3
MMP 807 Gestion du développement local et international 3

CONCENTRATION EN COMMUNICATION MARKETING

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CCM 804 Pratiques avancées en gestion de la marque 3
CCM 805 Planification et placement média 3
CCM 806 Promotion des ventes et marketing direct 3
CCM 807 Communication et commerce électronique 3
CCM 808 L’agence et le client 3
CCM 809 Identité visuelle et design de l’emballage 3
CCM 810 Aspects légaux de la communication marketing 3
CRM 801 Pratiques avancées en relations publiques 3
CRM 803 Stratégies de création publicitaire 3

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Le cheminement de type recherche comporte six domaines de recherche. L’étudiante
ou l'étudiant doit obligatoirement en choisir un parmi les six suivants␣ : finance, ges-
tion du commerce électronique, intervention et changement organisationnel, marke-
ting, sciences comptables, systèmes d’information et de gestion.

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ADM 891 Activités de recherche I 3
ADM 892 Activités de recherche II 3
ADM 893 Activités de recherche III 3
MEM 800 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (21 crédits)

Les activités pédagogiques à option sont réalisées soit dans le cadre du bloc 1, soit
dans le cadre du bloc 2.

Bloc 1␣ :

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MQG 800 Statistiques avancées 3
MQG 802 Modèles statistiques multivariés 3
MQG 810 Traitement statistique des données 3
Cinq ou six activités pédagogiques choisies parmi celles de la concentration liée au
domaine de recherche et offertes dans le cheminement de type cours. Pour les étu-
diantes et étudiants de la concentration intervention et changement organisationnel
seulement, l’activité pédagogique ADM 850 Gestion intégrale de la qualité pourra
faire partie des cinq ou six activités pédagogiques dont il est question ici, même si
elle appartient au tronc commun et non pas aux activités de la concentration.

Bloc 2␣ :

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 894 Activités de recherche IV 3
ADM 895 Activités de recherche V 3
ICO 805 Gestion des connaissances dans l'économie du savoir 3
MQG 800 Statistiques avancées 3
MQG 802 Modèles statistiques multivariés 3
MGQ 805 Gestion à valeur ajoutée 3
MQG 810 Traitement statistique des données 3
Trois ou quatre activités pédagogiques choisies parmi celles de la concentration liée
au domaine de recherche et offertes dans le cheminement de type cours. Pour les
étudiantes et étudiants de la concentration intervention et changement organisation-
nel seulement, l’activité pédagogique ADM 850 Gestion intégrale de la qualité pourra
faire partie des trois ou quatre activités pédagogiques dont il est question ici, même
si elle appartient au tronc commun et non pas aux activités de la concentration.
(1) Pour les concentrations en gestion du développement durable, en gestion inter-

nationale, en management public et en communication marketing, le grade est
maître en administration et le sigle est M.␣ Adm.

(2) Activités pédagogiques exigées de l'étudiante ou de l'étudiant qui compte se
prévaloir des équivalences avec les sessions du programme professionnel fai-
sant partie du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des per-
mis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédi-
tés du Québec (C.M.A.).

(3) Ces activités pédagogiques sont offertes à Poitiers.
(4) Ces activités pédagogiques sont offertes à Tours.

Maîtrise en administration des affaires

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
mba.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

GRADE␣ : ␣ Maître en administration des affaires, M.B.A.

Le programme de maîtrise en administration des affaires comporte six cheminements␣ :
• le cheminement coopératif;
• le cheminement pour cadres en exercice offert au Québec uniquement en ensei-

gnement particulier;
• le cheminement à temps partiel(1);
• le cheminement pour cadres en exercice, programme conjoint Université de Sher-

brooke – École supérieure de commerce et de management (ESCEM), offert uni-
quement en enseignement particulier;

• le cheminement pour cadres en exercice offert hors Québec uniquement en ensei-
gnement particulier;

• le cheminement baccalauréat en droit (LL.␣ B) – maîtrise en administration des affai-
res (M.B.A.), c’est-à-dire le cheminement coopératif poursuivi concurremment au
programme de baccalauréat en droit.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir et d'améliorer des habiletés en matière de communication, de travail

d'équipe et d'exercice du leadership;
• de développer ses aptitudes de gestionnaire par un ensemble de connaissances et

d'outils interdisciplinaires liés aux opérations, aux décisions de gestion, à la planifi-
cation et aux choix stratégiques;

• d'appliquer, dans des projets et problématiques complexes d'entreprises, ses con-
naissances et ses habiletés de gestion stratégique.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle ou l’équivalent ou être inscrit à temps complet au pro-
gramme de baccalauréat en droit(2).
Avoir une préparation suffisante dans certaines matières de base; selon les cas, une
formation d'appoint pourra être exigée.

CHEMINEMENT COOPÉRATIF

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• par le mentorat, d’accroître ses connaissances du milieu des affaires ainsi que de la

réalité entrepreneuriale afin de développer son propre réseau;
• par le stage coopératif et par un mandat de consultation, d’intégrer et d’appliquer

ses connaissances en gestion stratégique au sein d'une organisation;
• de concevoir et de planifier son plan de carrière.

ADMISSION

Condition particulière

Avoir un minimum de deux années d'expérience professionnelle pertinente à titre de
gestionnaire.

Exigence particulière

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères spécifiques de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait d’abord sur la base du dossier d’ad-
mission (relevé de notes, lettre de motivation, lettres de recommandation) puis, pour
les candidates et candidats retenus, la sélection finale se fait sur la base de la réussite
de l’entrevue d’admission.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 T-1 S-3

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques comportent 37 crédits d'activités pédagogiques obligatoi-
res et 14 crédits d'activités pédagogiques à option, qui se répartissent en trois blocs.
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Bloc 1␣ : Gérer l'entreprise (17 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (17 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 716 Communication 1
CTB 712 Comprendre les états financiers 2
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Gestion des opérations 2
MQG 716 Méthodes analytiques de gestion 1

Bloc 2␣ : Gérer le changement (17 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
CR

ADM 714 Autogestion de carrière 1
ADM 722 Gestion de projet 2
ADM 770 Diagnostic d'entreprise avec simulation 2
ECN 770 Environnement économique 2
FEC 722 Évaluation financière de projet 2
MAR 722 Analyse de marché 2

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
ADM 732 Réingénierie des processus 1
ADM 745 Droit des affaires 1
ADM 746 Éthique des affaires 1
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
INS 710 Entrepreneurship et plan d'affaires 3
MAR 723 Programmation d'actions commerciales 1
MAR 724 Commerce électronique 2
MAR 771 Séminaire de marketing international 3
MQG 771 Production à valeur ajoutée 2

Bloc 3␣ : Gérer l'avenir (17 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ADM 721 Leadership 1
ADM 723 Le changement 2
ADM 765 Consultation en stratégie d'entreprise 2
FEC 756 Stratégie financière 1
GRH 756 Stratégie en GRH 1
MAR 756 Stratégie de marketing 1
MQG 756 Stratégie d'opérations 1

Activités pédagogiques à option (8 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
ADM 724 Comportement humain, culture et structures 2
CTB 726 Fiscalité des affaires 1
ESS 760 Essai 3
FEC 725 Évaluation d'entreprise 2
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
GIS 751 Les télétechnologies au service de la gestion 1
GIS 752 Gestion des technologies nouvelles 1
INS 741 L'acquisition d'une PME par un diplômé MBA 3
MAR 754 Marketing des innovations technologiques 1
MAR 762 Gestion de la communication publicitaire 1
MAR 763 Le marketing des services 1

CHEMINEMENT POUR CADRES EN EXERCICE

(offert uniquement en enseignement particulier)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer et de mettre à profit un réseau de partenaires œuvrant dans

des milieux diversifiés;
• de développer une vision stratégique de l'organisation;
• de parfaire ses habiletés de leader et de coach dans son environnement;
• de réaliser un mandat de consultation en stratégie d'entreprise

dans une organisation.

ADMISSION

Condition particulière

Avoir un minimum de cinq années d’expérience professionnelle pertinente acquise à
titre de cadre.

Exigence particulière

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères spécifiques de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait d’abord sur la base du dossier d’ad-
mission (relevé de notes, lettre de motivation, lettres de recommandation) puis, pour
les candidates et candidats retenus, la sélection finale se fait sur la base de la réussite
de l’entrevue d’admission.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques comportent 36 crédits d’activités pédagogiques obligatoi-
res et neuf crédits d’activités pédagogiques à option, qui se répartissent en deux
blocs. De plus, une reconnaissance de six crédits universitaires est attribuée pour
l’expérience professionnelle.

Bloc 1␣ : Gérer l’entreprise (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 720 Diagnostic d'entreprise 1
CTB 712 Comprendre les états financiers 2
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Gestion des opérations 2
MQG 716 Méthodes analytiques de gestion 1

Bloc 2␣ : Gérer le changement et l’avenir (30 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

ADM 702 Consolidation d’équipe 1
ADM 715 Projet d'intégration 1
ADM 721 Leadership 1
ADM 722 Gestion de projet 2
ADM 723 Le changement 2
ADM 746 Éthique des affaires 1
ADM 765 Consultation en stratégie d'entreprise 2
FEC 722 Évaluation financière de projet 2
FEC 756 Stratégie financière 1
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
GRH 756 Stratégie en GRH 1
MAR 722 Analyse de marché 2
MAR 756 Stratégie de marketing 1
MQG 756 Stratégie d'opérations 1

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
CTB 726 Fiscalité des affaires 1
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
FEC 725 Évaluation d'entreprise 2
FEC 761 Les grands pactes commerciaux internationaux 2
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
GIS 751 Les télétechnologies au service de la gestion 1
GIS 752 Gestion des technologies nouvelles 1
MAR 724 Commerce électronique 2
MAR 754 Marketing des innovations technologiques 1
MAR 762 Gestion de la communication publicitaire 1
MAR 763 Le marketing des services 1
MAR 770 Stratégie d’internationalisation de l’entreprise 2

CHEMINEMENT À TEMPS PARTIEL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer ses habiletés de planification et de gestion stratégique à tous les

niveaux des organisations;
• de développer une vision stratégique de l'organisation.

ADMISSION

Condition particulière

Avoir complété avec succès le diplôme de 2e cycle de gestion de l’Université de Sher-
brooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel
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CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques comportent huit crédits d’activités pédagogiques obliga-
toires et neuf crédits d’activités pédagogiques à option. Les 34 crédits du diplôme de
2e cycle de gestion sont reconnus dans ce programme.

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

ADM 715 Projet d'intégration 1
ADM 721 Leadership 1
ADM 765 Consultation en stratégie d'entreprise 2
FEC 756 Stratégie financière 1
GRH 756 Stratégie en GRH 1
MAR 756 Stratégie de marketing 1
MQG 756 Stratégie d'opérations 1

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
ADM 724 Comportement humain, culture et structures 2
ADM 732 Réingénierie des processus 1
ADM 733 Qualité totale 1
ADM 745 Droit des affaires 1
ADM 746 Éthique des affaires 1
CTB 726 Fiscalité des affaires 1
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
ESS 760 Essai 3
FEC 725 Évaluation d'entreprise 2
FEC 761 Les grands pactes commerciaux internationaux 2
FEC 762 Nouveaux défis du macroenvironnement 1
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
GIS 751 Les télétechnologies au service de la gestion 1
GIS 752 Gestion des technologies nouvelles 1
INS 710 Entrepreneurship et plan d'affaires 3
MAR 723 Programmation d'actions commerciales 1
MAR 724 Commerce électronique 2
MAR 753 L'exportation 1
MAR 754 Marketing des innovations technologiques 1
MAR 761 L'entreprise en voie d'internationalisation 2
MAR 762 Gestion de la communication publicitaire 1
MAR 763 Le marketing des services 1
MQG 721 Techniques de réingénierie des procédés 1
MQG 722 Les normes ISO␣ : aspect gestion des procédés 1
MQG 723 Les techniques de qualité 1

CHEMINEMENT POUR CADRES EN EXERCICE

Programme conjoint␣ : Université de Sherbrooke – ESCEM
(offert uniquement en enseignement particulier)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer et de mettre à profit un réseau de partenaires œuvrant dans des

milieux diversifiés;
• de développer une vision stratégique de l'organisation;
• de parfaire ses habiletés de leader et de coach dans son environnement;
• de résoudre une problématique stratégique de portée internationale dans un con-

texte nord-américain.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle ou l’équivalent (bac+4 du système scolaire français).

Conditions particulières

Minimum de cinq années d’expérience professionnelle acquise à titre de cadre.
Bilinguisme (français/anglais)

Exigence particulière

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères spécifiques de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fait d’abord sur la base du dossier
d’admission (relevé de notes, lettre de motivation, lettres de recommandation) puis,
pour les candidates et les candidats retenus, la sélection finale se fait sur la base des
résultats de l’entrevue d’admission.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51
39 crédits d'activités pédagogiques réalisées en France
6 crédits d'activités pédagogiques réalisées au Québec
6 crédits universitaires reconnus pour l’expérience professionnelle

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques comportent 36 crédits d’activités pédagogiques obligatoi-
res et neuf crédits d’activités pédagogiques à option, qui se répartissent en deux
blocs. De plus, une reconnaissance de six crédits universitaires est attribuée pour
l’expérience professionnelle.

Cours réalisés en France

Bloc 1␣ : Gérer l'entreprise (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 720 Diagnostic d'entreprise 1
CTB 712 Comprendre les états financiers 2
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Gestion des opérations 2
MQG 716 Méthodes analytiques de gestion 1

Bloc 2␣ : Gérer le changement et l’avenir (30 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 702 Consolidation d’équipe 1
ADM 715 Projet d'intégration 1
ADM 716 Communication 1
ADM 721 Leadership 1
ADM 722 Gestion de projet 2
ADM 723 Le changement 2
ADM 746 Éthique des affaires 1
FEC 722 Évaluation financière de projet 2
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
MAR 722 Analyse de marché 2

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
CTB 726 Fiscalité des affaires 1
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
ESS 760 Essai 3
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
MAR 762 Gestion de la communication publicitaire 1
MAR 763 Le marketing des services 1
MAR 770 Stratégie d’internationalisation de l’entreprise 2

Cours réalisés au Québec

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

ADM 765 Consultation en stratégie d'entreprise 2
FEC 756 Stratégie financière 1
GRH 756 Stratégie en GRH 1
MAR 756 Stratégie de marketing 1
MQG 756 Stratégie d'opérations 1

CHEMINEMENT POUR CADRES EN EXERCICE OFFERT HORS QUÉBEC

(offert uniquement en enseignement particulier)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer et de mettre à profit un réseau de partenaires œuvrant dans des

milieux diversifiés;
• de développer une vision stratégique de l'organisation;
• de parfaire ses habiletés de leader et de coach dans son environnement;
• de résoudre une problématique stratégique de portée internationale dans un con-

texte nord-américain.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle ou l’équivalent

Condition particulière

Minimum de cinq années d’expérience professionnelle acquise à titre de cadre.

Exigence particulière

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères spécifiques de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait d’abord sur la base du dossier d’ad-
mission (relevé de notes, lettre de motivation, lettres de recommandation) puis, pour



1 - 22

FACULTÉ D'ADMINISTRATION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

les candidates et candidats retenus, la sélection finale se fait sur la base des résultats
de l’entrevue d’admission.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51
(45 crédits d'activités pédagogiques réalisées hors campus - 6 crédits universitaires
reconnus pour l’expérience professionnelle)

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques comportent 45 crédits d’activités pédagogiques obligatoi-
res, qui se répartissent en deux blocs. De plus, une reconnaissance de six crédits
universitaires est attribuée pour l’expérience professionnelle.

Cours réalisés hors campus

Bloc 1␣ : Gérer l'entreprise (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 720 Diagnostic d'entreprise 1
CTB 712 Comprendre les états financiers 2
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Gestion des opérations 2
MQG 716 Méthodes analytiques de gestion 1

Bloc 2␣ : Gérer le changement et l’avenir (30 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ADM 702 Consolidation d’équipe 1
ADM 715 Projet d'intégration 1
ADM 716 Communication 1
ADM 721 Leadership 1
ADM 722 Gestion de projet 2
ADM 723 Le changement 2
ADM 733 Qualité totale 1
ADM 745 Droit des affaires 1
ADM 765 Consultation en stratégie d’entreprise 2
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
FEC 722 Évaluation financière de projet 2
FEC 756 Stratégie financière 1
FEC 761 Les grands pactes commerciaux internationaux 2
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
GIS 751 Les télétechnologies au service de la gestion 1
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
GRH 756 Stratégie en GRH 1
MAR 722 Analyse de marché 2
MAR 756 Stratégie de marketing 1
MAR 763 Le marketing des services 1
MQG 756 Stratégie d’opérations 1

CHEMINEMENT BACCALAURÉAT EN DROIT (LL. B.)

– MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (M.B.A.)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'appliquer ses connaissances et ses habiletés de gestion et de conseil juridique à

la pratique des affaires;
• de développer ses habiletés de planification et de gestion stratégique à tous les

niveaux des organisations;
• par le stage coopératif, d'intégrer et d'appliquer ses connaissances en gestion stra-

tégique au sein d'une organisation.

ADMISSION

Condition générale

Être inscrit à temps complet au programme de baccalauréat en droit.

Conditions particulières

Avoir obtenuun minimum de 30 crédits universitaires au baccalauréat en droit.
Avoir maintenu une moyenne académique minimale de B au programme de baccalau-
réat en droit.

Critères spécifiques de sélection

La Faculté de droit établit une liste de candidatures sur la base de l’étude du dossier
d’admission déposé par les candidates et candidats. L’établissement de cette liste
tient compte de la performance académique de l’étudiante ou de l’étudiant pendant
ses deux premières sessions d’études à la Faculté de droit au programme de bacca-
lauréat en droit. Par la suite, les directrices ou directeurs des deux programmes éta-

blissent une liste d’excellence des candidatures et acceptent, au maximum, les 25
premiers étudiants et étudiantes.

Exigences particulières pour l’obtention du grade de maître en administration

des affaires

Baccalauréat en droit réussi.
Trois stages (T1 et T2-Droit, T1-M.B.A.) réussis.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF ET AGENCEMENT DU CHEMINEMENT

DES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT EN DROIT ET DE MAÎTRISE EN

ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S1-S2 (30 crédits de droit
obligatoires pour S3-M.B.A. S4-LL. B. S5-LL. B. S6-T1-Droit

l'admission)

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S7-M.B.A. S8-T2-Droit S9-M.B.A. S10-T1-M.B.A. S11-M.B.A. S12-M.B.A.

CRÉDITS EXIGÉS POUR LE CHEMINEMENT␣ :

Le programme de maîtrise en administration des affaires comporte 51 crédits plus 3
crédits d’activités pédagogiques d’appoint (T1-M.B.A.).
Le programme de baccalauréat en droit comporte 93 crédits.
Les deux stages en droit (T1, T2) comportent 6 crédits d’appoint au total.

PROFIL DES ÉTUDES

SESSIONS 1 ET 2

Les activités pédagogiques des sessions 1 et 2 du programme de baccalauréat

en droit (30 crédits)

SESSION 3

Activités pédagogiques obligatoires du programme de maîtrise en administra-

tion des affaires (12 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
CTB 712 Comprendre les états financiers 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Gestion des opérations 2
MQG 716 Méthodes analytiques de gestion 1

SESSION 4

Activités pédagogiques obligatoires du programme de baccalauréat en droit

(16 crédits)

Activités pédagogiques à option du programme de baccalauréat en droit

(2␣ crédits)

SESSION 5

Activités pédagogiques obligatoires du programme de baccalauréat en droit

(15 crédits)

SESSION 6

Stage coopératif en droit (T1) (3 crédits d’activités pédagogiques d’appoint)

SESSION 7

Activités pédagogiques obligatoires du programme de maîtrise en administra-

tion des affaires (6 crédits)
CR

ECN 770 Environnement économique 2
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
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Activités pédagogiques à option

Trois crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi la banque d’activités
pédagogiques du programme de maîtrise en administration des affaires.(3)

Neuf crédits d'activités pédagogiques du programme de baccalauréat en droit.

SESSION 8

Stage coopératif en droit (T2) (3 crédits d’activités pédagogiques d’appoint)

SESSION 9

Activités pédagogiques obligatoires du programme de maîtrise en administra-

tion des affaires (9 crédits)
CR

ADM 716 Communication 1
ADM 722 Gestion de projet 2
ADM 723 Le changement 2
FEC 722 Évaluation financière de projet 2
MAR 722 Analyse de marché 2

Activités pédagogiques à option

Neuf crédits d'activités pédagogiques du programme de baccalauréat en droit

SESSION 10

Stage coopératif en administration (3 crédits d’activités pédagogiques d’appoint)

SESSION 11

Activités pédagogiques obligatoires du programme de maîtrise en administra-

tion des affaires (4 crédits)
CR

ADM 770 Diagnostic d’entreprise avec simulation 2
ADM 721 Leadership 1
ADM 746 Éthique des affaires 1

Activités pédagogiques à option

Deux crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi la banque d’activités
pédagogiques du programme de maîtrise en administration des affaires (3)

Douze crédits d’activités pédagogiques du programme de baccalauréat en droit

SESSION 12

Activités pédagogiques obligatoires du programme de maîtrise en administra-

tion des affaires (6 crédits)
CR

ADM 765 Consultation en stratégie d'entreprise 2
FEC 756 Stratégie financière 1
GRH 756 Stratégie en GRH 1
MAR 756 Stratégie de marketing 1
MQG 756 Stratégie d'opérations 1

Activités pédagogiques à option

Neuf crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi la banque d’activités
pédagogiques du programme de maîtrise en administration des affaires.(3)

(1) Pour l’admission à ce cheminement, voir «␣ Condition particulière␣ ».
(2) Pour le cheminement baccalauréat en droit (LL.␣ B.) – maîtrise en administration

des affaires (M.B.A.), la condition générale d’admission est d’être inscrit à temps
complet au programme de baccalauréat en droit.

(3) Banque d’activités pédagogiques à option du programme de maîtrise en adminis-
tration des affaires

CR
ADM 724 Comportement humain, culture et structures 2
ADM 732 Réingénierie des processus 1
ADM 733 Qualité totale 1
ADM 745 Droit des affaires 1
CTB 726 Fiscalité des affaires 1
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
ESS 760 Essai 3
FEC 725 Évaluation d'entreprise 2
FEC 761 Les grands pactes commerciaux internationaux 2
FEC 762 Nouveaux défis du macroenvironnement 1
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
GIS 751 Les télétechnologies au service de la gestion 1
GIS 752 Gestion des technologies nouvelles 1
INS 710 Entrepreneurship et plan d'affaires 3
MAR 723 Programmation d'actions commerciales 1
MAR 724 Commerce électronique 1
MAR 753 L'exportation 1
MAR 754 Marketing des innovations technologiques 1
MAR 761 L'entreprise en voie d'internationalisation 2
MAR 762 Gestion de la communication publicitaire 1
MAR 763 Le marketing des services 1
MQG 721 Techniques de réingénierie des procédés 1
MQG 722 Les normes ISO␣ : aspect gestion des procédés 1
MQG 723 Les techniques de qualité 1

Maîtrise en économique

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
msceconomique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d’administration

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M. Sc.

La maîtrise en économique permet trois cheminements␣ : un cheminement de type
cours en régime coopératif, un cheminement de type cours en régime régulier ou
un cheminement de type recherche.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de poursuivre l’acquisition de connaissances en économique;
• d’acquérir une spécialisation dans un domaine spécifique de l’économique␣ :
- soit, dans le cheminement de type cours␣ en régime coopératif et en régime régu-

lier␣ :
•• d’apprendre des méthodes de recherche spécifiques à l’économie appliquée et

de développer ses habiletés à effectuer des études économiques conjoncturel-
les dans une entreprise privée ou publique;

- soit, dans le cheminement de type recherche␣ :
•• d’analyser des travaux publiés sur des sujets de recherche relevant de son do-

maine de compétence et de participer à la conception, à l’élaboration et à la réa-
lisation d’un projet de recherche sous la supervision d’une directrice ou d’un di-
recteur de recherche.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en économique ou l’équivalent. Une candidate ou un candidat déte-
nant un grade de 1er cycle dans un autre champ d’études peut également être admis;
une propédeutique pour laquelle elle ou il devra obtenir une moyenne minimale de 3,0
sur 4,3 pourra être exigée.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Exigence d’admission

La candidate ou le candidat doit posséder une bonne connaissance de l’anglais écrit.

Critères de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fait sur la base de la qualité du dos-
sier scolaire et de la qualité des lettres de référence.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Cheminement de type cours en régime coopératif à temps complet
Cheminement de type cours en régime régulier à temps complet
Cheminement de type recherche en régime régulier à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

L’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 T-1 S-2 T-2 S-3

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ECN 842 Théorie microéconomique 4
ECN 843 Théorie macroéconomique 4
ECN 844 Économétrie I 4
ECN 845 Séminaire de recherches actuelles 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS

EN RÉGIME COOPÉRATIF ET EN RÉGIME RÉGULIER

- 15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
- 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du cheminement
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Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ECN 837 Essai 9

Activités pédagogiques à option (21 crédits)

Sept activités choisies parmi les suivantes(1)␣ :
CR

ECN 801 Organisation industrielle 3
ECN 807 Économie du commerce international 3
ECN 811 Finances publiques 3
ECN 812 Économie des finances internationales 3
ECN 825 Analyse économique des projets 3
ECN 827 Prévision économique 3
ECN 828 Stratégie du développement économique 3
ECN 846 Mathématiques avancées de l’économiste 3
ECN 847 Croissance économique et fluctuations 3

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

- 15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
- 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ECN 814 Séminaire de mémoire 3
ECN 833 Activités de recherche I 3
ECN 851 Mémoire 18

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les activités pédagogiques à option du cheminement de
type cours en régime coopératif et en régime régulier.
(1) Ces cours seront offerts si la demande pour chacun est suffisante.

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :
• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique

environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés;
• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partiel

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
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ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier

CR
ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3

ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Maîtrise en fiscalité

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
mfisc.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d'enseignement en fiscalité,

Faculté d'administration

GRADE ␣ : Maître en fiscalité, M. Fisc.
Le programme de maîtrise en fiscalité offre deux concentrations␣ : en planification
fiscale et en planification financière personnelle intégrée.

COMPÉTENCES

• Réaliser des mandats fiscaux complexes dans des domaines variés.
• Prévenir des problèmes fiscaux complexes par la planification fiscale et successo-

rale.
• Utiliser les sources documentaires disponibles pour réaliser des mandats ou des

recherches en fiscalité.
• Communiquer efficacement, notamment par écrit, avec ses supérieurs, ses clients

et les divers ordres de gouvernement dans l’exécution de ses mandats.
• Travailler en collaboration afin de réaliser des mandats dans des situations réelles

et authentiques.
• Exécuter ses mandats avec éthique et intégrité professionnelle.
• Autoévaluer sa pratique professionnelle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

de la concentration en planification fiscale

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation complémentaire à la formation première dans des discipli-

nes pertinentes au domaine de la fiscalité;
• d’approfondir sa connaissance des législations fiscales et de se familiariser avec

les différentes formes d’imposition au Canada;
• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases

de la politique fiscale canadienne;
• d’approfondir sa formation et de se spécialiser dans les secteurs suivants de la

fiscalité␣ :
- l’impôt sur le revenu fédéral et provincial;
- les impôts à la consommation;
- les transactions internationales;
- la fiscalité américaine;
• de développer par la réalisation d’un essai des aptitudes à la recherche ou à la

réalisation de mandats en fiscalité;
• d’acquérir des savoir-faire de type professionnel grâce à la réalisation de mandats

fiscaux;
• de développer des attitudes et des habiletés qui lui permettent de saisir toutes les

implications d’un mandat en fiscalité;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation

afin d’assurer son perfectionnement professionnel et de suivre l’évolution cons-
tante de la fiscalité canadienne.

de la concentration en planification financière personnelle intégrée

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation complémentaire à la formation première dans des discipli-

nes pertinentes au domaine de la planification financière personnelle et de la fisca-
lité;

• d’approfondir sa connaissance des législations fiscales et de se familiariser avec
les différentes formes d’imposition au Canada;

• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases
de la planification financière personnelle et d’y intégrer ceux de la fiscalité;

• d’approfondir sa formation et de se spécialiser dans les secteurs suivants de la
fiscalité et de la planification financière personnelle␣ :

- l’impôt sur le revenu fédéral et provincial;
- la gestion des risques;
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- l’éthique;
- la gestion financière personnelle;
- la gestion de l’investissement;
- la planification de la retraite;
• de développer, par la réalisation d’un essai, des aptitudes à la recherche ou à la

réalisation de mandats en fiscalité ou en planification financière personnelle;
• d’acquérir des savoir-faire de type professionnel grâce à la réalisation de mandats

en fiscalité et en planification financière personnelle;
• de développer des attitudes et des habiletés qui lui permettent de saisir toutes les

implications d’un mandat en fiscalité et en planification financière personnelle;
• d’acquérir des connaissances plus spécialisées dans l’un des domaines suivants␣ :
- la fiscalité internationale;
- la fiscalité américaine ou les impôts à la consommation;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation

afin d’assurer son perfectionnement professionnel et de suivre l’évolution cons-
tante de la fiscalité canadienne et des autres domaines de la planification financière
personnelle.

ADMISSION

Conditions générales

Grade de 1er cycle en administration, en droit ou en économique et une connaissance
de base en fiscalité canadienne.
À titre exceptionnel cependant, peuvent être admis au programme des candidates et
des candidats possédant une expérience dans le domaine de la fiscalité canadienne.
Cette expérience doit permettre au comité d’admission de conclure que la candidate
ou le candidat a la capacité d’entreprendre et de mener à terme des études universi-
taires de 2e cycle dans ce champ d’études.

Conditions particulières

Pour les étudiantes et les étudiants détenant un grade de 1er cycle en économique␣ :
Avoir réussi le cours CTB 723 Compréhension de l'information comptable ou un cours
jugé équivalent.

pour la concentration en planification fiscale

Pour les études à temps partiel␣ : avoir complété et réussi, avec une moyenne d'au
moins 2,7 dans un système où la note maximale est 4,3, la scolarité du diplôme de 2e

cycle de fiscalité incluant la concentration en planification fiscale.

pour la concentration en planification financière personnelle intégrée

Pour les études à temps partiel␣ : avoir complété et réussi, avec une moyenne d'au
moins 2,7 dans un système où la note maximale est 4,3, la scolarité du diplôme de 2e

cycle de fiscalité incluant la concentration en planification financière personnelle inté-
grée.

Exigences d'admission

Fournir un curriculum vitæ et trois lettres de recommandation;
Déposer un court texte (environ 2 pages) présentant ses principales réalisations pro-
fessionnelles et académiques ainsi que les objectifs poursuivis relativement à son
projet d'études.

Connaissances d'ordre linguistique

La maîtrise de la langue française est nécessaire pour la réussite de ce programme.
De plus, la candidate ou le candidat doit posséder une connaissance suffisante de
l’anglais écrit, lui permettant de lire des textes en fiscalité.

Critères de sélection

Outre les conditions d'admission précitées, le comité de sélection considère l'excel-
lence du dossier académique et du dossier de présentation, les lettres de recomman-
dation et l'expérience pertinente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet (Campus principal)
Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil)

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 48

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (32 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (26 crédits)
CR

FIS 716 Fiscalité et prise de décision 3
FIS 724 Impôt du Québec 2
FIS 740 Recherche et méthodologie fiscale 3
FIS 741 Impôt I 4
FIS 742 Impôt II 2
FIS 743 Impôt III 2
FIS 744 Impôt IV 4
FIS 747 Planification successorale I 1
FIS 748 Planification successorale II 2

Activité pédagogique obligatoire pour l'étudiante ou l'étudiant ayant un grade

de 1er cycle en administration ou en économique (3 crédits)
CR

DRT 744 Droit civil et corporatif 3

Activité pédagogique obligatoire pour l'étudiante ou l'étudiant ayant un grade

de 1er cycle en droit (3 crédits)␣ :
CR

CTB 723 Compréhension de l'information comptable 3

Activité pédagogique à option (6 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
FIS 750 Essai de type recherche 6
FIS 751 Essai de type réalisation de mandats 6

CONCENTRATION EN PLANIFICATION FISCALE (16 crédits)

• 23 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 6 crédits d'activités pédagogiques à option du tronc commun
• 16 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration

Activités pédagogiques obligatoires (16 crédits)
CR

FIS 715 Impôts à la consommation 3
FIS 718 Fiscalité américaine 3
FIS 730 Interprétation, administration, litige fiscal 3
FIS 745 Introduction à la politique fiscale 1
FIS 746 Politique fiscale 3
FIS 749 Fiscalité internationale 3

CONCENTRATION EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE INTÉGRÉE

(16 crédits)

• 23 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 6 crédits d'activités pédagogiques à option du tronc commun
• 13 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 3 crédits d'activités pédagogiques à option de la concentration

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

FIS 784 Planification de la retraite 3
PFP 102 Gestion des risques 3
PFP 103 Gestion de l'investissement 3
PFP 105 Éthique reliée à la PFPI 1
PFP 106 Éléments de gestion financière personnelle 3

Activités pédagogiques à option (3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
FIS 715 Impôts à la consommation 3
FIS 718 Fiscalité américaine 3
FIS 749 Fiscalité internationale 3

Maîtrise en gestion du développement

des coopératives et des collectivités

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
mgcoop.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d’enseignement pour les

coopératives de l’Université de Sherbrooke (IRECUS), Faculté d'administration

GRADE␣ : Maître en administration, M.␣ Adm.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les connaissances spécifiques et les habiletés pratiques nécessaires au

développement et à la gestion des coopératives;
• d'approfondir ses connaissances du système coopératif québécois, de son évolu-

tion et de sa place dans le contexte de la mondialisation;
• de développer un mode de fonctionnement qui intègre des valeurs, des attitudes et

des comportements congruents avec la philosophie coopérative;
• d’acquérir des connaissances et des habiletés pratiques appliquées à la gestion de

projet coopératif ou au développement organisationnel des coopératives en con-
textes québécois et étranger;

• d’identifier les possibilités offertes par le modèle coopératif pour favoriser le déve-
loppement local, régional et international;
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ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinent au programme.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugée équivalente.

Condition particulière

• Avoir conservé une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la
note maximale est 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;

• Avoir acquis une formation de base dans des contenus spécifiques en finance, en
comptabilité, en statistiques. Dans le cas d'une absence de cette formation de base,
la Faculté peut imposer une propédeutique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

COP 616 Direction générale de la coopérative 2
et
COP 628 Diagnostic et intervention dans la coopérative 1
ou
COP 716 Management stratégique dans une coopérative 3

COP 618 Essai 6
COP 637 Intervention 3
COP 642 Introduction aux coopératives 3
COP 702 Droit des coopératives 3
COP 706 Gestion différenciée des coopératives 3
COP 710 Comptabilité financière 3
COP 714 Méthodes de gestion de projet 3
COP 719 Pratique du développement local 3
COP 722 Séminaire en gouvernance financière coopérative 3
COP 724 Séminaire en développement coopératif 3
COP 750 Étude de marché et marketing coopératif 3
COP 775 Individu, groupe et démocratie coopérative 3
COP 817 Coopératives et gestion des ressources humaines 3

Diplôme de 2e cycle de comptabilité financière

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
msc.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de poursuivre le développement de ses compétences professionnelles de manière

à répondre aux attentes de la profession comptable CA;
• de se préparer à la rédaction de l’examen final uniforme de l’Ordre des comptables

agréés du Québec;
• d’approfondir et d’intégrer des connaissances et des compétences dans les domai-

nes d’expertise reconnus aux comptables agréés.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle avec concentration en comptabilité ou l’équivalent. Une candidate
ou un candidat détenant un grade de 1er cycle dans un autre champ d’études peut
également être admis. Une propédeutique pour laquelle elle ou il devra obtenir une
moyenne de␣ 3,0 sur␣ 4,3 pourra être exigée.

Conditions particulières

La candidate ou le candidat devra avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins␣ 3,0
dans un système où la note optimale est de␣ 4,3 pour les activités pédagogiques ju-
gées pertinentes au domaine des sciences comptables.
La candidate ou le candidat doit également avoir réussi le cours CTB␣ 566 ou l’équiva-
lent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)

CR
CTB 840 Problématiques contemporaines en comptabilité I 3
CTB 841 Problématiques contemporaines en comptabilité II 3
CTB 842 Analyse de situations professionnelles I 3
CTB 843 Thématiques d’affaires de la profession 3
CTB 844 Intégration des compétences de la profession 3
CTB 845 Application des connaissances 3
CTB 846 Analyse de situations professionnelles II 3
CTB 847 Simulations EFU I 3
CTB 848 Simulations EFU II 3
CTB 849 Simulations EFU III 3

Activité hors programme (3 crédits)
CR

CTB 890 Stage en cabinet comptable 3

Diplôme de 2e cycle de fiscalité

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
mfisclong.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d'enseignement en fiscalité,

Faculté d'administration

Le programme de diplôme de 2e cycle de fiscalité offre le choix entre deux blocs␣ : en
planification fiscale et en planification financière personnelle intégrée.

COMPÉTENCES

• Réaliser des mandats fiscaux complexes dans des domaines variés.
• Prévenir des problèmes fiscaux complexes par la planification fiscale et successo-

rale.
• Utiliser les sources documentaires disponibles pour réaliser des mandats ou des

recherches en fiscalité.
• Communiquer efficacement par écrit avec ses supérieurs, ses clients et les divers

ordres de gouvernement dans l’exécution de ses mandats.
• Travailler en collaboration afin de réaliser des mandats dans des situations réelles

et authentiques.
• Exécuter ses mandats avec éthique et intégrité professionnelle.
• Autoévaluer sa pratique professionnelle.

OBJECTIFS

du bloc en planification fiscale

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation complémentaire à la formation première dans des discipli-

nes pertinentes au domaine de la fiscalité;
• d’approfondir sa connaissance des législations fiscales et de se familiariser avec

les différentes formes d’imposition au Canada;
• de s'initier aux principaux concepts économiques utilisés lors de l'élaboration de la

politique fiscale canadienne;
• d’approfondir sa formation et de se spécialiser dans les secteurs suivants de la

fiscalité␣ :
- l’impôt sur le revenu fédéral et provincial;
- les impôts à la consommation;
• d'acquérir des savoir-faire de type professionnel grâce à la réalisation de mandats

fiscaux;
• de développer des attitudes et des habiletés qui lui permettent de saisir toutes les

implications d’un mandat en fiscalité;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation

afin d’assurer son perfectionnement professionnel et de suivre l’évolution cons-
tante de la fiscalité canadienne.

du bloc en planification financière personnelle intégrée

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation complémentaire à la formation première dans des discipli-

nes pertinentes au domaine de la planification financière personnelle et de la fisca-
lité;

• d’approfondir sa connaissance des législations fiscales et de se familiariser avec
les différentes formes d’imposition au Canada;

• d’approfondir sa formation et de se spécialiser dans les secteurs suivants de la
fiscalité et de la planification financière personnelle␣ :

- l’impôt sur le revenu fédéral et provincial;
- la gestion des risques;
- l’éthique;
- la gestion financière personnelle;
• d’acquérir des savoir-faire de type professionnel grâce à la réalisation de mandats

en fiscalité et en planification financière personnelle;
• de développer des attitudes et des habiletés qui lui permettent de saisir toutes les

implications d’un mandat en fiscalité et en planification financière personnelle;
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• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation
afin d’assurer son perfectionnement professionnel et de suivre l’évolution cons-
tante de la fiscalité canadienne et des autres domaines de la planification financière
personnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en administration, en droit ou en économique et une connaissance
de base en fiscalité canadienne.
À titre exceptionnel cependant, peuvent être admis au programme des candidates et
candidats possédant une expérience dans le domaine de la fiscalité canadienne. Cette
expérience doit permettre au comité d’admission de conclure que la candidate ou le
candidat a la capacité d’entreprendre et de mener à terme des études universitaires
de 2e cycle dans ce champ d’études.

Conditions particulières

Pour les étudiantes et étudiants détenant un grade de 1er cycle en économique␣ :

Avoir réussi le cours CTB 723 Compréhension de l'information comptable ou un cours
jugé équivalent.

Exigences d'admission

Fournir un curriculum vitæ et trois lettres de recommandation;
Déposer un court texte (environ 2 pages) présentant ses principales réalisations pro-
fessionnelles et académiques ainsi que les objectifs poursuivis relativement à son
projet d'études.

Connaissances d'ordre linguistique

La maîtrise de la langue française est nécessaire pour la réussite de ce programme.
De plus, la candidate ou le candidat doit posséder une connaissance suffisante de
l’anglais écrit, lui permettant de lire des textes en fiscalité.

Critères de sélection

Outre les conditions d'admission précitées, le comité de sélection considère l'excel-
lence du dossier académique et du dossier de présentation, les lettres de recomman-
dation et l'expérience pertinente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 33

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (26 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (23 crédits)
CR

FIS 716 Fiscalité et prise de décision 3
FIS 724 Impôt du Québec 2
FIS 740 Recherche et méthodologie fiscale 3
FIS 741 Impôt I 4
FIS 742 Impôt II 2
FIS 743 Impôt III 2
FIS 744 Impôt IV 4
FIS 747 Planification successorale I 1
FIS 748 Planification successorale II 2

Activités pédagogiques obligatoires pour l'étudiante ou l'étudiant ayant un

grade de 1er cycle en administration ou en économique (3 crédits)
CR

DRT 744 Droit civil et corporatif 3

Activités pédagogiques obligatoires pour l'étudiante ou l'étudiant ayant un

grade de 1er cycle en droit (3 crédits)
CR

CTB 723 Compréhension de l'information comptable 3

Activité pédagogique obligatoire pour l'étudiante ou l'étudiant faisant partie

d'une cohorte parrainée par le ministère du Revenu (3 crédits)
CR

ADM 742 Introduction à la gestion de projet 3

Bloc␣ : Planification fiscale (7 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (7 crédits)
CR

FIS 715 Impôts à la consommation 3
FIS 730 Interprétation, administration, litige fiscal 3
FIS 745 Introduction à la politique fiscale 1

Bloc␣ : Planification financière personnelle intégrée (7 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (7 crédits)
CR

PFP 102 Gestion des risques 3
PFP 105 Éthique reliée à la PFPI 1
PFP 106 Éléments de gestion financière personnelle 3

Diplôme de 2e cycle de gestion

Campus de Sherbrooke

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
mba.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
Agathange.Leclerc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir et d’améliorer ses habiletés en matière de communication, de travail

d’équipe en contexte professionnel;
• de développer ses aptitudes par un ensemble intégré d’activités d’apprentissage

des opérations et des décisions de gestion;
• de développer ses aptitudes par un ensemble intégré de pratique et de mise en

œuvre des connaissances et des habiletés d'autogestion de carrière tout au long du
programme par des projets intégrés.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle ou l’équivalent

Conditions particulières

Avoir un minimum de deux années d’expérience professionnelle pertinente.
Avoir une préparation suffisante dans certaines matières de base; selon les cas, une
formation d’appoint pourra être exigée.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les autres éléments exigés
avec la présentation de la demande d’admission sont pris en considération.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 34

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques se répartissent en deux blocs; 27 crédits sont obligatoires
et 7 crédits sont à option.

Bloc 1␣ : Gérer l’entreprise (17 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (17 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 720 Diagnostic d'entreprise 1
CTB 712 Comprendre les états financiers 2
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Décisions de production et de R et D 2
MQG 716 Méthodes analytiques de gestion 1

Bloc 2␣ : Gérer le changement (17 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

ADM 714 Autogestion de carrière 1
ADM 716 Communication 1
ADM 722 Gestion de projet 2
ADM 723 Le changement 2
FEC 722 Évaluation financière de projet 2
MAR 722 Analyse de marché 2
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Activités pédagogiques à option (7 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

ADM 724 Comportement humain, culture et structures 2
ADM 732 Réingénierie des processus 1
ADM 733 Qualité totale 1
ADM 745 Droit des affaires 1
ADM 746 Éthique des affaires 1
CTB 726 Fiscalité des affaires 1
CTB 730 Gestion stratégique des coûts 2
CTB 732 Expertise des comptables en management 2
FEC 725 Évaluation d'entreprise 2
FEC 761 Les grands pactes commerciaux internationaux 2
FEC 762 Nouveaux défis du macroenvironnement 1
FEC 765 Décision et valeurs mobilières 2
GIS 751 Les télétechnologies au service de la gestion 1
GIS 752 Gestion des technologies nouvelles 1
INS 710 Entrepreneurship et plan d'affaires 3
MAR 723 Programmation d'actions commerciales 1
MAR 724 Commerce électronique 2
MAR 753 L'exportation 1
MAR 754 Marketing des innovations technologiques 1
MAR 761 L'entreprise en voie d'internationalisation 2
MAR 762 Gestion de la communication publicitaire 1
MAR 763 Le marketing des services 1
MQG 721 Techniques de réingénierie des procédés 1
MQG 722 Les normes ISO␣ : aspect gestion des procédés 1
MQG 723 Les techniques de qualité 1

Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et

posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3

ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle de gestion des organisations

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en gestion reliée à sa pratique;
• d'acquérir des connaissances spécifiques, d'apprendre à analyser des situations

précises et de développer les habiletés nécessaires à la pratique de gestion;
• de devenir apte à effectuer des tâches de gestion de haut niveau dans une entre-

prise privée ou une organisation publique;
• de contribuer à la résolution de problèmes de gestion au sein d'équipes pluridisci-

plinaires.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d'un grade de 1er cycle en administration ou l'équivalent. Une candidate
ou un candidat détenant un grade de 1er cycle dans un autre champ d'études peut
également être admis, mais son programme peut alors comporter des activités péda-
gogiques complémentaires.
Occuper un poste cadre depuis au moins deux ans et être membre d'une organisa-
tion ayant conclu un contrat de services avec l'Université de Sherbrooke pour la for-
mation particulière visée par ce programme.
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RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GES 711 Systèmes de gestion I 3
GES 721 Systèmes de gestion II 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Activités de 2e cycle choisies dans la banque de cours de la Faculté d'administration

Diplôme de 2e cycle de gestion

du développement local

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de se former comme spécialiste du développement des collectivités locales et être

capable, dans le cadre d'un champ d'application spécifique␣ :
- d'analyser et concevoir des stratégies de développement local;
- de conseiller les autorités publiques, les entreprises et les groupes communautai-

res;
- d'animer le développement d'une communauté;
- de développer et administrer les services pertinents.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke pour ce diplôme.

Conditions spécifiques

Diplôme de 1er cycle en administration ou dans une discipline connexe. Travailler comme
professionnelle ou professionnel en développement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (22 crédits)
CR

ADM 832 Diagnostic et évaluation d'entreprise 3
ADM 833 Gestion d'un organisme de développement local 2
ADM 837 Négociation et relation d'aide 2
DVL 830 Gérer le développement local 3
DVL 831 Analyse stratégique du développement local 3
DVL 833 Animation et mobilisation socioéconomique 2
DVL 834 Projets de développement local␣ : méthodes et analyse 3
FEC 839 Maîtriser un dossier de financement 2
MAR 841 Marketing de la communauté 2

Activités pédagogiques à option (8 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

DVL 835 Tourisme et développement 2
DVL 836 Développement communautaire, économie sociale 2
FIS 839 Administration municipale et développement 2
INS 841 Entrepreneurship et démarrage d'entreprise 2
MAR 838 Mondialisation et exportation 2
En accord avec la Direction du programme, l'étudiante ou l'étudiant pourra aussi choi-
sir ses crédits dans l'un ou l'autre des programmes de 2e cycle offerts à la Faculté
d'administration

Diplôme de 2e cycle de gouvernance, audit

et sécurité des technologies de l'information

819 821-8000, poste 3427 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
Helene.Blouin@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les connaissances et les compétences liées aux aspects techniques des

technologies de l'information;
• de comprendre et maîtriser les concepts liés à la gouvernance, au contrôle et à

l'audit de sécurité des technologies de l'information;
• de se familiariser avec les nouveaux outils d'analyse des risques liés à l'utilisation

des technologies de l'information;
• de maîtriser les techniques informatisées de contrôle et de vérification dans un

environnement informatique

ADMISSION

Condition générale

Être titulaire d'un grade universitaire de 1er cycle en administration, concentration
comptabilité, système d'information ou finance, en sciences informatiques ou dans
un champ d'études jugé équivalent si la candidate ou le candidat a une expérience
pertinente dans des domaines liés aux technologies de l'information ou au contrôle.

Critères de sélection

Outre les conditions d'admission précitées, le comité de sélection considère l'excel-
lence du dossier académique, les lettres de recommandation et l'expérience perti-
nente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires(1) (30 crédits)
CR

DAT 802 Infrastructure technologique 3
DAT 804 Gouvernance, audit et sécurité des TI 3
DAT 806 Organisation et gestion des technologies de l'information 3
DAT 808 Protection des actifs informationnels 3
DAT 810 Vérification des TI 3
DAT 812 Acquisition et mise en place des applicatifs 3
DAT 814 Information comptable et gestion de la performance 3
DAT 816 Gestion des risques et des processus d'affaires 3
DAT 818 Continuité d'affaires et résilience 3
DAT 820 Aspects légaux et éthiques des TI 3
(1) Ces cours sont conçus pour couvrir les sept domaines retenus par l'ISACA pour la

certification CISA (gouvernance, contrôle et audit des TI).

Diplôme de 2e cycle de lutte

contre la criminalité financière

819 821-8000, poste 3427 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
crfinlong.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
http://www.USherbrooke.ca/adm/programmes/diplomes/diplolutte/

index.htm (site Internet)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se spécialiser grâce à l'acquisition de connaissances transdisciplinaires touchant

la criminalité financière;
• de bien connaître les domaines visant la répression de la criminalité financière;
• d'apprendre à analyser des situations précises et à développer les habiletés néces-

saires à des interventions appropriées en criminalité financière;
• d'augmenter son aptitude à occuper des fonctions de spécialiste en criminalité fi-

nancière dans des administrations publiques, des entreprises, des institutions fi-
nancières et des bureaux professionnels.
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ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en droit, en sciences comptables, en finance ou en économique ou
l'équivalent

Condition particulière

La candidate ou le candidat devra avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins
2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3.

Exigences d'admission

Fournir un curriculum vitæ et trois lettres de recommandation. Présenter un court
texte (environ deux pages) présentant ses principales réalisations professionnelles et
académiques ainsi que les objectifs poursuivis relativement à son projet d'études.

Critères de sélection

Outre les conditions et exigences d'admission, le comité de sélection tient compte
de l'excellence du dossier académique, du dossier de présentation, des lettres de
recommandation et de l'expérience pertinente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

IRF 801 Criminalité financière et droit 3
IRF 802 Criminalité financière et Internet 3
IRF 804 Criminalité financière et fiscalité 3
IRF 806 Produits de la criminalité I 3
IRF 807 Éthique et criminalité financière 3
IRF 808 Produits de la criminalité II 3
IRF 810 Criminalité financière et valeurs mobilières 3
IRF 812 Juricomptabilité I 3
IRF 813 Juricomptabilité II 3
IRF 818 Organisations criminelles 3

Diplôme de 2e cycle de

techniques avancées en fiscalité

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se spécialiser davantage par l'acquisition d'une connaissance approfondie du

système d'imposition au Canada;
• d’acquérir des connaissances plus approfondies des lois fiscales, d'apprendre à

analyser des situations précises et à développer les habiletés nécessaires à une
intervention appropriée;

• de développer une expertise accrue dans le domaine de la fiscalité et des aptitudes
à occuper des fonctions d'experte ou d'expert dans les administrations publiques,
les entreprises et les bureaux de professionnels.

ADMISSION

Conditions générales

Posséder un grade universitaire de 1er cycle en administration, en droit ou en écono-
mique et avoir des connaissances de base en fiscalité canadienne.

Conditions particulières

À titre exceptionnel, peuvent être admises au diplôme des personnes possédant une
expérience dans le domaine de la fiscalité jugée équivalente par le comité d'admis-
sion et les rendant aptes à entreprendre des études universitaires de 2e cycle dans ce
champ d'études.
Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

FIS 711 Planification fiscale I 3
FIS 712 Planification fiscale II 3
FIS 713 Planification fiscale des sociétés 3
FIS 715 Impôts à la consommation 3
FIS 716 Fiscalité et prise de décision 3
FIS 720 Recherche fiscale et méthodologie 1
FIS 724 Impôt du Québec 2
FIS 730 Interprétation, administration, litige fiscal 3
FIS 745 Introduction à la politique fiscale 1
FIS 747 Planification successorale I 1
FIS 748 Planification successorale II 2
FIS 760 Éthique reliée à la fiscalité 2

Activité pédagogique à option (3 crédits)
Une activité choisie par les suivantes␣ :

CR
ADM 742 Introduction à la gestion de projet 3
CTB 723 Compréhension de l'information comptable 3
DRT 744 Droit civil et corporatif 3

Microprogramme de 2e cycle

d'administration fiscale

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
mfisclong.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d'enseignement en fiscalité,

Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer les compétences, les habiletés et les aptitudes requises pour assu-

mer les rôles et les tâches d'une fonction de gestion au sein de l'administration
fiscale des ministères chargés des finances.

ADMISSION

Condition générale

Diplôme équivalent à un grade universitaire de 1er cycle en administration, en droit ou
en économique dans le système d'éducation nord-américain, ou à la licence dans le
système d'éducation français.

Conditions particulières

Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation appropriée ou d'une expérience jugée satisfaisante.
Les candidates et candidats possédant cette formation ou l'équivalent doivent être à
l'emploi d'un ministère lié à l'élaboration des lois fiscales ou à leur application.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ECN 753 Politique fiscale 3
FIS 850 Économie financière et fiscale 3
FIS 851 Fiscalité comparée 3
FIS 852 Législation fiscale 3
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Microprogramme de 2e cycle

de compétences de gestion

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

Des activités pédagogiques du microprogramme de 2e cycle de compétences de ges-
tion pourraient être reconnues dans la maîtrise en administration des affaires (M.B.A.).

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir les connaissances des divers champs de l'administration qui repo-

sent sur l'apprentissage de concepts, de principes, d'habiletés et d'attitudes en
gestion;

• de bien situer le contexte propre de l'Université de même que les principes et les
habiletés de gestion qui en découlent;

• de développer les compétences requises pour gérer son unité;
• de poursuivre l'acquisition des connaissances reliées à sa pratique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke pour ce microprogramme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 725 Le changement dans les organisations 2
ADM 798 Gestion de la performance d'une unité 2
ADM 799 Transformation du rôle du cadre administratif 1
CTB 727 Planification et suivi budgétaire 1
CTB 728 Comptabilité et gestion par activités 1
ESS 760 Essai 3
GRH 772 Gestion de la performance des ressources humaines 3
MAR 790 Gestion des relations clients-fournisseurs 2

Microprogramme de 2e cycle

de développement local

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de comprendre les enjeux, les tendances et les pratiques du développement des

collectivités locales;
• de développer une compréhension critique des principaux rôles et responsabilités

d'une professionnelle ou d'un professionnel en développement;
• d'analyser et critiquer des pratiques de développement local;
• d'établir un diagnostic d'entreprise et proposer des solutions efficaces et réalistes.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke pour ce microprogramme.

Conditions spécifiques

Diplôme de 1er cycle en administration ou dans une discipline connexe. Travailler comme
professionnelle ou professionnel en développement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ADM 832 Diagnostic et évaluation d'entreprise 3
DVL 830 Gérer le développement local 3
DVL 831 Analyse stratégique du développement local 3

Microprogramme de 2e cycle

de finance de marché

819 821-8000, poste 2356 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
Marc-Andre.Lapointe2@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se familiariser avec l'environnement technologique dans lequel les analystes

financiers évoluent;
• de se familiariser, dans un contexte réel, avec les différentes fonctions du proces-

sus d'investissement, soit les opérations de négociation, de gestion des risques et
de suivi des positions.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle en administration
ou
avoir accumulé au moins 60 crédits d'un programme de 1er cycle en administration
ou
posséder une formation en administration jugée équivalente.

Exigence particulière pour l'obtention du microprogramme

Pour les étudiantes et étudiants admis sur la base d'au moins 60 crédits d'un pro-
gramme de 1er cycle en administration, avoir complété avec succès leur baccalauréat
en administration.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

FEC 773 Éléments d'ingénierie financière 3
FEC 774 Évaluation et gestion des risques 3
FEC 775 Gestion des systèmes informatisés de contrôle 3

Microprogramme de 2e cycle

de gestion de projet

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans divers champs de gestion de projet;
• de bien situer le contexte propre à la gestion de projet de même que les principes

et les habiletés de gestion qui en découlent;
• de développer les habiletés requises à la gestion de petits, moyens et grands pro-

jets;
• de poursuivre l'acquisition des connaissances reliées à sa pratique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)
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Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke pour ce microprogramme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ADM 742 L'introduction à la gestion de projet 3
ADM 743 La faisabilité du projet 3
ADM 744 La planification de projet 3

Microprogramme de 2e cycle

de gestion d’entreprise

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
microprge.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir et d’améliorer des habiletés de travail d’équipe en contexte profession-

nel;
• de développer ses aptitudes par un ensemble intégré d’activités d’apprentissage

des opérations et des décisions de gestion;
• de développer ses aptitudes par un ensemble intégré de pratique et de mise en

œuvre des connaissances et des habiletés acquises.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle ou l’équivalent.

Conditions particulières

Avoir un minimum de deux années d’expérience professionnelle pertinente.
Avoir une préparation suffisante dans certaines matières de base; selon les cas, une
formation d’appoint pourra être exigée.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les autres éléments exigés
avec la présentation de la demande d’admission sont pris en considération.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 710 Management 1
ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 715 Projet d'intégration 1
ADM 720 Diagnostic d'entreprise 1
FEC 711 Décisions financières relatives à la gestion 2
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
MAR 711 Décisions de marketing 2
MQG 713 Aide à la prise de décision 2
MQG 714 Décisions de production et de R et D 2

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3

ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1

Microprogramme de 2e cycle

de gestion du développement

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'animer le développement d'une communauté;
• de développer et administrer les services pertinents;
• d'accompagner les entreprises dans leur développement.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke pour ce microprogramme.

Conditions spécifiques

Avoir terminé le microprogramme de 2e cycle de développement local. Travailler comme
professionnelle ou professionnel en développement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 10

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
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CR
ADM 833 Gestion d'un organisme de développement local 2
ADM 837 Négociation et relation d'aide 2
DVL 833 Animation et mobilisation socioéconomique 2
FEC 839 Maîtriser un dossier de financement 2
MAR 841 Marketing de la communauté 2

Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2

ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4

Microprogramme de 2e cycle de gestion

pour comptables en management

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
mba.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
agathange.leclerc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

Des activités pédagogiques du microprogramme de 2e cycle de gestion pour compta-
bles en management pourraient être reconnues dans la maîtrise en administration
des affaires (MBA).

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir les connaissances de divers champs d’application de la comptabilité

de management qui reposent sur l’apprentissage de concepts, de principes, d’habi-
letés et d’attitudes en gestion;

• de développer une vision intégrée du management et de la comptabilité de mana-
gement;

• de poursuivre l’acquisition des connaissances reliées à sa pratique.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en administration ou l’équivalent

Condition particulière

Avoir réussi, au préalable, l’examen d’admission de l’Ordre des comptables en mana-
gement accrédités du Québec

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 713 Travail en équipe 1
ADM 716 Communication 1
ADM 721 Leadership 1
ADM 723 Le changement 2
ADM 732 Réingénierie des processus 1
ADM 733 Qualité totale 1
ADM 746 Éthique des affaires 1
CTB 729 Comptabilité et gestion par activités 3
GIS 715 Systèmes de gestion des affaires 1
GRH 722 Décisions relatives aux ressources humaines 2
MQG 722 Les normes ISO␣ : aspect gestion des procédés 1

Microprogramme de 2e cycle

de gouvernance, audit et sécurité

des technologies de l'information

819 821-8000, poste 3427 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
Helene.Blouin@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de sciences comptables et de fiscalité,

Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se familiariser avec les concepts de base liés aux aspects techniques des tech-

nologies de l'information en lien avec les processus d'affaires;
• de comprendre les concepts généraux liés à la gouvernance, au contrôle et à l'audit

de sécurité des technologies de l'information;
• de maîtriser les techniques informatisées de contrôle et de vérification dans un

environnement informatique

ADMISSION

Condition générale

Être titulaire d'un grade universitaire de 1er cycle en administration, concentration
comptabilité, systèmes d'information ou finance, en sciences informatiques ou dans
un champ d'études jugé équivalent si la candidate ou le candidat a une expérience
pertinente dans des domaines liés aux technologies de l'information ou au contrôle.

Critères de sélection

Outre les conditions d'admission précitées, le comité de sélection considère l'excel-
lence du dossier académique, les lettres de recommandation et l'expérience perti-
nente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

DAT 802 Infrastructure technologique 3
DAT 804 Gouvernance, audit et sécurité des TI 3
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DAT 806 Organisation et gestion des technologies de l'information 3
DAT 808 Protection des actifs informationnels 3
DAT 810 Vérification des TI 3

Microprogramme de 2e cycle de

planification financière personnelle intégrée␣ :

gestion avancée des valeurs mobilières

Ce microprogramme est offert seulement à Longueuil.

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (ligne sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
mfisclong.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d’enseignement en fiscalité,

Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances de base en gestion financière personnelle intégrée;
• de développer son sens critique face à la gestion financière personnelle intégrée;
• de maîtriser les fondements et approfondir les utilisations possibles des produits

dérivés;
• d’apprendre les différentes étapes de la négociation d’options et de contrats à terme

pour le compte d’une cliente ou d’un client.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en administration, en droit ou en économique ou préparation jugée
satisfaisante, soit sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience appro-
priée dans le domaine.

RÉGIME DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 11

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
CR

FEC 869 Produits dérivés␣ : fondements et pratique 3
FEC 870 Lectures dirigées en finance de marché 3
PFP 101 Éléments de gestion financière personnelle 2
PFP 103 Gestion de l’investissement 3

Microprogramme de 2e cycle

de pratiques d'affaires

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée en gestion reliée à sa pratique;
• d'acquérir des connaissances spécifiques, d'apprendre à analyser des situations

précises et de développer les habiletés nécessaires à la pratique de gestion.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d'un grade de 1er cycle en administration ou l'équivalent. Une candidate
ou un candidat détenant un grade de 1er cycle dans un autre champ d'études peut
également être admis, mais son programme peut alors comporter des activités péda-
gogiques complémentaires.
Occuper un poste cadre depuis au moins deux ans et être membre d'une organisa-
tion ayant conclu un contrat de services avec l'Université de Sherbrooke pour la for-
mation particulière visée par ce programme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Activités de 2e cycle choisies dans la banque de cours de la Faculté d'administration

Microprogramme de 2e cycle de

réglementation économique et financière

819 821-7233 (téléphone)
819 821-7237 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d’administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la réglementation économi-

que et financière.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en économique ou dans une discipline jugée pertinente, ou une
expérience jugée équivalente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 6

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

REF 700 Analyse des politiques de réglementation 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

REF 701 Réglementation de l’énergie 3
REF 702 Réglementation des transports 3
REF 703 Réglementation des télécommunications 3

Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;
• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement

par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le déve-
loppement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
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Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR
ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3

ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme de 2e cycle

de stratégies d'affaires

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée en gestion reliée à sa pratique;
• d'acquérir des connaissances spécifiques, d'apprendre à analyser des situations

précises et de développer les habiletés nécessaires à la pratique de gestion;
• de contribuer à la résolution de problèmes de gestion au sein d'équipes pluridisci-

plinaires.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d'un grade de 1er cycle en administration ou l'équivalent. Une candidate
ou un candidat détenant un grade de 1er cycle dans un autre champ d'études peut
également être admis, mais son programme peut alors comporter des activités péda-
gogiques complémentaires.
Occuper un poste cadre depuis au moins deux ans et être membre d'une organisa-
tion ayant conclu un contrat de services avec l'Université de Sherbrooke pour la for-
mation particulière visée par ce programme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Activités de 2e cycle choisies dans la banque de cours de la Faculté d'administration

Microprogramme de 2e cycle de

techniques avancées en fiscalité

819 821-7363 (téléphone)
819 821-8050 (télécopieur)
centreprises.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre d'entreprises, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se spécialiser davantage, grâce à l'acquisition d'une connaissance approfondie

du système d'imposition du Canada;
• d'analyser des situations précises et développer les habiletés nécessaires à une

intervention appropriée en matière de fiscalité.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d'un grade de 1er cycle en administration, en droit ou en économique et
posséder des connaissances de base en fiscalité canadienne. À titre exceptionnel,
peuvent être admis au microprogramme des candidates et candidats possédant une
expérience dans le domaine de la fiscalité jugée équivalente, les rendant aptes à en-
treprendre des études universitaires de 2e cycle dans ce champ d'études.
Être membre du personnel d'une organisation ayant signé un contrat de services
avec l'Université de Sherbrooke pour ce microprogramme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

FIS 711 Planification fiscale I 3
FIS 712 Planification fiscale II 3
FIS 713 Planification fiscale des sociétés 3
FIS 715 Impôts à la consommation 3
FIS 720 Recherche fiscale et méthodologique 1

Microprogramme de 2e cycle

de techniques avancées en planification

financière personnelle intégrée

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
mfisclong.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d’enseignement en fiscalité,

Faculté d’administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de s'initier aux techniques de planification;
• d'acquérir des notions essentielles permettant de développer des stratégies effica-

ces pour atteindre les objectifs fixés;
• de développer des techniques modernes de planification financière personnelle in-

tégrée.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en administration, en droit ou en économique et une connaissance
de base en fiscalité canadienne ou une préparation jugée satisfaisante, soit sur la
base d’une formation équivalente, soit sur la base de connaissances acquises ou d’une
expérience appropriée dans le domaine de la planification financière personnelle inté-
grée.

Condition particulière

Avoir complété le microprogramme «␣ Éléments de base␣ ».

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 11

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
CR

FIS 712 Planification fiscale II 3
FIS 713 Planification fiscale des sociétés 3
FIS 717 Planification successorale 3
FIS 724 Impôt du Québec 2



1 - 37

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D'ADMINISTRATION

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement

en pleine expansion;
• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1

ENV 762 Droit de l’environnement 3

Microprogramme de 2e cycle d'éléments de base

en planification financière personnelle intégrée

Campus de Longueuil

450 670-0669 (téléphone)
1 888 463-1835 (ligne sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
mfisclong.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut de recherche et d'enseignement en fiscalité,

Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base dans différents domaines connexes à la pla-

nification financière personnelle intégrée;
• de développer son sens critique face à la gestion financière et de s'initier à certai-

nes lois de base qui influencent le domaine.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en administration, en droit ou en économique et une connaissance
de base en fiscalité canadienne ou une préparation jugée satisfaisante, soit sur la
base d'une formation équivalente, soit sur la base de connaissances acquises ou d'une
expérience appropriée dans le domaine de la planification financière personnelle inté-
grée.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 10

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

CTB 723 Comptabilité et finance 3
ou
DRT 736 Droit I(1) 3
FIS 711 Planification fiscale I 3
FIS 727 Recherche et méthodologie 1
PFP 101 Éléments de gestion financière personnelle 2
PFP 105 Éthique reliée à la PFPI 1
(1) L'activité pédagogique CTB 723 est obligatoire pour les étudiantes et étudiants en

provenance du 1er cycle en droit. L'activité pédagogique DRT 736 est obligatoire
pour les étudiantes et étudiants en provenance du 1er cycle en administration. Les
étudiantes et étudiants en provenance du 1er cycle en économique peuvent choi-
sir l'une ou l'autre de ces activités.

Microprogramme de 2e cycle d'entrepreneuriat

Campus de Sherbrooke

819 821-8000 poste 2353 (téléphone)
819 821-8010 (télécopieur)
Gilles.St-Pierre@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
Agathange.Leclerc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Institut d'entrepreneuriat, Faculté d'administration

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir des connaissances dans divers champs du démarrage et de la ges-

tion d'entreprise qui reposent sur l'apprentissage de concepts, de principes et d'ha-
biletés entrepreneuriales;

• de développer son esprit critique concernant les aspects essentiels reliés à la ges-
tion et au démarrage d'entreprise;

• de bien situer le contexte propre de l'entrepreneuriat et du démarrage d'entreprise
dans l'environnement social et économique du Québec et du Canada;

• de réaliser le démarrage de son entreprise;
• de développer les habiletés nécessaires au démarrage, à l'achat ou à la relance, de

même qu'à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

INS 661 L'entrepreneuriat et son environnement 3
INS 662 Développement d'affaires 3
INS 663 Démarrage, gestion et croissance d'une PME 3

Doctorat en administration

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
dba.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Université de Sherbrooke, Faculté d’administration et

Université du Québec à Trois-Rivières

GRADE␣ : Docteur en administration, D.B.A.
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OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de devenir une intervenante ou un intervenant de haut niveau qui agira comme

gestionnaire, experte-conseil ou expert-conseil spécialisé dans l’identification et l’im-
plantation de solutions innovatrices et réalistes aux problèmes complexes associés
à l’administration des affaires;

• de devenir professeure-chercheuse ou professeur-chercheur capable de dévelop-
per une vision réaliste et pragmatique de la gestion d’entreprise, de développer et
d’utiliser des approches rigoureuses dans l’analyse et la résolution des problèmes
associés à l’administration des affaires.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’être en mesure de concevoir, de poursuivre et de mener à bonne fin de façon

autonome des projets de recherche appliquée en administration des affaires;
• d’être apte à contribuer de façon originale à l’avancement des connaissances dans

la compréhension des problèmes organisationnels complexes et le développement
de solutions appliquées dans le contexte de la mondialisation des économies;

• de développer des capacités avancées d’intervention dans le milieu des affaires et
dans les systèmes organisationnels complexes;

• d’être en mesure d’appliquer les théories acquises dans la gestion de problèmes
organisationnels complexes;

• de posséder les habiletés nécessaires à la communication scientifique et profes-
sionnelle et à la transmission de connaissances dans le milieu des affaires.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en administration ou en gestion (M. Sc.) ou en administration des
affaires (M.B.A.) ou l'équivalent

Conditions particulières

• avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,3 dans un système où la note maxi-
male est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;

• avoir au moins trois années d'expérience pertinente dans le milieu des affaires ou
dans le milieu institutionnel;

• avoir une excellente capacité de compréhension et d'expression écrite et orale en
français telle que vérifiée lors d'une entrevue;

• avoir une connaissance appropriée de l'anglais écrit et parlé telle que vérifiée par un
test.

Exigences d'admission

• se présenter à une entrevue;
• réussir un test d'anglais oral et écrit;
• fournir trois lettres de recommandation;
• déposer un court document (3 à 4 pages) présentant ses principales réalisations

professionnelles et académiques, ses motivations à entreprendre le programme,
sa planification de carrière et, finalement, ses intérêts de recherche et les problé-
matiques organisationnelles s'y rattachant; dans ce document, la candidate ou le
candidat doit identifier la professeure ou le professeur ayant accepté d'agir comme
directrice ou directeur de recherche.

Critères de sélection

Outre les conditions et exigences d'admission, le comité de sélection tient compte␣ :
• de la qualité du dossier;
• de la teneur des lettres de recommandation;
• de la capacité de s'exprimer avec cohérence et clarté;
• de la motivation à entreprendre le programme;
• de la pertinence de la problématrique de recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

Le doctorat en administration comporte une période de résidence de trois trimestres
consécutifs (une année) au début du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

DBA 810 Fondements décisionnels de la gestion 3
DBA 820 Problèmes contemporains de la gestion 3
DBA 830 Fondements organisationnels et humains de la gestion 3
DBA 840 Méthodologie de la recherche appliquée 3
DBA 910 Séminaire de spécialisation 3
DBA 920 Séminaire d’applications spécifiques 3
DBA 930 Séminaire de techniques de recherche appliquée 3
DBA 940 Séminaire de recherche appliquée 3
DBA 950 Résidence en entreprise 6
DBA 960 Examen de synthèse 6
DBA 970 Proposition de recherche 9
DBA 980 Thèse 45

Diplôme de 3e cycle d'administration

819 821-7333 (téléphone)
819 821-7364 (télécopieur)
d3c.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de devenir une intervenante ou un intervenant de haut niveau qui agira comme

gestionnaire, experte-conseil ou expert-conseil spécialisé dans l'identification de
solutions innovatrices et réalistes aux problèmes complexes associés à l'adminis-
tration des affaires;

• de se préparer pour entreprendre éventuellement les activités du programme de
doctorat en administration (D.B.A.).

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'être en mesure de concevoir des projets de recherche appliquée en administra-

tion des affaires;
• d’approfondir la réflexion sur la pratique et de développer des capacités avancées

d'intervention dans le milieu des affaires et dans les systèmes organisationnels
complexes;

• d'être en mesure d'appliquer les théories acquises dans la gestion de problèmes
organisationnels complexes;

• d'être en mesure de rédiger un rapport de recherche appliquée.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en administration ou en gestion (M. Sc.) ou en administration des
affaires (M.B.A.) ou l'équivalent

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,3 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir au moins trois années d'expérience pertinente dans le milieu des affaires ou
dans le milieu institutionnel.
Avoir une excellente capacité de compréhension et d'expression écrite et orale en
français telle que vérifiée lors d'une entrevue et d'un test.
Avoir une connaissance appropriée de l'anglais écrit et parlé telle que vérifiée par un
test.

Exigences d'admission

Se présenter à une entrevue.
Réussir les tests de langues.
Fournir trois lettres de recommandation.
Déposer un court document (trois à quatre pages) présentant ses principales réalisa-
tions professionnelles et académiques, ses motivations à entreprendre le programme
et sa planification de carrière.

Critères de sélection

Outre les conditions et exigences d'admission, le comité de sélection tient compte
de␣ :
• la qualité du dossier scolaire;
• la teneur des lettres de recommandation;
• la capacité de s'exprimer oralement et par écrit avec cohérence et clarté;
• la motivation à entreprendre le programme;
• la prestation de la candidate ou du candidat lors de l'entrevue.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

TCA 810 Théories de la décision appliquées à la gestion 3
TCA 820 Séminaire en gestion des organisations 3
TCA 830 Théories des organisations et phénomènes humains 3
TCA 840 Recherche en gestion 3
TCA 850 Analyse des données quantitatives 3
TCA 860 Sujets de recherche en gestion 3
TCA 870 Activités d'intégration 12
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Description des activités pédagogiques

ADM

ADM 101 3 cr.

Communications

Objectif␣ : développer ses habiletés en com-
munication écrite et verbale.
Contenu␣ : comportements à développer
pour mieux interagir avec un subordonné,
un client, un collègue ou même un supé-
rieur. Méthodes pour obtenir un feed-back
sur la qualité de la communication. Impor-
tance de l’écoute active et de la compré-
hension des autres. Au niveau de la com-
munication écrite, techniques permettant
d’améliorer la communication. Cette acti-
vité est mutuellement exclusive à ADM
121.

ADM 102 3 cr.

Initiation à l’entrepreneurship

Objectifs␣ : fournir une vue d’ensemble des
principaux éléments nécessaires au lance-
ment d’une entreprise; identifier des occa-
sions d’affaires et déterminer une straté-
gie permettant la concrétisation d’un pro-
jet d’entreprise conforme aux aptitudes in-
dividuelles des participants.
Contenu␣ : recherche d’une idée commer-
cialisable; ingrédients du démarrage; sour-
ces d’information disponibles aux entrepre-
neurs; conquête du marché; importance
des ressources humaines, matérielles et fi-
nancières pour le lancement d’une entre-
prise. Écueils à éviter lors de l’étape du lan-
cement.

ADM 111 3 cr.

Principes d’administration

Objectifs␣ : connaître les principes et proces-
sus qui régissent l’entreprise, plus spécifi-
quement dans l’environnement canadien;
apprendre à résoudre des problèmes sim-
ples reliés au processus de gestion; déve-
lopper un vocabulaire et un système de
références permettant d’intégrer plus faci-
lement les autres notions de gestion.
Contenu␣ : l’évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire,
la culture de l’entreprise, le processus de
gestion, la prise de décision, les éléments
associés à la progression d’une entreprise.

ADM 121 3 cr.

Pratiques de communication

Objectif␣ : développer des habiletés de com-
munication requises par un environnement
de gestion.
Contenu␣ : communication et transparence
(communications interpersonnelles).
Écoute, réceptivité aux propos d’autrui,
transmission du message oral et écrit, ex-
pression en public, capacité de convaincre,
circulation de l’information, dialogue, rela-
tions interpersonnelles. Cette activité est
mutuellement exclusive à ADM 101.

ADM 122 3 cr.

Les habiletés de base du gestionnaire

Objectif␣ : se familiariser avec un processus
de solution de problèmes.
Contenu␣ : processus de solution de problè-
mes et application à diverses situations con-
crètes des supports à la décision. Dévelop-
pement d’habiletés en tant que décideur.
Analyses critiques et objectives par rapport
à des situations problématiques vécues.

ADM 125 3 cr.

Les relations humaines

et l’organisation

Objectif␣ : être capable d’identifier et de dé-
velopper les habiletés requises pour gérer
les relations humaines au sein d’une orga-
nisation.

Contenu␣ : leadership et création du consen-
sus. Entrepreneuriat. Mobilisation des res-
sources par la gestion participative. Gestion
des ressources humaines.

ADM 141 3 cr.

Gestion de projet

Objectif␣ : s'initier à la théorie et aux prati-
ques de la gestion de projet.
Contenu␣ : première partie␣ : étude des pro-
jets d'un point de vue statique␣ : notions et
définitions d'un projet, préliminaires d'un
projet, chef et équipe de projet. Deuxième
partie␣ : étude des projets de façon dynami-
que et présentation des outils de gestion
particuliers à un projet␣ : concepts et tech-
niques de planification et de contrôle des
projets quant aux variables temps, coût et
qualité. Troisième partie␣ : applications, com-
munication dans la gestion de projet, ques-
tions de financement et questions contrac-
tuelles.

ADM 203 3 cr.

Fondements du management

Objectif␣ : connaître les outils modernes de
gestion.
Contenu␣ : le management en tant que sys-
tème␣ : le système de valeurs, le système
de décisions, le système de planification,
le système d'organisation, le système de
direction et le système de contrôle. Cette
activité est mutuellement exclusive à ADM
111.

ADM 321 3 cr

Droit des affaires et des entreprises

Objectif␣ : en tant que futurs gestionnaires
en affaires, se préparer à poser des gestes
et à prendre, en tout temps, des décisions
qui tiennent compte de leurs implications
légales.
Contenu␣ : la moitié des cours est consa-
crée à l'étude des chapitres du Code civil à
fortes conséquences en affaires comme␣ :
la personne, ses droits et ses obligations,
son patrimoine, le droit de la famille, le droit
de propriété, la responsabilité, les obliga-
tions et contrats. L'autre moitié des cours
porte entièrement sur le droit des entrepri-
ses et surtout le droit des compagnies␣ : en
comprendre la très grande flexibilité et uti-
lité comme instrument de financement et
de planification (fiscale, successorale, etc.);
droits, pouvoirs et obligations des action-
naires et des administrateurs. Toutes les
matières sont approfondies à l'aide d'étu-
des de cas.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme

ADM 332 3 cr.

Gestion de la qualité totale

Objectif␣ : s’approprier une démarche de
qualité totale en administration des affai-
res.
Contenu␣ : sensibilisation aux concepts et
aux principes de base. Justification et preu-
ves du besoin. Management de la qualité
totale. Instrumentation␣ : outils généraux de
travail en équipe et cas pratiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme

ADM 333 3 cr.

Assurance-qualité et normes ISO-9000

Objectifs␣ : se familiariser avec les normes
internationales d'assurance-qualité, notam-
ment ISO-9000, et être en mesure d'appli-
quer les processus menant à l'accession
de l'enregistrement.
Contenu␣ : notion d'assurance de la qualité,
introduction aux normes internationales,
étapes d'accession à l'enregistrement, ap-

profondissement de chacune des exigen-
ces de la famille des normes ISO-9000.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme

ADM 336 3 cr.

Compétences fondamentales

en gestion

Objectif␣ : adopter la perspective du gestion-
naire débutant confronté à quatre types de
situations incontournables, soit l'intégration
dans l'entreprise; l'insertion dans une
équipe de gestion; la gestion d'une équipe
de travail; le développement de la carrière
et la conciliation de l'humain.
Contenu␣ : ce cours vise l'acquisition de con-
naissances en vue de développer une sen-
sibilité par rapport à des facteurs clés de
succès dans les relations avec les person-
nes, que ce soit les supérieurs, les collè-
gues et les subordonnés. Il vise aussi la
pratique de certaines habiletés dans un
milieu propice à l'expérimentation.
Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits

ADM 445 3 cr.

Gestion différenciée des coopératives

Objectif␣ : au Québec, les coopératives, ex-
cluant le réseau financier, ont un actif de
plus de 6 milliards de dollars. Elles procu-
rent du travail à plus de 28␣ 000 personnes.
Si on inclut le secteur financier, c'est donc
près de 70␣ 000 personnes qui œuvrent dans
les entreprises coopératives au Québec.
L'objectif de ce cours est d'amener les étu-
diantes et les étudiants à constater et à
comprendre les particularités de la gestion
dans l'entreprise coopérative.
Contenu␣ : dans le but de bien saisir la spé-
cificité coopérative, ce cours est offert sous
forme de séminaire où tous les aspects
d'une gestion efficace dans l'entreprise
coopérative sont abordés␣ : valeurs et prin-
cipes coopératifs, portrait des organisations
coopératives (habitation, épargne et crédit,
consommation, agricoles et travailleurs),
lois des coopératives, dualité du manage-
ment coopératif, développement et crois-
sance de la coopérative et dynamique des
personnels qui la composent.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits en ad-
ministration

ADM 446 3 cr.

Nouvelles pratiques de management

Objectif␣ : développer chez l'étudiante et
l'étudiant une compréhension des diverses
forces auxquelles sont soumises les orga-
nisations contemporaines et leurs effets sur
les pratiques organisationnelles de mana-
gement mises en place afin d'y réagir. Ces
transformations organisationnelles seront
présentées en fonction de trois axes␣ : nou-
velles formes d'organisation et d'organisa-
tion du travail; optimisation des processus
d'affaires; redéfinition des approches de
gestion et de mobilisation des individus.
Contenu␣ : l'étudiante et l'étudiant seront ini-
tiés aux pratiques de gestion les plus cou-
ramment utilisées et auront l'occasion d'ap-
profondir l'application d'une de ces prati-
ques en contexte organisationnel.
Préalable␣ : avoir obtenu 30 crédits

ADM 551 3 cr.

Contexte socioéconomique

Objectif␣ : être en mesure d'interpréter et
de présenter un point de vue éclairé sur
les grands enjeux s'exerçant sur le milieu
externe de l'entreprise moderne.
Contenu␣ : étude de la dynamique existant
entre les quatre grands acteurs socioéco-
nomiques. Analyse de l'environnement po-
litique, social et culturel de l'entreprise.
Ouverture sur l'international.

ADM 552 3 cr.

Création et administration d’une PME

Objectifs␣ : s’initier aux caractéristiques par-
ticulières de la PME au Québec et à son
rôle moteur; formuler une étude de faisabi-
lité sur un secteur d’activités qui représente
une occasion d’affaires; rencontrer des en-
trepreneurs évoluant dans divers secteurs
de l’activité économique.
Contenu␣ : reconstitution du portrait robot
de l’entrepreneur. Les occasions d’affaires.
Le lancement d’une PME. Le plan d’affai-
res et ses composantes. L’acquisition d’une
PME. L’entrepreneurship féminin. Le mar-
keting dans la PME. Les sources de finan-
cement pour les entreprises en démarrage.
Les mesures incitatives pour favoriser l’en-
trepreneurship.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme

ADM 556 3 cr.

Gestion de projet

Objectif␣ : entrer en contact avec les con-
cepts, les modèles et les outils de gestion
reliés à la gestion par projet.
Contenu␣ : le processus de gestion de pro-
jet, la construction d'un cadre logique, l'or-
donnancement des activités, gestion d'un
projet à l'aide d'un logiciel, les plans de sup-
port, la réalisation et la fermeture d'un pro-
jet.
Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits

ADM 661 3 cr.

Direction générale

Objectif␣ : comprendre un modèle de ges-
tion stratégique, pour effectuer l’analyse de
cas concrets de direction générale.
Contenu␣ : la stratégie d’entreprise␣ : les pro-
duits-marchés, les avantages commerciaux
et les objectifs visés par l’entreprise. L’ana-
lyse de l’environnement␣ : le secteur d’acti-
vités; les forces qui l’affectent. L’analyse
de l’interne␣ : les ressources, l’organisation
et les préférences du management.
Préalable␣ : avoir obtenu 66 crédits dans le
programme

ADM 702 1 cr.

Consolidation d'équipe

Objectifs␣ : se socialiser aux valeurs et pra-
tiques de travail en équipe propres aux ges-
tionnaires et prendre conscience des con-
traintes et possibilités qui y sont associées;
s'intégrer aux équipes imposées par le pro-
gramme; apprendre les principes d'autoré-
gulation d'une équipe.
Contenu␣ : besoins personnels et vie de
groupe. Distinction entre travaux individuels
et de groupe. Processus de groupe, dyna-
mique et production. Notions d'énergie, de
participation, de solidarité et d'autorégula-
tion. Entente de groupe et prise de déci-
sion. Outils d'évaluation du fonctionnement
d'une équipe de travail.

ADM 710 1 cr.

Management

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec les principes
du management, ainsi qu'avec les fonctions
de l'entreprise.
Contenu␣ : notions fondamentales de la
science du management. Les fonctions des
dirigeantes et des dirigeants␣ : la planifica-
tion, l'organisation, la direction et le con-
trôle. Les fonctions principales de l'entre-
prise␣ : le marketing, la production, la ges-
tion des ressources humaines, la finance.

ADM 713 1 cr.

Travail en équipe

Objectifs␣ : se familiariser avec les valeurs
et pratiques de travail en équipe propres
au programme et prendre conscience des
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contraintes et possibilités qui y sont asso-
ciées; s'intégrer aux équipes imposées par
le programme.
Contenu␣ : besoins personnels et vie de
groupe. Distinction entre travaux individuels
et de groupe. Processus de groupe, dyna-
mique et production. Notions d'énergie, de
participation, de solidarité et d'autorégula-
tion. Entente de groupe et prise de déci-
sion.

ADM 714 1 cr.

Autogestion de carrière

Objectif␣ : entreprendre une démarche de
développement personnel axée sur l'ap-
prentissage d'habiletés essentielles au suc-
cès professionnel.
Contenu␣ : détermination d'objectifs de dé-
veloppement personnel dans le cadre du
programme. Identification de points forts
et faibles. Présentation d'un cadre concep-
tuel approprié. Détermination d'un plan
d'action conséquent.

ADM 715 1 cr.

Projet d'intégration

Objectif␣ : permettre la compréhension et
l'intégration de différents concepts et ha-
biletés acquis pendant les trimestres pré-
cédents.
Contenu␣ : le projet prendra la forme d'une
simulation où les membres seront regrou-
pés en équipes. Chacune de ces équipes
gérera une entreprise virtuelle qui déve-
loppe, fabrique et vend des produits de con-
sommation et qui opère à l'échelle mon-
diale. Chaque équipe sera en concurrence
avec d'autres équipes du même secteur in-
dustriel. Le modèle est élaboré à partir de
la réalité de l'industrie.
Préalables␣ : 27 premiers crédits obligatoi-
res

ADM 716 1 cr.

Communication

Objectifs␣ : développer un regard critique sur
les présentations orales et écrites; appren-
dre les principes et les méthodes en com-
munication et acquérir les moyens et réfé-
rences appropriés.
Contenu␣ : fondements de la prise de pa-
role en public. Communication verbale et
écrite. Organisation et réalisation de divers
types d'intervention de présentation. Feed-
back et analyse d'impact sur l'auditoire.
Attitude à adopter en fonction du climat et
de l'auditoire. Les applications de ces con-
cepts se feront dans les différents cours
du programme lors de la confection et de
la présentation des travaux.

ADM 720 1 cr.

Diagnostic d'entreprise

Objectif␣ : apprendre à découvrir et à struc-
turer des problèmes de nature multidisci-
plinaire de l'entreprise.
Contenu␣ : repérage des menaces et oppor-
tunités que recèle l'environnement et leur
mise en relation avec les forces et faibles-
ses de l'entreprise. Identification d'options
susceptibles de résoudre la problématique
qui ressort de la confrontation précédente.
Choix et mise en œuvre de la solution rete-
nue.

ADM 721 1 cr.

Leadership

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
de pouvoir, d'influence, de leadership et
d'autorité; expérimenter son propre poten-
tiel d'influence au sein des sous-groupes
et de la classe.
Contenu␣ : exercices de formation par l'ac-
tion, simulation de jeu de pouvoir, dynami-
que et facteurs d'influence, déterminants
du leadership, identification des ressources
personnelles et exercice du leadership chez
les participantes et participants.

ADM 722 2 cr.

Gestion de projet

Objectif␣ : maîtriser le processus ainsi que
les outils de gestion reliés à la gestion de
projet.
Contenu␣ : la gestion de projet et la gestion
des affaires. Le processus de gestion de
projet. Dossiers et rapports de projet. La
planification des activités et de l'organisa-
tion d'un projet. Micro-informatique et pla-
nification de projet. Le suivi de projet␣ : com-
munication, motivation, temps, coûts et
contenu. La gestion de projet et le change-
ment.
Préalables␣ : ADM 710 et CTB 712 et FEC
711 et GRH 722 et MAR 711 et MQG 714

ADM 723 2 cr.

Le changement

Objectifs␣ : saisir la dynamique du change-
ment en milieu organisationnel; maîtriser
les méthodes et les outils nécessaires à la
conception, à la préparation et à l'exécu-
tion d'interventions de changement dans
l'entreprise.
Contenu␣ : le changement dans l'entreprise,
le processus du changement, les métho-
des, l'expérience et les aspects organisa-
tionnels du changement. Aspects métho-
dologiques du changement et liens avec les
autres dimensions de la gestion des affai-
res.
Préalables␣ : ADM 710 et ADM 713

ADM 724 2 cr.

Comportement humain,
culture et structures

Objectifs␣ : identifier et utiliser les mécanis-
mes structurels de l'organisation de ma-
nière à induire les comportements requis à
l'intérieur d'une unité organisationnelle.
Contenu␣ : application d'outils (descriptions
de tâches, organigrammes, plans, rap-
ports...) dans un contexte où le gestionnaire
utilise les structures et les systèmes pour
supporter les valeurs partagées (culture) et
les comportements requis des membres
de son unité organisationnelle.

ADM 725 2 cr.

Le changement dans les organisations

Objectifs␣ : saisir la dynamique du change-
ment en milieu organisationnel; maîtriser
les méthodes et outils nécessaires à la con-
ception, à la préparation et à l'exécution d'in-
terventions de changement dans l'entre-
prise.
Contenu␣ : le changement dans l'entreprise,
le processus du changement, les métho-
des, l'expérience et les aspects organisa-
tionnels du changement. Aspects métho-
dologiques du changement et liens avec les
autres dimensions de la gestion des affai-
res.

ADM 732 1 cr.

Réingénierie des processus

Objectif␣ : comprendre les dimensions ma-
nagérielles et méthodologiques de la réin-
génierie des processus.
Contenu␣ : la réingénierie des processus ad-
ministratifs et la gestion des affaires. Les
méthodes et les outils de réingénierie␣ : ana-
lyse, conception et exécution. La réingé-
nierie des processus administratifs et la
gestion du changement dans une entre-
prise.
Préalable␣ : ADM 710

ADM 733 1 cr.

Qualité totale

Objectifs␣ : comprendre les concepts reliés
à la qualité totale dans l'entreprise; identi-
fier les opportunités concrètes d'implanta-
tion de la qualité, menant possiblement à
la qualité totale, dans un contexte où l'en-
treprise n'embrasserait pas le concept en-
tièrement.
Contenu␣ : la qualité totale␣ : concepts sous-
jacents et préalables à son implantation.

Liens entre les normes ISO et la qualité to-
tale. L'opérationnalisation de la qualité to-
tale, dans les entreprises de fabrication et
les organisations de services. Le client ex-
terne. L'offre client. Le client interne. Le
fournisseur. Les relations clients fournis-
seurs vues d'une façon opérationnelle et
permettant l'implantation de la qualité à l'in-
térieur de l'organisation.
Préalable␣ : ADM 710

ADM 741 3 cr.

Gestion de projet

Objectif␣ : entrer en contact avec les con-
cepts, les modèles et les outils de gestion
reliés à la gestion par projet.
Contenu␣ : en quatre grandes parties␣ : étude
des projets comme phénomène organisa-
tionnel. Évaluation et prise de décision.
Techniques de planification et contrôle de
projet quant aux variables de temps, coûts
et qualité. Techniques d’avant-garde tels l’in-
telligence artificielle et les systèmes ex-
perts appliqués à la gestion par projet.

ADM 742 3 cr.

L'introduction à la gestion de projet

Objectif␣ : se sensibiliser au cycle de vie d'un
projet et aux méthodes de prise de déci-
sion préliminaire.
Contenu␣ : le cycle de vie du projet. Les
avantages de la gestion de projet, la mé-
thode d'identification de projet. Le cadre
logique. Les dimensions de l'environne-
ment. Les grilles de la valeur ajoutée et des
intervenants. Planification stratégique et
planification de projet.

ADM 743 3 cr.

La faisabilité du projet

Objectif␣ : évaluer la faisabilité d'un projet
ainsi que ses retombées sur son environ-
nement.
Contenu␣ : la faisabilité de marché, la faisa-
bilité technique, la faisabilité financière. La
faisabilité organisationnelle. Les impacts et
retombées socioéconomiques et environ-
nementaux.
Préalable␣ : ADM 742

ADM 744 3 cr.

La planification de projet

Objectif␣ : apprendre à formaliser un plan
d'action et à organiser le suivi d'un projet.
Contenu␣ : la planification structurelle␣ : struc-
ture de fractionnement de travail. La plani-
fication organisationnelle␣ : organisation du
projet, répartition des tâches, système d'in-
formation. La planification opérationnelle␣ :
grille de précédence, échéancier, chemin
critique, optimisation de la planification. Les
mécanismes de contrôle␣ : résultats, temps,
coûts, qualité, etc.
Préalable␣ : ADM 743

ADM 745 1 cr.

Droit des affaires

Objectifs␣ : connaître les principales dimen-
sions civiles, criminelles du droit, appliquées
au contexte des affaires; être initié aux prin-
cipaux rudiments du droit corporatif.
Contenu␣ : l'économie du droit des affaires.
Principales décisions du gestionnaire sus-
ceptibles d'avoir des incidences légales.
Identification des limites du gestionnaire et
recours à l'expertise légale.

ADM 746 1 cr.

Éthique des affaires

Objectifs␣ : être conscient des responsabili-
tés sociales de l'entreprise et des gestion-
naires; comprendre les notions d'éthique
professionnelle.
Contenu␣ : responsabilité sociale. Éthique et
morale. Pouvoir et éthique. Argent au noir
et éthique. Droits humains et éthique. Éthi-
que de travail dans des contextes culturels
diversifiés.
Préalable␣ : avoir réussi les Blocs 1 et 2
(34 crédits)

ADM 765 2 cr.

Consultation en stratégie d'entreprise

Objectif␣ : assimiler une méthode d'analyse
stratégique d'une entreprise ou organisa-
tion au moyen d'une intervention sur le ter-
rain.
Contenu␣ : expérimentation de méthodes
d'analyse stratégique adaptées aux besoins
spécifiques du problème de gestion stra-
tégique d'une entreprise cliente. Expéri-
mentation d'un processus de consultation.
Préalables␣ : sessions 1 et 2

ADM 770 2 cr.

Diagnostic d'entreprise avec simulation

Objectifs␣ : permettre la compréhension et
l'intégration de différents concepts et ha-
biletés acquis pendant les trimestres pré-
cédents. Apprendre à découvrir et à struc-
turer les problèmes de nature multidiscipli-
naire de l'entreprise.
Contenu␣ : repérage des menaces et oppor-
tunités que recèle l'environnement et leur
mise en relation avec les forces et faibles-
ses de l'entreprise. Identification d'options
susceptibles de résoudre la problématique
qui ressort de la confrontation précédente.
Un projet d'intégration prendra la forme
d'une simulation où les membres seront
regroupés en équipes. Chaque équipe sera
en concurrence avec d'autres du même
secteur.
Préalables␣ : 17 premiers crédits

ADM 798 2 cr.

Gestion de la performance d'une unité

Objectifs␣ : développer une gestion intégrée
de la performance d'une unité; identifier les
axes de développement et les objectifs à
rencontrer; effectuer un suivi et un contrôle
à partir des indicateurs de performance éta-
blis.
Contenu␣ : planification et priorisation des
objectifs de son unité. Mécanismes et in-
dicateurs de performance permettant d'at-
teindre les objectifs et les priorités établis.
Quoi mesurer et comment le mesurer?
Comparaison des résultats avec les objec-
tifs fixés. Conception des correctifs néces-
saires de façon à ajuster le tir au besoin.
Réussite ou échec des objectifs et des ré-
sultats. Gestion de son propre temps et de
celui de son personnel.

ADM 799 1 cr.

Transformation du rôle
du cadre administratif

Objectifs␣ : avoir une vision d'ensemble sur
l'évolution du milieu organisationnel; bien
comprendre la mission, les orientations et
les enjeux stratégiques de l'organisation;
saisir l'impact de ces changements sur les
services administratifs et s'approprier le
nouveau rôle de cadre administratif.
Contenu␣ : l'évolution du milieu organisation-
nel; l'impact de ces changements sur les
services administratifs. La place des cadres
administratifs dans les changements en
cours, profil de compétence du cadre inter-
médiaire et du cadre supérieur, bilan des
compétences, évolution du rôle de gestion-
naire. Susciter l'engagement des cadres
dans leur développement.

ADM 804 3 cr.

Gestion internationale
et design d'entreprise

Objectifs␣ : approfondir la théorie des orga-
nisations et revoir les principes de design
organisationnel; acquérir les connaissances
nécessaires pour concevoir des stratégies
d'accès aux marchés internationaux; ap-
prendre à analyser une situation concurren-
tielle pouvant conduire à l'action.
Contenu␣ : sensibilisation au nouvel environ-
nement concurrentiel. La théorie des orga-
nisations. Les variables affectant le design
organisationnel. Typologie des structures or-
ganisationnelles. Analyse des sources d'in-
formation en management international.
Élaboration de stratégies d'accès aux mar-
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chés internationaux. Organisation des opé-
rations internationales. Culture locale et
gestion des ressources humaines. Design
de structures organisationnelles propres
aux entreprises œuvrant sur le marché
mondial.

ADM 805 3 cr.

Management interculturel

Objectifs␣ : étudier le management inter-
culturel de différentes organisations dans
un contexte international. Permettre aux fu-
turs spécialistes en gestion et en ressour-
ces humaines d'acquérir les bases néces-
saires pour œuvrer dans un milieu inter-
culturel.
Contenu␣ : fondements théoriques de ma-
nagement interculturel. Études des nouvel-
les approches en management inter-
culturel. Élaboration d'un cadre logique en
relation avec les types d'organisations, la
culture d'entreprise et l'aspect général de
la culture. Sensibilisation aux récentes ap-
proches en ce qui concerne la théorie des
organisations dans un contexte de mondia-
lisation.

ADM 810 3 cr.

Intervention dans le milieu

Objectifs␣ : appliquer de façon concrète et
pratique certains éléments théoriques; ac-
quérir ou développer certaines habiletés né-
cessaires pour intervenir efficacement en
entreprise, particulièrement au niveau de
la communication, de la collecte et de l’ana-
lyse de données, etc.; vivre l’expérience
d’une relation étroite avec une entreprise
et démontrer un comportement profession-
nel dans l’exercice d’un mandat précis.
Contenu␣ : variable en fonction de la con-
centration de l’étudiante ou de l'étudiant.
L’intervention doit comporter un travail de
nature professionnelle et être supervisée
par une professeure ou un professeur du
département concerné.

ADM 820 3 cr.

Techniques modernes de gestion

Objectif␣ : apprendre ou approfondir plu-
sieurs aspects de la gestion moderne des
entreprises nécessaires pour occuper un
poste de cadre intermédiaire ou senior.
Contenu␣ : le nouvel environnement organi-
sationnel, interne et externe. Les relations
entre l’entreprise et l’État. La prise de déci-
sion. Le leadership organisationnel. Nouvel-
les approches en gestion des ressources
humaines. Le professionnalisme et l’éthi-
que.

ADM 830 3 cr.

La gestion du développement

Objectifs␣ : approfondir les principes de dé-
veloppement; analyser les principaux rôles
et responsabilités d'un professionnel en dé-
veloppement; apprendre à évaluer de fa-
çon critique des dossiers de projet et des
plans d'affaires.
Contenu␣ : les principes du développement
économique local. Les rôles du profession-
nel en développement auprès des entre-
preneurs et des entreprises. L'analyse cri-
tique des projets et plans d'affaires. L'éva-
luation des programmes gouvernementaux
d'aide à l'entreprise. La promotion écono-
mique, le développement de marchés et la
prospection des investisseurs. Le rôle du
professionnel en développement auprès
des autorités publiques. Le développement
de réseaux d'affaires.

ADM 832 3 cr.

Diagnostic et évaluation d'entreprise

Objectifs␣ : développer des connaissances
au niveau du diagnostic de l'évaluation d'en-
treprises; identifier et évaluer les ressour-
ces disponibles et les solutions possibles.
Contenu␣ : diagnostic d'entreprise et stra-
tégies de développement␣ : les éléments du
diagnostic, les stratégies, croissance et re-
dressement d'entreprise. Vente, fusion et
acquisition d'entreprise. Ressources et

outils␣ : partenaires, outils de financement,
le réseautage, le maillage, les alliances stra-
tégiques. Élaboration d'un plan d'action.
Préalable␣ : ADM 830

ADM 833 2 cr.

Gestion d'un organisme
de développement local

Objectif␣ : acquérir les outils nécessaires à
la remise en cause des structures d'appui
au développement.
Contenu␣ : l'analyse stratégique d'une orga-
nisation. L'évaluation des processus et des
résultats. La réingénierie des processus.
L'impact organisationnel et politique des re-
mises en cause. La qualité dans un orga-
nisme conseil.

ADM 837 2 cr.

Négociation et relation d'aide

Objectifs␣ : approfondir les principaux enjeux
reliés à la relation d'intervention; dévelop-
per et mettre en pratique les habiletés es-
sentielles à l'exercice de son rôle.
Contenu␣ : la démarche d'intervention, la dy-
namique des relations entre le conseiller
et le système client. L'expert, le facilitateur
et le rôle d'aidant. L'analyse des besoins,
le recadrage, le diagnostic et la négociation.
Les habiletés d'une intervenante ou d'un
intervenant, la dynamique de la relation,
éthique, valeurs et pouvoirs.

ADM 850 3 cr.

Gestion intégrale de la qualité

Objectifs␣ : comprendre les enjeux globaux
et le contexte de leadership de l'an 2000.
Approfondir les connaissances sur la nature
et les mécanismes d'implantation de la qua-
lité totale. Être capable de susciter l'enga-
gement de la direction envers la gestion de
la qualité. Comprendre le management de
la qualité totale (TQM) au moyen de ses
différentes fonctions.
Contenu␣ : rappel des éléments de la qua-
lité totale␣ : concepts, historique, principes
de base; étude des pionniers et auteurs
principaux. Le diagnostic des besoins
d'amélioration continue. La démarche en
management␣ : vision, valeurs, plan, struc-
ture, direction et contrôle. Le nouveau pa-
radigme en matière d'organisation. Critique
et synthèse des concepts et des principes
associés à la gestion de la qualité totale.
Les principaux outils utilisés par les équi-
pes qualité pour l'analyse et la solution des
problèmes. La qualité dans le secteur des
services. Étude de cas nationaux et inter-
nationaux.

ADM 891 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : traverser toutes les étapes qui
conduisent à l’identification d’un sujet de
recherche précis et réalisable.
Contenu␣ : thème général et problématique
de recherche; consultation de la documen-
tation et des spécialistes du domaine; pré-
sentation du projet sous forme d’une ques-
tion de recherche précise.

ADM 892 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : élaborer le cadre conceptuel de
la recherche.
Contenu␣ : revue de la documentation per-
tinente; présentation d’un cadre théorique
et des hypothèses de recherche, s’il y a
lieu, respectant les normes de la discipline.

ADM 893 3 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : déterminer tous les aspects mé-
thodologiques de la recherche.
Contenu␣ : les étapes de la méthode de re-
cherche␣ : cadre organisationnel, techniques
d’échantillonnage, instruments de mesure,
méthodes de cueillette de données, tech-
niques d’analyse statistique et également,
s’il y a lieu, cueillette de données.

ADM 894 3 cr.

Activités de recherche IV

Objectif␣ : approfondir l'un des aspects théo-
riques de la recherche.
Contenu␣ : selon le sujet de recherche
choisi, revoir, réviser et approfondir l'un des
aspects théoriques de la recherche par le
biais de recherches documentaires et bi-
bliographiques supplémentaires.

ADM 895 3 cr.

Activités de recherche V

Objectif␣ : approfondir l'un des aspects mé-
thodiques de la recherche.
Contenu␣ : selon le sujet choisi, revoir, révi-
ser et approfondir l'un des aspects métho-
dologiques de la recherche soit par le biais
de recherches documentaires ou bibliogra-
phiques supplémentaires, soit par l'utilisa-
tion d'une méthode de cueillette de don-
nées complémentaires, soit par la consul-
tation d'experts.

BAA

BAA 001 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

BAA 101 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

BAA 201 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

BAA 301 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.

Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

BAA 401 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

CCM

CCM 801 3 cr.

Gestion de projet en
communication marketing

Objectifs␣ : mieux cerner les enjeux et pers-
pectives de la gestion de projet; compren-
dre et appliquer les concepts propres à la
gestion de projet dans un contexte de com-
munication marketing; développer les ha-
biletés reliées à la gestion d'un projet de
communication marketing.
Contenu␣ : la définition du besoin. La défini-
tion du concept. L'identification des options.
Les études de préfaisabilité. Le choix du
concept. L'analyse des risques. L'identifi-
cation des stratégies de réalisation et im-
plantation.

CCM 802 3 cr.

Recherche en
communication marketing

Objectifs␣ : se familiariser avec les métho-
des de recherche qualitatives et quantitati-
ves pertinentes au domaine de la commu-
nication marketing; développer un esprit
critique face à la recherche en communica-
tion marketing; apprendre à utiliser adé-
quatement les résultats de recherche.
Contenu␣ : l'étude des données secondai-
res. Les principales méthodes de recher-
che qualitatives␣ : l'entrevue individuelle, les
entrevues de groupe et les études de cas.
Les prétests publicitaires. Les post-tests
publicitaires. La mesure de l'efficacité des
outils de communication marketing.

CCM 803 3 cr.

Marketing et comportement

de consommation

Objectifs␣ : assimiler les fondements con-
ceptuels de la discipline du comportement
des consommateurs; comprendre les fac-
teurs psychologiques et sociaux qui influen-
cent les différents aspects du comporte-
ment humain dans le contexte de la com-
munication marketing.
Contenu␣ : valeurs et besoins des consom-
mateurs. La personnalité, le style de vie et
la motivation des consommateurs. La re-
cherche, l'acquisition et le traitement d'in-
formations dans un contexte d'achats. Le
processus décisionnel du consommateur.
L'influence de la culture sur le comporte-
ment d'achat.

CCM 804 3 cr.

Pratiques avancées en

gestion de la marque

Objectifs␣ : acquérir les connaissances con-
ceptuelles liées à la gestion dans un con-
texte de communication marketing; se fa-
miliariser avec les décisions entourant la
gestion de la marque du point de vue de
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l'entreprise; faire le lien entre la recherche
en gestion de la marque et son application
en communication marketing.
Contenu␣ : introduction à la gestion des mar-
ques. La valeur des marques. La mesure
du capital de marque. La stratégie d'exten-
sion de la marque. Le portefeuille de mar-
ques. Les marques de distributeurs. L'al-
liance de marques.

CCM 805 3 cr.

Planification et placement média

Objectifs␣ : acquérir les connaissances con-
ceptuelles liées à la planification média; se
familiariser avec les outils de mesure du
profit et de l'auditoire des médias et les
pratiques en matière de placement média;
connaître les particularités des médias et
des véhicules de communication marketing
traditionnels et émergents.
Contenu␣ : le secteur des médias au Qué-
bec et au Canada. Les décisions entourant
les tactiques et les stratégies de placement
média. Les caractéristiques des médias et
des véhicules de communication marke-
ting. Les outils de mesure du profit et de
l'auditoire des médias.

CCM 806 3 cr.

Promotion des ventes

et marketing direct

Objectifs␣ : acquérir les connaissances con-
ceptuelles et opérationnelles liées à la pro-
motion des ventes et au marketing direct;
concevoir, développer et gérer le plan de
marketing direct dans le cadre d'une stra-
tégie marketing visant à conquérir et à fi-
déliser de nouveaux marchés.
Contenu␣ : les outils de promotion des ven-
tes. Les fondements et spécificités de l'ap-
proche marketing direct. Les différentes
technologies de l'information au service de
la relation client. La mesure de la rentabi-
lité d'un client. Les méthodes et les outils
de pilotage et de suivi des opérations.

CCM 807 3 cr.

Communication et

commerce électronique

Objectifs␣ : se sensibiliser à l'impact du com-
merce électronique sur le marketing; com-
prendre la place qu'occupe Internet dans
la stratégie de communication marketing
des entreprises; identifier les particularités
de la communication virtuelle et des médias
interactifs.
Contenu␣ : l'importance du commerce élec-
tronique dans les organisations et la straté-
gie marketing. Le développement de stra-
tégies de communication marketing à l'aide
d'Internet. Le comportement du cyber-
consommateur. Les communications sur
Internet. L'évaluation de l'efficacité de la
communication sur Internet.

CCM 808 3 cr.

L'agence et le client

Objectifs␣ : se familiariser avec les métho-
des de gestion utilisées dans les agences
de communication marketing et avec la
nature de la relation entre l'agence et le
client.
Contenu␣ : la gestion et les agences de com-
munication marketing. L'organisation des
communications marketing au sein des en-
treprises. La relation agence-client. Le pitch
publicitaire.

CCM 809 3 cr.

Identité visuelle et

design de l'emballage

Objectifs␣ : comprendre le rôle et l'impor-
tance de l'identité visuelle pour une mar-
que et pour une organisation; comprendre
le rôle de l'emballage dans une stratégie
de communication marketing; acquérir les
notions essentielles liées à la création d'une
identité visuelle et au choix d'un emballage.
Contenu␣ : les éléments de l'identité d'une
marque et d'une organisation. Le rôle du
logo dans la stratégie de communication

marketing. Les étapes de la création d'un
logo. Les fonctions de l'emballage. Les prin-
cipaux éléments constitutifs d'un embal-
lage. La normalisation et le réglementation
liées à l'emballage.

CCM 810 3 cr.

Aspects légaux de la

communication marketing

Objectifs␣ : se familiariser avec les disposi-
tions des lois québécoises et canadiennes
relatives à la propriété intellectuelle, à la
communication marketing et à la consom-
mation.
Contenu␣ : la marque de commerce. Le droit
d'auteur en communication marketing. La
réglementation relative à la publicité. La lé-
gislation en matière de protection du con-
sommateur.

COP

COP 140 3 cr.

Gérer et administrer les ventes

Objectifs␣ : identifier, définir et maîtriser les
activités de vente de la coopérative autant
au niveau réseau, entreprise que person-
nel.
Contenu␣ : stratégies de vente des services
reliés à l'entreprise, réseau de ventes, ven-
tes personnelles, prévision de ventes, re-
crutement et mobilisation des vendeurs. Or-
ganisation de la force de vente, des terri-
toires, des quotas, etc.

COP 141 3 cr.

Suivre et atteindre ses résultats

Objectifs␣ : être capable d'identifier et de dé-
velopper les habiletés reliées à l'améliora-
tion continue tant au niveau vente, finan-
cier que ressources humaines.
Contenu␣ : acquisition des notions et sché-
mas essentiels à la compréhension et à la
pratique de l'amélioration continue. Appren-
dre à appliquer et à adapter les concepts
reliés à l'amélioration continue tels les ta-
bleaux de bord, les indices et les indicateurs
de performance.
Préalable␣ : COP 140

COP 142 3 cr.

Améliorer ses résultats

Objectifs␣ : approfondir les concepts et maî-
triser les habiletés reliées à l'amélioration
continue tant au niveau vente, financier que
ressources humaines.
Contenu␣ : révision et approfondissement
des outils reliés à l'amélioration continue
et à l'imputabilité. Familiarisation avec les
scénarios d'alerte et les techniques de fo-
rage. Développer ses habiletés en vue de
l'amélioration de ses propres résultats.
Préalable␣ : COP 141

COP 150 3 cr.

Activité de synthèse

Objectif␣ : appliquer de façon concrète et
pratique les notions approfondies lors de
cours du certificat en gestion des coopéra-
tives.
Contenu␣ : activité variable et présentée
sous forme de livrable qui correspond à la
réalité de l'entreprise et jugée sous forme
de critères académiques. L'activité est su-
pervisée par un tuteur académique de la
Faculté d'administration assisté d'une per-
sonne ressource de l'entreprise.
Préalables␣ : tous les cours du certificat en
gestion des coopératives

COP 501 2 cr.

Politiques fiscales et financières

Objectif␣ : approfondir les principes écono-
miques et financiers nécessaires à l’élabo-
ration des politiques et à la gestion des fi-
nances publiques.
Contenu␣ : étude générale des finances lo-
cales et des politiques financières et fisca-
les comparées (fiscalité foncière, tarifica-

tion, taxes dédiées, tax base sharing, tax
free bunds et autres techniques). Moderni-
sation de l’administration publique et stra-
tégie de décentralisation␣ : enjeux et tendan-
ces dans le domaine des finances locales
(finances régionales, financement des in-
frastructures, regroupements des collecti-
vités locales et privatisation). Approches à
considérer dans les pays en développe-
ment.

COP 502 2 cr.

Finances locales et évaluation foncière

Objectif␣ : familiarisation avec les notions de
base en évaluation immobilière.
Contenu␣ : analyse des principes fondamen-
taux en évaluation, introduction aux princi-
pales méthodes d'estimation de la valeur
et appréciation des différents facteurs de
nature économique. Techniques générales
d'évaluation permettant à l'étudiante ou à
l'étudiant de maîtriser l'ensemble des rudi-
ments touchant la valeur marchande des
biens immobiliers. Initiation de l'étudiante
ou de l'étudiant à l'importance de l'évalua-
tion, de la géomatique, du cadastre juridi-
que et fiscal dans les processus de gestion
et dans l'optimisation des recettes locales.

COP 503 2 cr.

Droit administratif et collectivité locale

Objectif␣ : acquérir les bases légales néces-
saires afin de pouvoir évoluer profession-
nellement dans le milieu local.
Contenu␣ : règles de droit administratif. Droit
des collectivités locales. Démocratie et loi.
Fiscalité foncière et tarification. Droit de
l’aménagement du territoire. Mécanismes
législatifs. Législation et soumissions. Ana-
lyses comparées.

COP 504 1 cr.

Éthique et développement

Objectifs␣ : comprendre l’état du dévelop-
pement à diverses échelles (localités, ré-
gions, nations et international) afin d’en
dégager les enjeux éthiques dans l’appro-
che d’une éthique des sociétés; favoriser
la réflexion éthique dans le cadre des inter-
ventions en développement.
Contenu␣ : les tendances lourdes du déve-
loppement, l’universalité du local et des rap-
ports structurels des sociétés dans leur
espace sont abordées sous leurs dimen-
sions éthiques. Concepts et outils d’ana-
lyse et d’évaluation éthique sont présen-
tés.

COP 505 2 cr.

Décentralisation␣ :
stratégies et impacts

Objectif␣ : apprendre les règles générales re-
liées au processus de décentralisation de
l’administration publique en tenant compte
de l’interrelation de secteurs majeurs de
compétences tels␣ : les collectivités locales,
la santé, l’éducation et le développement
économique.
Contenu␣ : analyse de cas pratiques et com-
paraison de plusieurs systèmes internatio-
naux. Étude détaillée de chacun des sec-
teurs porteurs. Planification stratégique re-
liée à la mise en place d’un système géné-
ral de décentralisation comprenant certai-
nes ou l’ensemble des composantes. Étude
des impacts fiscaux et financiers dans le
cadre du partage des compétences entre
les différents paliers de gouvernement.

COP 506 2 cr.

Démocratie et législation

Objectifs␣ : se sensibiliser aux principales rè-
gles qui régissent la démocratie; établir un
lien entre l’élaboration des politiques publi-
ques et la nécessité d’instaurer un proces-
sus démocratique stable qui permettra de
garantir une équité nécessaire dans toute
réforme.
Contenu␣ : étude des principales règles qui
régissent le processus démocratique telles
que le processus électoral, les règles de la
tenue d’assemblée, les règles d’adoption

des différentes réglementations, la compré-
hension de l’importance de l’équité et de
l’information dans l’élaboration des différen-
tes politiques publiques.

COP 507 2 cr.

Mondialisation, exportation
et développement

Objectifs␣ : analyser et comprendre les dif-
férents mécanismes de développement qui
caractérisent le phénomène de la mondia-
lisation des marchés.
Contenu␣ : étude des différentes politiques
et approches à développer pour les inter-
venants du milieu afin d’établir une straté-
gie de développement dans le cadre de la
mondialisation des marchés. Analyse de la
problématique de la mondialisation en re-
gard de l’adoption des différents traités in-
ternationaux, notamment le Marché com-
mun européen et l’ALÉNA.

COP 508 2 cr.

Comptabilité par activités

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés pour utiliser la comptabilité par ac-
tivités comme outil de gestion stratégique.
Contenu␣ : fondements de la comptabilité
par activités, processus, activités, induc-
teurs de ressources et d’activités, coûts des
biens et services, méthodologie d’implan-
tation, réingénierie et coût des activités.
Notions de gestion par activités (activités
avec ou sans valeur).
Préalable␣ : COP 629

COP 509 2 cr.

L’évaluation de la performance

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés pour évaluer la performance d’une
entité et de ses composantes.
Contenu␣ : l’évaluation de la performance␣ :
lien essentiel entre la planification et le con-
trôle, définition de la performance, mesu-
res de performance financière et non finan-
cière, tableau de bord, analyse comparative,
amélioration continue.
Préalable␣ : COP 629

COP 510 2 cr.

Aménagement du territoire

Objectif␣ : acquérir les connaissances géné-
rales dans l’aménagement du territoire qui
peuvent amener à l’élaboration de straté-
gies de développement urbaines et rura-
les.
Contenu␣ : étude des approches reconnues
et des grandes tendances dans l’aména-
gement du territoire. Analyse des problé-
matiques spécifiques aux pays en dévelop-
pement. Intégration des mécaniques
d’aménagement du territoire et du proces-
sus de décentralisation. Parallèle entre
l’aménagement urbain et les techniques de
financement. Le cas particulier de la ges-
tion de l’environnement.

COP 511 2 cr.

Organisations financières

internationales

Objectif␣ : analyse et compréhension du
fonctionnement des organisations financiè-
res internationales en relation avec les stra-
tégies de financement.
Contenu␣ : dans le cadre des stratégies de
financement, description des organisations
financières internationales et analyse de
leur processus de fonctionnement (Banque
mondiale, Banque africaine de développe-
ment, Banque interaméricaine de dévelop-
pement, etc.). Revue des principaux trai-
tés commerciaux (UMOI, ALÉNA, Marché
commun européen, etc.) et évaluation de
leur importance dans l’élaboration des stra-
tégies de financement.

COP 514 2 cr.

Interculturalité et développement

Objectifs␣ : amener les administrateurs et
les spécialistes à développer une efficacité
interculturelle dans un contexte de travail à
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l’international; offrir aux partenaires étran-
gers des administrateurs et des spécialis-
tes qui ont acquis des compétences
interculturelles de base.
Contenu␣ : sensibilisation aux similitudes et
aux différences interculturelles. Familiarisa-
tion aux phénomènes interculturels de base
(choc culturel, communication inter-
culturelle, etc.). Comprendre les différen-
tes approches existantes en contexte
interculturel. Fournir des outils de base pour
optimiser les relations de travail lors de con-
tacts interculturels.

COP 522 2 cr.

Faisabilité de projet

Objectif␣ : permettre d'effectuer l'évaluation
financière et l'analyse des retombées éco-
nomiques et sociales de projets.
Contenu␣ : définition des flux monétaires.
Description des différents choix des inves-
tissements dans un contexte de certitude
et d'incertitude en tenant compte de l'im-
pact fiscal. Les méthodes d'analyse coûts/
bénéfices et les méthodes d'analyse de re-
tombées socioéconomiques.
Préalable␣ : COP 602

COP 616 2 cr.

Direction générale de la coopérative

Objectifs␣ : fournir un cadre conceptuel à
l'analyse stratégique d'entreprises coopé-
ratives et habiliter à la conduite des opéra-
tions et à l'intégration de la dimension as-
sociative dans la gestion quotidienne des
coopératives.
Contenu␣ : cadres conceptuels en stratégie
d'entreprise coopérative. Stratégie de mar-
keting, stratégie d'opérations et de R␣ et␣ D,
stratégie financière et stratégie de gestion
des ressources humaines dans le contexte
plus général de la stratégie d'une coopéra-
tive. Le processus d'analyse stratégique.
Préalable␣ : COP 601

COP 618 6 cr.

Essai

Objectifs␣ : poursuivre une réflexion sur un
objet d’intervention ou une problématique;
rendre ses apprentissages significatifs à tra-
vers une synthèse personnelle relative à la
gestion du développement des organisa-
tions coopératives ou collectives.
Contenu␣ : développement d’une réflexion
scientifique sur les résultats de l’interven-
tion ou sur toute autre problématique re-
liée au programme.
Préalable␣ : avoir obtenu 39 crédits dans le
programme

COP 619 2 cr.

Développement des collectivités locales

Objectif␣ : développer des compétences
stratégiques en développement.
Contenu␣ : enjeux et tendances du dévelop-
pement. Les politiques gouvernementales
(tourisme, industrie, culture, aménage-
ment, etc.). Modèles de développement et
analyse stratégique. Modèles et pratiques
de gestion du développement. L'analyse
des attraits stratégiques et le développe-
ment de projets solidaires. Le plan straté-
gique, le plan d'action et le plan de com-
munication.

COP 625 2 cr.

Gestion budgétaire d'une coopérative

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour établir les prévi-
sions, concevoir les budgets, assurer les
suivis et évaluer la performance.
Contenu␣ : la détermination des coûts, les
coûts et la prise de décision, l’établissement
des budgets, l’analyse des variances entre
les prévisions et les résultats, l’évaluation
de la performance.
Préalable␣ : COP 605

COP 626 1 cr.

Étude de marché␣ :

coopérative et collectivité

Objectif␣ : connaître et maîtriser les outils
analytiques nécessaires pour la résolution
de problèmes de marketing et pour la pla-
nification en marketing dans une coopéra-
tive.
Contenu␣ : le marché d'une coopérative ver-
sus le marché d'une entreprise tradition-
nelle. Recherche en marketing et prise de
décision. La formulation du problème de
recherche. L'utilisation des données secon-
daires. Les méthodes de recherche en
marketing (recherche qualitative, enquête,
observation, expérimentation). La construc-
tion des instruments de mesure, l'échan-
tillonnage, l'analyse des données, l'analyse
des perceptions et des préférences, les
méthodes de prévision des ventes.
Préalable␣ : COP 604

COP 627 2 cr.

Diagnostic et intervention

dans la coopérative

Objectifs␣ : intégrer dans un travail d'enver-
gure, à savoir le diagnostic managérial d'une
coopérative, les connaissances acquises
dans plusieurs des cours suivis; dévelop-
per sa capacité à convertir en actions les
connaissances et habiletés acquises; faire
le lien entre les connaissances enseignées
et la réalité complexe d'une organisation.
Contenu␣ : l'élaboration du diagnostic ma-
nagérial complet.

COP 628 1 cr.

Diagnostic et intervention

dans la coopérative

Objectifs␣ : développer sa capacité à con-
vertir en actions les connaissances et habi-
letés acquises; faire le lien entre les con-
naissances enseignées et la réalité com-
plexe d’une organisation.
Contenu␣ : l’élaboration du diagnostic ma-
nagérial.

COP 629 2 cr.

Détermination et gestion des coûts

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour établir les prévi-
sions; concevoir les budgets; assurer les
suivis et évaluer la performance.
Contenu␣ : la détermination des coûts. Les
coûts et la prise de décision. L’établisse-
ment des budgets. L’analyse des variances
entre les prévisions et les résultats. L’éva-
luation de la performance.
Préalable␣ : COP 605

COP 637 3 cr.

Intervention

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires pour agir
comme consultant interne ou externe; être
en mesure d’introduire efficacement des
changements dans une entreprise coopé-
rative ou collective.
Contenu␣ : l’intervention est une activité qui
se situe dans le prolongement de la forma-
tion de la maîtrise. Équivalant à 150 heures
de travail, elle se réalise à l’intérieur d’une
organisation coopérative ou collective, nor-
malement sous la supervision d'une pro-
fesseure ou d’un professeur du programme
et d’une personne ressource du milieu.

COP 642 3 cr.

Introduction aux coopératives

Objectifs␣ : acquérir des connaissances de
base sur la coopération, les coopératives
et leur environnement; saisir l’importance
des facteurs historiques et sociaux du dé-
veloppement des coopératives.
Contenu␣ : les phases du développement de
la coopération. Histoire des coopératives au
Québec, au Canada et dans le monde. Évo-
lution de la pensée coopérative. Les valeurs
et les principes des coopératives. Typolo-
gie des coopératives. Les différents sec-

teurs coopératifs. Portrait des organisations
intercoopératives.

COP 702 3 cr.

Droit des coopératives

Objectifs␣ : situer le droit des coopératives
dans l'ensemble du droit, en comprendre
les principes fondamentaux, en analyser les
sources et distinguer la coopérative de la
compagnie, de la corporation sans but lu-
cratif et des banques à charte.
Contenu␣ : classification et sources du droit,
historique de la législation coopérative au
Québec, application au droit québécois des
principes coopératifs formulés par l'Alliance
coopérative internationale, analyse de la Loi
sur les coopératives et de la Loi sur les cais-
ses d'épargne et de crédit, étude compa-
rative des coopératives, des compagnies,
des corporations sans but lucratif et des
banques à charte. Éléments de comparai-
son avec des législations coopératives non
québécoises.

COP 706 3 cr.

Gestion différenciée des coopératives

Objectifs␣ : comprendre les fondements et
la logique de la gestion d'une coopérative,
identifier les aspects particuliers de l'admi-
nistration et de la gestion d'une coopéra-
tive dans les différents secteurs coopéra-
tifs.
Contenu␣ : philosophie de gestion, incidence
des principes coopératifs et de l'encadre-
ment légal sur la gestion d'une coopérative,
logique de gestion, relations entre les qua-
tre populations (membres, administrateurs,
gestionnaires ou cadres, employés), pro-
cessus de gestion dans une coopérative
(P.O.D.C.), enjeux selon les secteurs, ana-
lyses de cas.

COP 710 3 cr.

Comptabilité financière

Objectifs␣ : apprendre les différentes étapes
du processus comptable, se familiariser
avec le langage et les techniques compta-
bles et être en mesure de lire et de com-
prendre les états financiers d'une entreprise
coopérative.
Contenu␣ : principales normes comptables,
le modèle comptable, l'enregistrement des
transactions, les écritures de fin de période,
les états financiers, micro-informatique et
comptabilité, etc.

COP 714 3 cr.

Méthodes de gestion de projet

Objectifs␣ : saisir le cadre conceptuel et mé-
thodologique global de la gestion de projet
en contexte coopératif; développer des ha-
biletés reliées à l'élaboration de projet et à
la prise de décision.
Contenu␣ : examen de différents modèles
de gestion de projet. Les caractéristiques
des différentes étapes et les outils de ges-
tion utilisés. Méthodes et techniques d'éva-
luation et de prise de décision reliées à la
réalisation des mémoires d'identification de
projet et d'avant-projet.

COP 716 3 cr.

Management stratégique

dans une coopérative

Objectif␣ : maîtriser l'ensemble du proces-
sus de formulation de stratégies à partir de
l'identité coopérative.
Contenu␣ : le processus de formulation de
stratégies. Les modèles d'analyses en stra-
tégie. L'identité coopérative.

COP 719 3 cr.

Pratique du développement local

Objectifs␣ : se sensibiliser à l'administration
du développement local dans une appro-
che intégrée de la gestion; développer des
compétences stratégiques en développe-
ment.
Contenu␣ : comprendre le modèle et les pra-
tiques du développement local. Enjeux et
tendances du développement. Les compo-

santes du management dans les domaines
d'action du développement local.

COP 722 3 cr.

Séminaire en gouvernance

financière coopérative

Objectif␣ : à partir des principes coopératifs,
acquérir une capacité d'analyse financière
propre à la coopérative.
Contenu␣ : notions de gouvernance, rôle des
différents acteurs coopératifs, analyse des
états financiers, prise de décision en con-
texte coopératif.

COP 724 3 cr.

Séminaire en

développement coopératif

Objectifs␣ : saisir la méthode de cas; com-
prendre le processus d'intervention dans
une coopérative; traiter des approches de
solutions de problèmes.
Contenu␣ : la méthode de cas. Les étapes
de l'intervention. La recherche (diagnostic)
de sujets d'actualité du milieu.

COP 731 3 cr.

Fiscalité et finances locales

Objectifs␣ : comprendre les principes géné-
raux des politiques fiscales et financières,
en lien avec le cadre stratégique du déve-
loppement local; apprendre l'encadrement
juridique; être sensibilisé aux incidences
locales.
Contenu␣ : les principes généraux des poli-
tiques. Les politiques dans la gestion du dé-
veloppement local. Planification stratégique
fiscale et financière. Fiscalité locale et dé-
veloppement.

COP 750 3 cr.

Étude de marché et

marketing coopératif

Objectifs␣ : saisir la pertinence du concept
de marketing dans le contexte d'une orga-
nisation coopérative opérant dans un mar-
ché concurrentiel et maîtriser une méthode
de prise de décision commerciale.
Contenu␣ : analyse du contexte et du pro-
cessus décisionnel en marketing présen-
tée par rapport à la spécificité de l'entre-
prise coopérative et dans une optique où
les contraintes d'environnement et de mar-
ché, la mission, la politique générale et l'or-
ganisation de l'entreprise coopérative cons-
tituent le cadre de référence. Exposés théo-
riques, lectures et discussions de cas. Tra-
vail de recherche théorique ou appliquée
sur la planification commerciale.

COP 775 3 cr.

Individu, groupe et

démocratie coopérative

Objectifs␣ : connaître ses capacités de tra-
vail en groupe; être capable d'animer les
différents types de réunion au sein d'une
coopérative; être en mesure d'animer la vie
démocratique d'une coopérative.
Contenu␣ : exercices de formation par l'ac-
tion. Simulation de jeu de pouvoir, dynami-
que et facteurs d'influence. Code de con-
duite de réunions et d'assemblées dans
une coopérative, type d'animation. Pro-
grammes d'information, de formation et
d'éducation coopérative.

COP 817 3 cr.

Coopératives et gestion

des ressources humaines

Objectif␣ : être capable d'appliquer les prin-
cipes de gestion des ressources humaines
au sein de coopératives.
Contenu␣ : les fonctions en gestion des res-
sources humaines. L'application différen-
ciée de ces fonctions au sein de coopérati-
ves. Les relations avec les membres, les
administrateurs, les gestionnaires et les
autres personnels. La définition et la clarifi-
cation des rôles. Les nouvelles tendances
en matière d'évaluation du personnel et
d'organisation du travail␣ : le développement
de la polyvalence, les relations horizonta-
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les. Le développement des ressources hu-
maines. Le partenariat dans les relations de
travail. Une réflexion sur de nouvelles for-
mes de rémunération adaptées aux coopé-
ratives.

CRE

CRE 401 9 cr.

Recherche au 2e cycle

Objectif␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche spé-
cialisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRM

CRM 801 3 cr.

Pratiques avancées
en relations publiques

Objectifs␣ : approfondir les modèles théori-
ques entourant l'utilisation des relations
publiques dans la gestion de la communi-
cation marketing. Analyser l'impact de ces
modèles dans le contexte de différentes
stratégies de communication marketing.
Contenu␣ : dans une perspective marketing
de la communication, présentation des dif-
férents modèles théoriques des relations
publiques. Analyse et compréhension de
l'impact des relations publiques dans la pla-
nification de la communication marketing.
Compréhension des contextes d'applica-
tion des relations publiques (gestion de
crise, intervention planifiée du risque, lan-
cement et promotion, gestion de l'opinion
publique, etc.) Compréhension des rôles et
des influences des vecteurs de communi-
cation (médias, meneurs d'opinion, cible)
dans les relations publiques.

CRM 802 3 cr.

Éthique et déontologie

Objectifs␣ : comprendre les modes de ré-
gulation éthiques et déontologiques qui ré-
gissent l'activité professionnelle en com-
munication marketing. S'initier aux princi-
pes et au processus guidant l'éthique ap-
pliquée en matière de communication pu-
blique. Analyser dans une perspective criti-
que les principales dispositions législatives
et réglementaires en matière de déontolo-
gie professionnelle dans le domaine.
Contenu␣ : présentation du processus de ré-
solution d'un dilemme éthique (selon les
modalités de l'éthique appliquée). Étude et
analyse des différents codes de déontolo-
gie régissant les principales activités de
communication publique (relations publi-
ques, publicité, journalisme, télé et radio-
diffusion, etc.). Évaluation des principaux
problèmes éthiques et déontologiques qui
se posent actuellement dans différents
domaines d'activité de la communication
publique.

CRM 803 3 cr.

Stratégies de création publicitaire

Objectifs␣ : réfléchir au processus et à l'im-
portance de la créativité dans la stratégie
de communication marketing dans une
double perspective␣ : celle des objectifs vi-
sés et des contraintes de production. Ana-
lyser son impact dans la mise en œuvre des
stratégies de communication marketing.
Contenu␣ : évaluation de la place de la créa-
tivité dans l'élaboration d'une stratégie de
communication. Caractérisation des pro-
cessus créatifs sollicités dans la recherche
de solutions novatrices aux problèmes de
communication marketing. Examen des
contraintes de la créativité et de son
applicabilité. Opérationnalisation du pas-
sage de l'idée publicitaire à son élaboration
(sauf créatif). Observation et critique des
grilles de jugement de la créativité.

CRM 804 3 cr.

Médias et espace public

Objectifs␣ : réfléchir aux dimensions théori-
ques concernant la sphère publique dans
une perspective communicationnelle. Ana-
lyser les dynamiques de pouvoir et de li-
berté impliquées lors de stratégies de com-
munication marketing. Développer un es-
prit critique par rapport aux phénomènes
découlant des activités de communication
marketing dans l'espace public.
Contenu␣ : théorie de l'espace public et ana-
lyse des dynamiques s'y déployant dans la
perspective de la communication publique.
Analyse des enjeux et des débats touchant
l'appropriation de l'espace public par les di-
vers ordres d'intervenants, tant institution-
nels que publics, selon des modalités et des
finalités diverses. Étude des modalités d'ap-
prentissage et d'analyse critique des phé-
nomènes contemporains se rattachant à la
communication marketing et observables
dans l'espace public.

CTB

CTB 113 3 cr.

Introduction aux états financiers

Objectifs␣ : se familiariser avec la comptabi-
lité, son importance pour les préparateurs,
les utilisateurs et les vérificateurs; s'infor-
mer quant aux normes de la présentation
et de contenu des principaux états finan-
ciers; se sensibiliser avec l'importance de
posséder la logique de fonctionnement d'un
système comptable.
Contenu␣ : la comptabilité, ses principaux ac-
teurs, les postulats, les principes et les nor-
mes comptables en usage, la base de fonc-
tionnement du langage comptable, les états
financiers, les formes économiques et juri-
diques d'entreprises, les principaux systè-
mes comptables en usage, la notion de
contrôle interne, la correction d'erreurs, le
fonctionnement pratique d'un système et
les méthodes élémentaires d'analyse et
d'interprétation des états financiers.

CTB 213 3 cr.

Compréhension et analyse
des états financiers

Objectifs␣ : se familiariser avec le contenu
des rapports annuels des sociétés ouver-
tes et des organismes sans but lucratif et
de certaines de leurs composantes parti-
culières; être en mesure de compléter une
analyse financière.
Contenu␣ : le contenu du rapport annuel,
l'état des flux de trésorerie, les placements
intersociétés, la charge d'impôt, les modi-
fications comptables, le rôle du vérificateur
et l'analyse des états financiers.
Préalable␣ : CTB 113

CTB 301 3 cr.

Éléments de fiscalité

Objectifs␣ : apprendre les principes de cal-
cul de l’impôt, selon le type de revenu et le
type de contribuable. Prendre conscience
des opportunités de planification.
Contenu␣ : assujettissement à l’impôt et no-
tion de résidence. Le calcul du revenu d’em-
ploi, d’entreprise et de biens. Règles
d’amortissement fiscal. Le calcul des gains
en capital. Autres types de revenus et de
déductions. Calcul du revenu imposable et
de l’impôt des particuliers et calculs pour
les corporations. Opportunité d’incorporer
une entreprise.
Préalable␣ : CTB 213

CTB 304 3 cr.

Gestion de l'information financière␣ :

aspects techniques

Objectifs␣ : familiariser le gestionnaire comp-
table aux outils informatiques et l'initier à
la conception et à l'analyse des systèmes
d'information.

Contenu␣ : notions de conception, de ges-
tion et d'évaluation de systèmes d'informa-
tion. Connaissances pertinentes relatives
à des logiciels comptables et de gestion.
Liens entre les technologies de l'informa-
tion et les objectifs de l'entreprise.
Préalable␣ : CTB 113

CTB 313 3 cr.

Comptabilité intermédiaire I

Objectifs␣ : développer une connaissance
d'expert concernant la comptabilisation des
activités des entreprises; développer la ca-
pacité d'identifier, de mettre en application
et de critiquer les normes comptables per-
tinentes.
Contenu␣ : problèmes de comptabilisation
et de présentation de l'information pour les
postes les plus universels du bilan (liquidi-
tés, créances, stocks, immobilisations cor-
porelles et incorporelles, passif à court
terme et à long terme).
Préalable␣ : CTB 213

CTB 314 3 cr.

Comptabilité intermédiaire II

Objectif␣ : acquérir les notions théoriques et
techniques permettant de comptabiliser les
transactions affectant les sociétés par ac-
tions et les organismes sans but lucratif.
Contenu␣ : émission de titres, rachat d'ac-
tions, dividendes, modification de conven-
tions comptables, constatation des pro-
duits, bénéfice par action, état des flux de
trésorerie, organismes sans but lucratif.
Antérieure␣ : CTB 313

CTB 331 3 cr.

Éléments de comptabilité

de management

Objectifs␣ : percevoir l'utilité de la compta-
bilité pour les décisions de gestion et s'ini-
tier aux principaux systèmes de coût de
revient.
Contenu␣ : catégories et comportement des
coûts, coût de revient, comptabilité par ac-
tivités, relations coût-volume-bénéfice, bud-
get, contrôle budgétaire, coûts pertinents
à la prise de décision, comptabilité par cen-
tre de responsabilité, rentabilité division-
naire.
Préalable␣ : CTB 113 pour les étudiantes et
étudiants du baccalauréat en informatique
de gestion
CTB 213 pour les étudiantes et étudiants
du B.A.A.

CTB 333 3 cr.

Comptabilité de management I

Objectifs␣ : étudier les composantes du coût
d’un bien ou service et s'initier aux diffé-
rentes méthodes de détermination des
coûts.
Contenu␣ : utilité de la comptabilité de ma-
nagement, concepts de coûts, systèmes
de coût de revient, répartition des coûts,
comptabilité par activités.
Préalable␣ : CTB 213

CTB 334 3 cr.

Droit corporatif

Objectif␣ : acquérir des notions générales de
droit civil et commercial.
Contenu␣ : droit général et droit civil␣ : obli-
gations, biens et propriété, contrats, per-
sonnes, mandat, successions, régimes ma-
trimoniaux, sûretés. Responsabilité, protec-
tion du consommateur, droit du travail, droit
administratif. Droit commercial et sujets
particuliers␣ : étude des différentes formes
d’entreprise, effets de commerce, finance-
ment. Faillite, fiducies, propriété intellec-
tuelle. Cette activité est mutuellement ex-
clusive à ADM␣ 321.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme

CTB 341 3 cr.

Impôt I

Objectif␣ : se familiariser avec la Loi de l’im-
pôt sur le revenu et, plus particulièrement,
avec le calcul du revenu net fiscal.
Contenu␣ : assujettissement à l’impôt sur le
revenu. Identification des différentes sour-
ces de revenu. Calcul du revenu net fiscal.
Revenu net de charge et d’emploi. Revenu
net provenant d’une entreprise ou d’un
bien. Autres sources de revenu. Régimes
de revenus différés.
Préalable␣ : CTB 213

CTB 413 3 cr.

Comptabilité intermédiaire III

Objectifs␣ : obtenir une connaissance dé-
taillée et développer la capacité de comp-
tabiliser les aspects particuliers de la comp-
tabilité financière, aspects qui ont un im-
pact important sur la situation financière
d’une entreprise.
Contenu␣ : les avantages sociaux futurs, les
contrats de location, la comptabilisation des
impôts et les placements.
Concomitante␣ : CTB 314

CTB 443 3 cr.

Comptabilité de management II

Objectif␣ : développer une vision intégrée de
la comptabilité de management et de la ges-
tion.
Contenu␣ : détermination et gestion des
coûts, prise de décision (prix de vente, seuil
de rentabilité, coûts pertinents, analyse de
sensibilité) budgets, contrôle budgétaire,
gestion décentralisée, prix de transfert,
analyse de la performance financière, or-
ganismes sans but lucratif.
Préalable␣ : CTB 333

CTB 451 3 cr.

Impôt II

Objectif␣ : approfondir les règles relatives au
calcul du gain en capital, du revenu impo-
sable et du calcul de l’impôt des particu-
liers et des corporations.
Contenu␣ : résidence principale, options, dé-
cès, cessation de résidence au Canada, dis-
positions involontaires, pertes déductibles
au titre d’un placement d’entreprise, mau-
vaises créances, transactions entre person-
nes ayant un lien de dépendance. Calcul
du revenu imposable et calcul de l’impôt
des particuliers, reports de pertes. Calcul
du revenu imposable et calcul de l’impôt
des corporations, règles sur les acquisitions
de contrôle.
Préalable␣ : CTB 341

CTB 453 3 cr.

Vérification fondamentale

Objectifs␣ : s’initier aux concepts de base
de la vérification. Comprendre les respon-
sabilités et les droits; acquérir les notions
fondamentales de la vérification financière;
apprendre les éléments de base d’un bon
système de contrôle interne; comprendre
la stratégie de vérification; maîtriser les
notions de risque; saisir les techniques
d’échantillonnage.
Contenu␣ : introduction aux différents types
de vérification. Obtention du mandat, les
lois, le code de déontologie, les lettres. Les
notions de soin nécessaire, les normes de
vérification généralement reconnues. La
gestion du risque, l’information probante et
la stratégie de vérification. L’étude et l’éva-
luation du contrôle interne. L’échantillon-
nage en vérification et les dossiers de véri-
fication.
Concomitantes␣ : CTB␣ 304 et CTB␣ 313

CTB 454 3 cr.

Systèmes et contrôle

Objectifs␣ : introduire les notions relatives à
la vérification et aux mandats particuliers,
acquérir les connaissances nécessaires à
l'élaboration et à la gestion de systèmes
d'information comptable; se familiariser
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avec le contrôle interne; s'initier aux tech-
nologies émergentes dans le commerce
électronique et dans les échanges électro-
niques de données.
Contenu␣ : la vérification␣ : concepts et no-
tions de base, système d'information comp-
table, contrôle interne, contrôle dans un en-
vironnement informatisé, commerce élec-
tronique et échanges électroniques de don-
nées.
Antérieures␣ : CTB 304 et CTB 314

CTB 465 3 cr.

Pratique de la comptabilité

de management I

Objectifs␣ : comprendre le rôle du compta-
ble en management dans la gestion opéra-
tionnelle; connaître le rôle stratégique de
la conception de produits, de services et
de processus; s'initier au processus de la
planification fiscale; acquérir une connais-
sance générale de la taxe sur les produits
et services.
Contenu␣ : conception des produits et des
services; détermination des processus;
gestion de la qualité; réingénierie des pro-
cessus, amélioration continue; principes de
la planification fiscale, taxes sur les produits
et services.
Préalable␣ : CTB 451

CTB 466 3 cr.

Le gestionnaire comptable
et les activités internationales

Objectifs␣ : acquérir une connaissance du
domaine des activités internationales; com-
prendre la théorie relative au commerce in-
ternational et à l'économie mondiale; ap-
prendre à incorporer une perspective inter-
nationale dans la planification stratégique.
Contenu␣ : nature des activités internationa-
les, échanges commerciaux et investisse-
ments, système monétaire, stratégie et
structure des activités internationales.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme

CTB 513 3 cr.

Comptabilité spécialisée

Objectifs␣ : obtenir une connaissance dé-
taillée et développer une capacité de régler
des problèmes comptables particuliers qui
résultent de transactions spécialisées.
Contenu␣ : les regroupements d’entreprises,
les états financiers consolidés, l'utilisation
de la valeur de consolidation, consolidation
proportionnelle et les devises étrangères.
Antérieure␣ : CTB 413

CTB 553 3 cr.

Comptabilité de management III

Objectifs␣ : acquérir les connaissances pour
assurer le suivi de la performance organi-
sationnelle et l'atteinte des objectifs orga-
nisationnels; se familiariser avec le proces-
sus d'implantation de systèmes de comp-
tabilité de management et apprendre à
composer avec l'incertitude.
Contenu␣ : gestion de la performance, indi-
cateurs, tableaux de bord, benchmarking,
approches au coût de revient␣ : target
costing, Kaizen costing, coûts cachés, coûts
de capacité, acquisition de coûts de struc-
ture, implantation de systèmes de comp-
tabilité de management, comportement
des coûts et l'incertitude.
Préalable␣ : CTB 443
Concomitante␣ : MQG 342

CTB 561 3 cr.

Impôt III

Objectifs␣ : intégrer les notions acquises
dans les cours Introduction à la fiscalité
(CTB 341) et Impôt II (CTB 451); approfon-
dir les techniques de planification fiscale en
ce qui a trait aux transactions entre les ac-
tionnaires et les corporations; apprendre les
notions fondamentales des fiducies des
sociétés et des non-résidents.
Contenu␣ : les roulements, les réorganisa-
tions, les fusions, les liquidations, les sur-

plus de corporations, le rachat d’actions, la
rémunération des actionnaires, l’achat et la
vente d’entreprises, les sociétés, les
fiducies, les non-résidents, le gel succes-
soral, la planification fiscale familiale, la pla-
nification fiscale de fin d’année.
Préalable␣ : CTB 451

CTB 563 3 cr.

Vérification financière

Objectifs␣ : comprendre les objectifs parti-
culiers de la vérification des états financiers;
intégrer la notion de risque des postes par-
ticuliers et les procédés de corroboration
nécessaires; intégrer les problèmes de
comptabilisation et de présentation comp-
table avec les notions de vérification; com-
prendre l’impact des problèmes rencontrés
sur le rapport du vérificateur.
Contenu␣ : révision de tous les postes aux
états financiers, actifs, passifs, avoir, reve-
nus et dépenses. Le rapport du vérificateur,
les restrictions au rapport. Information sup-
plémentaire. L’information probante, les ris-
ques inhérents aux postes et les procédés
de corroboration. L’importance relative et
l’étendue des sondages.
Antérieure␣ : CTB 453

CTB 564 3 cr.

Théorie comptable

Objectifs␣ : mieux percevoir les dimensions
déterminantes des choix de méthodes, nor-
mes et théories comptables; stimuler son
intérêt pour les travaux de recherche comp-
table; acquérir des méthodes d’autoappren-
tissage par consultation d’ouvrages et de
périodiques; faire l’expérience de commu-
niquer ses connaissances; développer son
sens critique.
Contenu␣ : approches à la théorie compta-
ble. Évaluation des organismes de régle-
mentation. Cadres théoriques␣ : objectifs,
postulats, principes, méthodes, règles, con-
cepts. Approfondissement par application
à des sujets particuliers␣ : profit comptable,
mouvements de fonds, classements, ac-
tifs, passifs, capitaux propres.
Préalable␣ : CTB 413

CTB 565 3 cr.

Pratique de la comptabilité
de management

Objectif␣ : développer des aptitudes à utili-
ser et intégrer les notions de comptabilité
de management pour résoudre des problè-
mes de gestion dans un contexte global.
Contenu␣ : l'éthique et le comptable en ma-
nagement, méthodologie de résolution de
problèmes, intégration des connaissances
en comptabilité de management à l'aide de
cas globaux.
Préalables␣ : CTB 451 et CTB 513 et CTB
553

CTB 566 3 cr.

Pratique de l'expertise comptable

Objectifs␣ : développer les habiletés d'ana-
lyse intégrative dans la résolution des cas,
analyser les problèmes aussi bien qualitati-
vement que quantitativement; appliquer les
connaissances dans des situations non di-
rectives; communiquer les résultats de
l'analyse réalisée d'une manière logique et
cohérente dans un rapport bien structuré;
parvenir à des conclusions logiques et for-
muler des recommandations réalistes.
Contenu␣ : apprentissage par la méthodolo-
gie de cas. Analyse, préparation et rédac-
tion de cas multiples.
Préalables␣ : CTB 443 et CTB 451 et CTB
513 et CTB 563 et CTB 613

CTB 613 3 cr.

Sujets spécialisés en comptabilité

Objectif␣ : comprendre le traitement et les
enjeux de comptabilisation et de divulga-
tion d'information financière particulière.
Contenu␣ : les sociétés de personnes et in-
dividuelles, les entreprises en difficulté fi-
nancière, les instruments financiers, l'infor-

mation sectorielle, les rapports intermédiai-
res, le rapport de gestion, l'information fi-
nancière prospective, les opérations entre
apparentés.
Antérieure␣ : CTB 413

CTB 665 3 cr.

Séminaire en comptabilité

Objectifs␣ : se familiariser avec des sujets
d'actualité, étudier les aspects controver-
sés de la comptabilité et concevoir les ef-
fets de la comptabilité sur les décisions pri-
ses par l'entreprise.
Contenu␣ : travail avec des questions à dé-
veloppement et multidisciplinaires, déve-
loppement de la capacité d'intégrer et de
répondre aux questions des examens pro-
fessionnels. Activité offerte au micro-
programme de comptabilité profession-
nelle.

CTB 666 3 cr.

Vérification spécialisée

et missions d’attestation

Objectifs␣ : comprendre la vérification inté-
grée et la vérification des organismes à but
non lucratif; comprendre la vérification opé-
rationnelle; comprendre les missions d’at-
testation, d’examen, de compilation; com-
prendre la vérification dans un cadre infor-
matique.
Contenu␣ : vérification opérationnelle. Man-
dats spéciaux. Examen des pro forma et
des états financiers. Les émissions de com-
pilation. Normes de vérification internatio-
nales. La vérification intégrée, la vérifica-
tion de l’efficience. La vérification dans un
cadre informatique.
Préalable␣ : CTB 453

CTB 712 2 cr.

Comprendre les états financiers

Objectif␣ : comprendre la signification des
états financiers.
Contenu␣ : structure et postes des états fi-
nanciers. Principales conventions compta-
bles et effet sur les états financiers. Liqui-
dités. Interprétation des états financiers.

CTB 723 3 cr.

Compréhension de

l'information comptable

Objectif␣ : aux fins d’une application judi-
cieuse des lois et règlements fiscaux, s’ha-
biliter comme futur fiscaliste qui n’a pas
déjà une formation en administration à l’ana-
lyse critique de l'information comptable qui
sert à la préparation des états financiers de
l’entreprise.
Contenu␣ : modèle comptable; principes et
normes comptables, application aux princi-
paux postes des états financiers; particula-
rités comptables de certaines opérations ou
de certains types d’entreprises.

CTB 726 1 cr.

Fiscalité des affaires

Objectif␣ : connaître les principales notions
fiscales appliquées aux entreprises.
Contenu␣ : divers modes d'exploitation
d'une entreprise. Transaction entre l'entre-
prise et les personnes qui en détiennent
des participations. Achat et vente d'une
entreprise. Notions diverses de planifica-
tion.
Préalable␣ : CTB 712

CTB 727 1 cr.

Planification et suivi budgétaire

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés pour établir les prévisions, con-
cevoir les budgets et assurer le suivi bud-
gétaire dans les entreprises industrielles et
de services.
Contenu␣ : processus de détermination des
prévisions, établissement des budgets, ana-
lyse et interprétation des variations entre
les prévisions budgétaires et les résultats,
évaluation de la performance des unités
d'affaires et de ses responsables.

CTB 728 1 cr.

Comptabilité et gestion par activités

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour être en mesure
d'appliquer la comptabilité par activités
d'une manière efficace en l'adaptant à une
variété de contextes, autant dans les en-
treprises industrielles que de services.
Contenu␣ : la détermination des coûts, la
comptabilité des ressources, la comptabi-
lité des activités␣ : un nouveau système d'in-
formation, étapes et processus d'implan-
tation, la gestion des coûts par activités, le
coût des activités et la réingénierie.

CTB 729 3 cr.

Comptabilité et gestion par activités

Objectif␣ : développer une vision intégrée de
la comptabilité de management et de la ges-
tion en modélisant l'organisation comme un
ensemble d'activités dans une chaîne de
valeurs.
Contenu␣ : structures organisationnelles,
contrôle de gestion stratégique, implanta-
tion des systèmes de comptabilité par acti-
vités, coût de revient cible, coût de capa-
cité, analyse de la performance (indicateur,
valeur économique ajoutée, tableau de bord
équilibré, benchmarking), gestion de la tré-
sorerie.

CTB 730 2 cr.

Gestion stratégique des coûts

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés pour produire de l'information per-
tinente sur les coûts et pour utiliser cette
information dans le cadre de la formulation
et de la mise en œuvre de la stratégie de
l'organisation.
Contenu␣ : coûts et prise de décision. Bud-
get. Suivi budgétaire. Prix de transfert. Éva-
luation et suivi de la performance␣ : indica-
teurs, tableau de bord.

CTB 731 3 cr.

Comptabilité de gestion

Objectif␣ : acquérir les notions de compta-
bilité de gestion essentielles à la sélection
et à l'analyse d'éléments critiques pour une
meilleure planification et un contrôle appro-
prié des activités de l'organisation.
Contenu␣ : prix de revient par commande, à
fabrication uniforme et continue, et stan-
dard. Production conjointe. Seuil de renta-
bilité. Planification et contrôle budgétaire.
Coûts pertinents et décisions à court terme.
Comptabilité et rentabilité des centres de
responsabilité. La comptabilité de gestion
dans les organismes sans but lucratif.

CTB 732 2 cr.

Expertise des comptables

en management

Objectifs␣ : être capable de mettre en appli-
cation l'intégration de divers sujets qu'une
personne gestionnaire comptable se doit
d'utiliser dans la résolution des problèmes
d'une organisation. Les habiletés de com-
munication écrite et orale seront aussi dé-
veloppées afin de permettre la présenta-
tion de rapports.
Contenu␣ : résolution de problèmes par l'uti-
lisation de cas intégrés. Travail en équipe.
Simulations de présentation de rapport.
Préalable␣ : avoir complété le micropro-
gramme de 2e cycle de gestion pour comp-
tables en management.

CTB 813 3 cr.

Contrôle et analyse de la

performance des entreprises

Objectif␣ : faire l’application des concepts de
la vérification intégrée.
Contenu␣ : objectifs de l’information. Res-
ponsabilité quant à cette information et des
systèmes pour la transmettre. Moyens pour
favoriser l’optimisation des ressources.
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CTB 820 3 cr.

Gestion budgétaire

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour utiliser l'informa-
tion financière afin de suivre et d'améliorer
la performance des organisations publi-
ques.
Contenu␣ : comptabilisation des opérations␣ :
par poste, par département, par programme
et par activité. Coûts pertinents à la prise
de décision. Budget comme outil de plani-
fication et de suivi. Gestion et évaluation
de la performance financière. Indicateurs
de performance financière. Tableau de bord
de gestion.

CTB 821 3 cr.

Séminaire de comptabilité financière

Objectifs␣ : comprendre les cadres concep-
tuels qui ont influencé le développement
des normes comptables; acquérir une con-
naissance des facteurs économiques dé-
terminant de l'acte de production de l'in-
formation comptable à travers l'étude de la
littérature comptable scientifique.
Contenu␣ : les quatre images de la compta-
bilité␣ : le registre historique, la représenta-
tion de la réalité économique, le système
d'information (capacité prédictive, réaction
du marché boursier, comportement du ges-
tionnaire), le bien économique (théorie des
signaux, théorie contractuelle).

CTB 822 3 cr.

Séminaire de comptabilité
de management

Objectif␣ : prendre contact avec les ques-
tions fondamentales reliées à l’information
comptable de gestion.
Contenu␣ : analyse des principales facettes
de la comptabilité de gestion. Aspects con-
ceptuel, structurel, économique et compor-
temental.

CTB 823 3 cr.

Séminaire d'attestation

Objectif␣ : apprendre les principaux aspects
de la fonction d’attestation.
Contenu␣ : normalisation de la fonction d’at-
testation et ses conséquences. Responsa-
bilité professionnelle, ses exigences et ses
conséquences sur la fonction d’attestation.
Théorie d’attestation mandat-mandataire.
Modélisation du processus du jugement
professionnel. Influence de la technologie
sur le processus d’examen lors de la mis-
sion d’attestation. Processus de détermi-
nation des besoins en matière d’attestation.
Gestion du risque. Modélisation de l’impor-
tance relative.

CTB 826 3 cr.

Comptabilité de management
renouvelée

Objectif␣ : comprendre les bases d'une pra-
tique renouvelée de la comptabilité de ma-
nagement tout en approfondissant la pro-
blématique de la détermination des coûts.
Contenu␣ : redéfinition de la fonction fi-
nance. Gestion des opérations. Comptabi-
lité et gestion par activités. Contrôle de
gestion. Évaluation de la performance (in-
dicateurs, tableaux de budgets équilibrés).
Coûts du cycle de vie complet des produits.

CTB 827 3 cr.

Comptabilité stratégique

Objectif␣ : développer une vision intégrée de
la comptabilité de management et de la ges-
tion.
Contenu␣ : contrôle de gestion stratégique
(amélioration continue, qualité intégrale,
analyse comparative). Réingénierie des pro-
cessus. Normes ISO. Gestion et suivi de la
performance.
Préalable␣ : CTB 826

CTB 840 3 cr.

Problématiques contemporaines

en comptabilité I

Objectifs␣ : approfondir et intégrer des con-
naissances spécialisées en comptabilité fi-
nancière et en fiscalité pour apprendre à
résoudre les problématiques les plus fré-
quemment rencontrées; apprendre à dis-
cerner les particularités propres aux sec-
teurs d'activités et aux enjeux stratégiques
des entreprises; identifier et résoudre des
problématiques de comptabilité et de fis-
calité dans les cas soumis aux examens
professionnels.
Contenu␣ : constatations des produits. Dé-
préciation d'actifs à long terme. Écarts d'ac-
quisition et autres actifs incorporels. Instru-
ments financiers (comptabilisation et éva-
luation). Obligations liées à la mise hors
service d'immobilisations.

CTB 841 3 cr.

Problématiques contemporaines
en comptabilité II

Objectifs␣ : approfondir et intégrer des con-
naissances spécialisées en comptabilité de
gestion, finance et certification pour appren-
dre à résoudre les problématiques les plus
fréquemment rencontrées; apprendre à dis-
cerner les particularités propres aux sec-
teurs d'activités et aux enjeux stratégiques
des entreprises; identifier et résoudre des
problématiques de comptabilité de gestion,
finance et certification dans les cas soumis
aux examens professionnels.
Contenu␣ : méthodes d'évaluation d'entre-
prise et modes de financement. Suivi des
coûts et gestion de la performance. Règles
d'indépendance. Normes sur le contrôle de
la qualité. Fraude. Certification du contrôle
interne.

CTB 842 3 cr.

Analyse de situations professionnelles␣ I

Objectifs␣ : développer un jugement critique
pour l'identification et la résolution de pro-
blèmes et de cas; comprendre les besoins
des parties prenantes impliquées ans des
situations réelles; perfectionner les techni-
ques d'une bonne communication écrite;
développer des habiletés à répondre aux
examens de corporations professionnelles;
concevoir et élaborer un cas en lien avec
l'exercice de la profession comptable, ses
critères d'évaluation et sa solution détaillée.
Contenu␣ : techniques et outils d'analyse de
cas. Techniques et outils de rédaction de
cas. Techniques et outils de correction de
cas.

CTB 843 3 cr.

Thématiques d’affaires de la profession

Objectifs␣ : développer l'esprit d'analyse. Ap-
profondir et intégrer des connaissances
avancées en gestion, comptabilité et certi-
fication et les appliquer à des situations ren-
contrées dans la profession comptable.
Contenu␣ : éthique. Évaluation d'entreprise.
Gestion des risques et gouvernance. Oc-
casion d'affaires et plan d'affaires. Règle-
ment de litiges et juricomptabilité. Implan-
tation et certification des TI.

CTB 844 3 cr.

Intégration des compétences

de la profession

Objectifs␣ : intégrer les concepts propres à
la comptabilité, à la certification, à la ges-
tion, à␣ la finance et à la fiscalité; dévelop-
per une vision globale et intégrative en lien
avec une problématique spécifique d'affai-
res.
Contenu␣ : stratégies d'affaires. Organismes
sans but lucratif. Acquisition d'entreprises.
Certification des systèmes de contrôle in-
terne. Entreprises en démarrage. Vérifica-
tion interne. Fraude. Gestion des crises.

CTB 845 3 cr.

Application des connaissances

Objectifs␣ : approfondir et assimiler l'ensem-
ble des connaissances de base acquises
antérieurement dans les divers domaines
de la grille de compétences des compta-
bles agréés.
Contenu␣ : mesure de la performance. Cer-
tification. Efficacité organisationnelle. Fis-
calité. Finance. Technologies de l'informa-
tion.

CTB 846 3 cr.

Analyse de situations professionnelles␣ II

Objectifs␣ : améliorer son jugement critique
pour l'identification et la résolution de pro-
blèmes et de cas; comprendre les besoins
des parties prenantes impliquées dans des
situations réelles; perfectionner les techni-
ques d'une bonne communication écrite;
développer des habiletés à répondre aux
examens de corporations professionnelles;
identifier des réponses types à des ques-
tions fréquemment rencontrées aux exa-
mens des comptables agréés.
Contenu␣ : techniques et outils d'analyse de
cas. Techniques et outils de rédaction de
cas. Techniques et outils de correction de
cas.

CTB 847 3 cr.

Simulations EFU I

Objectifs␣ : intégrer et renforcer les différen-
tes connaissances et compétences acqui-
ses en fiscalité, technologies de l'informa-
tion et certification lors de la formation an-
térieure par une application à des situations
concrètes; prendre connaissance des rela-
tions existants entre les différentes sphè-
res d'activités; développer un jugement
critique pour l'identification et la résolution
de problèmes et de cas; perfectionner les
techniques d'une bonne communication
écrite; développer une habileté à répondre
aux examens de corporations profession-
nelles.
Contenu␣ : analyse, préparation et rédaction
de cas multiples en fiscalité, technologies
de l'information et certification.

CTB 848 3 cr.

Simulations EFU II

Objectifs␣ : intégrer et renforcer les différen-
tes connaissances et compétences acqui-
ses en comptabilité financière et en finan-
cement lors de la formation antérieure par
une application à des situations concrètes;
prendre connaissance des relations existant
entre les différentes sphères d'activités;
développer un jugement critique pour l'iden-
tification et la résolution de la question glo-
bale de l'examen des CA; perfectionner les
techniques d'une bonne communication
écrite.
Contenu␣ : analyse, préparation et rédaction
de cas multiples en comptabilité financière
et en financement. Sujets d'actualité en
comptabilité financière et en financement.

CTB 849 3 cr.

Simulations EFU␣ III

Objectifs␣ : maîtriser les différentes connais-
sances et compétences acquises en comp-
tabilité financière, certification, fiscalité,
gestion des risques, gouvernance et frau-
des lors de la formation antérieure par une
application à des situations concrètes et
conformément à l'approche par compéten-
ces préconisée par la profession compta-
ble; avoir un jugement critique pour l'iden-
tification et la résolution de problèmes et
de cas; maîtriser les techniques d'une
bonne communication écrite.
Contenu␣ : analyse, préparation et rédaction
de cas multiples en comptabilité financière,
certification, fiscalité, gestion des risques,
gouvernance et fraudes.

CTB 851 3 cr.

Les regroupements d'entités

Objectifs␣ : maîtriser des domaines d'exper-
tise propres à la profession comptable; se
familiariser avec des contextes d'applica-
tion spécifiques et développer des connais-
sances, compétences et aptitudes utiles à
la résolution de problématiques particuliè-
res.
Contenu␣ : contexte d'application traitant de
l'expansion des activités, notamment par
l'acquisition d'une autre entité ou par la fu-
sion avec une autre entité. Plus spécifique-
ment, peut inclure les sujets suivants␣ : ac-
quisition ou vente d'actifs ou d'actions, al-
liances stratégiques, réorganisation corpo-
rative, émission publique.

CTB 852 3 cr.

Les entreprises en difficulté financière

Objectifs␣ : maîtriser les domaines d'exper-
tise propres à la profession comptable; se
familiariser avec des contextes d'applica-
tion spécifiques et développer des connais-
sances, compétences et aptitudes utiles à
la résolution de problématiques particuliè-
res.
Contenu␣ : analyse d'entreprises qui éprou-
vent des difficultés financières, sans néces-
sairement être insolvables ou en faillite, et
qui cherchent à redresser leur situation fi-
nancière, notamment par un plan de com-
pressions, de rationalisation ou de redres-
sement. Plus spécifiquement, peut inclure
les sujets suivants␣ : refinancement, liquida-
tion d'actifs et réduction de dépenses, réor-
ganisation financière, liquidation.

CTB 853 3 cr.

Règlement de litiges

Objectifs␣ : maîtriser les domaines d'exper-
tise propres à la profession comptable; se
familiariser avec des contextes d'applica-
tion spécifiques et développer des connais-
sances, compétences et aptitudes utiles à
la résolution de problématiques particuliè-
res.
Contenu␣ : cas englobant des opérations par
lesquelles une entreprise ou une activité
est transférée ou confiée à une autre en-
tité. Plus spécifiquement, peut inclure les
sujets suivants␣ : cession, concession, sous-
traitance, privatisation du secteur public.
Recherche d'une solution à des litiges d'or-
dre criminel ou civil. Plus spécifiquement,
peut inclure les sujets suivants␣ : problèmes
liés à une fraude ou un détournement, un
sinistre, des poursuites, un divorce, des
mises à pied, des conflits entre actionnai-
res, des conflits fiscaux, la propriété intel-
lectuelle, la responsabilité professionnelle
ou encore à une demande d'indemnisation
en matière d'assurance.

CTB 854 3 cr.

Performance organisationnelle

Objectifs␣ : maîtriser les domaines d'exper-
tise propres à la profession comptable; se
familiariser avec des contextes d'applica-
tion spécifiques et développer des connais-
sances, compétences et aptitudes utiles à
la résolution de problématiques particuliè-
res.
Contenu␣ : recherche de l'économie, de l'ef-
ficience et de l'efficacité dans l'utilisation
et l'exploitation des ressources disponibles.
Plus spécifiquement, peut inclure les su-
jets suivants␣ : gestion d'entreprise incluant
la planification stratégique, le contrôle in-
terne, l'encadrement de la direction, l'iden-
tification des risques et la communication,
l'autoévaluation de la performance, la véri-
fication et l'obligation de rendre compte sur
la performance.

CTB 855 3 cr.

Planification financière

et occasions d'affaires

Objectifs␣ : maîtriser les domaines d'exper-
tise propres à la profession comptable; se
familiariser avec des contextes d'applica-
tion spécifiques et développer des connais-



1 - 47

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D'ADMINISTRATION

sances, compétences et aptitudes utiles à
la résolution de problématiques particuliè-
res.
Contenu␣ : évaluation de la situation finan-
cière personnelle d'un particulier et établis-
sement d'un programme afin de lui permet-
tre de satisfaire ses besoins financiers et
d'atteindre ses objectifs. Peut inclure les
sujets suivants␣ : gestion courante (risques,
patrimoine, dettes, etc.), et événements
particuliers (retraite, décès, immigration/
émigration, divorce, séparation), planifica-
tion fiscale, planification financière globale.
Démarrage d'une nouvelle entreprise ou
d'un nouveau projet ou développement
d'une entreprise existante (notamment par
des moyens comme le franchisage ou la
création d'une coentreprise). Peut inclure
les sujets suivants␣ : analyse de viabilité et
organisation d'une nouvelle entreprise, fi-
nancement, plan d'affaires, expansion,
maillage.

CTB 856-857 3 cr. ch.

Pratique de l'expertise
professionnelle I-II

Objectifs␣ : assimiler et intégrer les différen-
tes connaissances acquises lors de la for-
mation antérieure par une application à des
situations concrètes; prendre connaissance
des relations existant entre les différentes
sphères d'activité de l'expert-comptable;
développer un jugement critique pour l'iden-
tification et la résolution de problèmes et
de cas; apprendre les principes et les mé-
thodes d'une bonne communication écrite;
développer une habileté à répondre aux exa-
mens de corporations professionnelles.
Contenu␣ : apprentissage par la méthodolo-
gie des cas. Analyse, préparation et rédac-
tion de cas multiples.
Préalable␣ pour CTB 857␣ : CTB 856

CTB 858 3 cr.

Sujets d'actualité en
sciences comptables

Objectif␣ : assurer une couverture des der-
niers sujets apparus en comptabilité, en
certification et en fiscalité, sujets n'ayant
pu faire l'objet d'une présentation anté-
rieure à cause de leur nouveauté.
Contenu␣ : variable selon les ajouts et mo-
difications apportés dans les domaines de
la comptabilité, de la vérification et de la
fiscalité.

CTB 860 3 cr.

Méthodes de recherche appliquée

Objectif␣ : s’initier à la conception et à la réa-
lisation de projet de recherche.
Contenu␣ : épistémologie des connaissan-
ces. Méthodologie de recherche empirique.

CTB 861 1 cr.

Nouveautés en comptabilité de gestion

Objectif␣ : prendre connaissance des nou-
velles pratiques en comptabilité de gestion.
Contenu␣ : redéfinition de la fonction fi-
nance-contrôle, comptabilité et gestion par
activité, gestion stratégique des coûts (coût
cible, coût sur le cycle de vie, juste-à-temps,
méthode Kaizen, étalonnage, réingénierie),
capital intellectuel, mesure et suivi de la
performance (indicateurs, tableaux de bord).

CTB 862 2 cr.

Comptabilité de gestion appliquée

Objectif␣ : développer l'aptitude à générer
une information pertinente à la prise de dé-
cisions de façon intégrée.
Contenu␣ : détermination et répartition des
coûts, planification et contrôle budgétaires,
analyse de rentabilité, évaluation de la per-
formance, gestion de la trésorerie.

CTB 870 3 cr.

Lectures dirigées en
sciences comptables

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
dans un nouveau domaine ou un thème
déjà étudié, selon ses besoins.

Contenu␣ : à établir dans chaque cas, par en-
tente entre l’étudiante ou l’étudiant et le
membre du corps professoral qui accepte
de la ou le diriger.

CTB 890 3 cr.

Stage en cabinet comptable

Objectifs␣ : poursuivre une activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en cabinet comptable; développer ses com-
pétences et ses habiletés professionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
cabinet comptable, la candidate ou le can-
didat à la profession participe à différents
mandats de certification et / ou à des mis-
sions spéciales.
Préalable␣ : 12 crédits complétés

DAT

DAT 802 3 cr.

Infrastructure technologique

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
d'une architecture technologique. Com-
prendre le rôle et l'impact de l'infrastruc-
ture technologique sur les processus d'af-
faires. Savoir analyser et évaluer l'efficacité
et l'efficience de l'implantation et de la ges-
tion continue des opérations et de l'infras-
tructure technologique. Maîtriser les mé-
thodes et techniques de contrôle et de vé-
rification de l'infrastructure technologique.
Contenu␣ : introduction aux infrastructures
technologiques; infrastructure matérielle
des systèmes d'information (SI); architec-
ture des systèmes d'information et logiciel;
infrastructure de télécommunication et de
réseau de SI; exploitation des systèmes
d'information; opérations et infrastructure
de vérification.

DAT 804 3 cr.

Gouvernance, audit et sécurité des TI

Objectifs␣ : se familiariser aux stratégies, po-
litiques, procédures et matière de gestion,
de planification et d'organisation des sys-
tèmes d'information.
Contenu␣ : introduction à l'audit des TI in-
cluant les types de services et rôles poten-
tiels; introduction à la sécurité des TI; intro-
duction à la gouvernance des TI; organisa-
tion et principaux processus des TI; étude
de COBIT et d'autres modèles, tels que
CADBURAY, COCO, COSO, ITIL et ISO
17799.
Concomitante␣ : DAT 802

DAT 806 3 cr.

Organisation et gestion des

technologies de l'information

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés pour suivre la performance d'une
entité et de ses composantes.
Contenu␣ : définition de la performance; di-
mensions de la performance; modèles
d'évaluation de la performance; mesures
financières et non financières; structure de
coûts; équilibre coût-produit-client; dévelop-
pement des indicateurs; tableau de bord;
architecture des systèmes d'évaluation de
la performance; analyse comparative.
Préalable␣ : DAT 804

DAT 808 3 cr.

Protection des actifs informationnels

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour maîtriser la pro-
blématique de la gestion et de la protec-
tion des actifs informationnels.
Contenu␣ : introduction à la sécurité de l'in-
formation; processus de design; cadre de
gestion de la sécurité de l'information (mo-
dèle de gouvernance, politique de sécurité,
plan d'action); architecture de sécurité; nor-
mes et standards en sécurité de l'informa-
tion; sécurité des infrastructures technolo-
giques; réseaux internes; réseaux externes;
réseaux sans fil; sécurité des serveurs et
des plates-formes; sécurité des postes de

travail (menaces, vulnérabilités, mesures,
contrôle, vérification); sécurité du person-
nel; gestion des incidents de sécurité, audit
de sécurité.
Concomitante␣ : DAT 806

DAT 810 3 cr.

Vérification des TI

Objectif␣ : permettre de maîtriser les con-
cepts reliés au contrôle interne et à la véri-
fication informatisée.
Contenu␣ : définition du contrôle interne et
vérification externe (modèle du risque, im-
portance relative et planification de la véri-
fication); contrôles généraux; contrôles
d'applications; techniques de contrôle as-
sistées par ordinateur (TCAO) avec utilisa-
tion d'un logiciel d'extraction et d'analyse
de données et études de cas.
Préalable␣ : DAT 808

DAT 812 3 cr.

Acquisition et mise

en place des applicatifs

Objectifs␣ : comprendre les enjeux, maîtri-
ser les processus et savoir identifier les ris-
ques et les opportunités reliés au dévelop-
pement, à l'acquisition, à la mise en œuvre
et à l'entretien des systèmes d'application
d'affaires; maîtriser les techniques de con-
trôle et de vérification reliées au dévelop-
pement, à l'acquisition, à la mise en œuvre
et à l'entretien des systèmes d'application
d'affaires.
Contenu␣ : développement d'une application
d'affaires; méthodologie de cycle de vie de
développement d'un système structuré;
méthodologies de développement alterna-
tives; pratiques d'entretien des SI; techni-
ques et outils de gestion de projet; aide à
la productivité et outils de développement
de systèmes; vérification du développe-
ment, de l'acquisition et de l'entretien de
systèmes.
Préalable␣ : DAT 810

DAT 814 3 cr.

Information comptable
et gestion de la performance

Objectif␣ : comprendre les théories qui per-
mettent d'étudier les problématiques infor-
mationnelles liées au contrôle et à l'audit
des technologies de l'information.
Contenu␣ : différents paradigmes permet-
tant de mettre en évidence les enjeux or-
ganisationnels, humains et économiques
liés aux aspects informationnels, au con-
trôle et à l'audit des TI.
Concomitante␣ : DAT 812

DAT 816 3 cr.

Gestion de risques et
des processus d'affaires

Objectif␣ : maîtriser les techniques et mé-
thodes d'identification, d'évaluation et de
gestion des risques en fonction des objec-
tifs de l'organisation.
Contenu␣ : gestion des risques␣ : concepts,
démarche, ateliers, outils, exemples; appli-
cation de l'analyse de risques dans les do-
maines d'affaires; application de l'analyse
de risques dans la sécurité des TI; applica-
tion de l'analyse de risques dans les pro-
jets d'entreprise; application de l'analyse de
risques dans la continuité des affaires.
Préalable␣ : DAT 814

DAT 818 3 cr.

Continuité d'affaires et résilience

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires à l'évaluation du processus de déve-
loppement et de maintenance des plans do-
cumentés, communiqués et testés pour la
continuité des affaires et des opérations de
traitement des SI dans le cas d'une inter-
ruption.
Contenu␣ : sinistres et incidents majeurs;
composantes d'un plan de continuité des
affaires; alternatives de recouvrements;
mise en place d'un plan de continuité; scé-

narios de solutions dans un plan de conti-
nuité des affaires; test du plan de continuité;
vérification du plan de continuité; sujets
spécialisés du Disaster Recovery Institute
et du Project Management Institute.
Concomitante␣ : DAT 816

DAT 820 3 cr.

Aspects légaux et éthiques des TI

Objectifs␣ : comprendre les enjeux occasion-
nés par l'utilisation des TI; maîtriser les
questions légales et éthiques reliées aux
TI.
Contenu␣ : définition de l'éthique en affai-
res; réglementation reliée à l'utilisation des
TI; problèmes légaux et éthiques pratiques;
fraudes et criminalité reliées à l'utilisation
des TI; caractéristiques de l'environnement
juridique, tant au plan national qu'interna-
tional, en lien avec les TI; références au droit
des affaires, au code criminel, aux disposi-
tions sur les droits d'auteur et la vie privée,
au droit d'Internet et aux normes profes-
sionnelles.
Préalable␣ : DAT 818

DBA

DBA 810 3 cr.

Fondements décisionnels de la gestion

Objectifs␣ : approfondir les notions des théo-
ries de la décision appliquées à la gestion
des organisations; être apte à porter un ju-
gement critique sur les principaux paradig-
mes et modèles théoriques des entrepri-
ses en tant que système de prise de déci-
sions.
Contenu␣ : la prise de décisions dans le pro-
cessus administratif. La rationalité écono-
mique et la prise de décisions. Le modèle
de l'entreprise. La théorie psychosocio-
logique de la prise de décisions. La rationa-
lité limitée, l'ambiguïté et les mécanismes
des choix.

DBA 820 3 cr.

Problèmes contemporains de la gestion

Objectif␣ : approfondir les connaissances sur
les principaux problèmes et préoccupations
contemporains de la gestion des organisa-
tions. Ces problèmes seront abordés quant
à leur origine, leur nature, leur impact sur
les pratiques de gestion, et quant aux solu-
tions qui leur sont apportées. Une impor-
tance particulière sera accordée au phéno-
mène de l'internationalisation des actions
des économies.
Contenu␣ : identification et analyse des pro-
blèmes et préoccupations contemporains
touchant tous les niveaux et aspects de la
gestion␣ : problèmes de nature théorie en-
vironnementale (ex.␣ : de nature écologique
ou sociopolitique), stratégique (ex.␣ : mon-
dialisation et concurrence internationale),
managériale (ex.␣ : utilisation des technolo-
gies de l'information), fonctionnelle (ex.␣ : en
marketing, en gestion des ressources hu-
maines), éthique (ex.␣ : légitimité des politi-
ques et des pratiques).

DBA 830 3 cr.

Fondements organisationnels
et humains de la gestion

Objectifs␣ : approfondir les notions de théo-
rie des organisations, des sciences du com-
portement et de sociologie appliquée à la
gestion; devenir apte à porter un jugement
critique sur les principaux paradigmes et
modèles d'analyse des entreprises en tant
que systèmes organisationnels et humains.
Contenu␣ : les écoles de pensée en théorie
des organisations. La structure et le design
organisationnels. Les nouvelles formes
d'organisation du travail. Le pouvoir et sa
légitimité dans l'organisation. Le leadership,
les conflits et les comportements politi-
ques. Les considérations éthiques. Les dif-
férences individuelles et les processus de
groupe. Les comportements dysfonction-
nels.
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DBA 840 3 cr.

Méthodologie de la

recherche appliquée

Objectifs␣ : développer une compréhension
des approches méthodologiques utilisées
en recherche appliquée à la gestion; être
apte à choisir les approches méthodologi-
ques les plus appropriées en fonction des
problématiques. Étant donné son caractère
appliqué, ce cours mettra davantage l'ac-
cent sur la résolution de problèmes (plutôt
que sur la production de connaissances
fondamentales), sur l'obtention de résultats
robustes (plutôt que sur la signification sta-
tistique uniquement) et sur le développe-
ment de programmes d'intervention (plu-
tôt que sur la théorisation).
Contenu␣ : fondements␣ : caractéristiques de
la recherche appliquée; production des con-
naissances en gestion (approches, paradig-
mes, courants de pensée); critique de la dé-
marche scientifique traditionnelle; dimen-
sions humaine et sociale de la recherche
appliquée (influence des croyances, rôle et
influence des personnes impliquées); exa-
men des connaissances existantes; formu-
lation d'un projet de recherche. Méthodes␣ :
approches qualitatives (analyse de cas, ana-
lyse historique, méthodes ethnographi-
ques, études phénoménologiques, obser-
vation participante); approches quantitatives
(enquête, expérimentation, observation
systématique, modélisation et simulation);
approches pluralistes (triangulation); tech-
niques de mesures et de collecte de don-
nées. Aspects déontologiques et juridiques
de la recherche appliquée.

DBA 910 3 cr.

Séminaire de spécialisation

Objectifs␣ : traiter en profondeur l'ensem-
ble des connaissances théoriques et empi-
riques de la discipline ou du champ de la
gestion dans lequel s'inscrivent les intérêts
de l'étudiante ou de l'étudiant; être apte à
mieux cerner une problématique dans son
contexte et en susciter l'élaboration.
Contenu␣ : identification et analyse du con-
texte historique et empirique propre à la dis-
cipline ou au champ d'intérêt de l'étudiante
ou de l'étudiant, menant à une synthèse
approfondie des connaissances pertinen-
tes. Situation de la problématique de l'étu-
diante ou de l'étudiant par rapport à cette
synthèse.

DBA 920 3 cr.

Séminaire d'applications spécifiques

Objectifs␣ : identifier et approfondir les prin-
cipaux problèmes et préoccupations con-
temporains de gestion dans la discipline ou
le champ de spécialisation choisis. Analy-
ser les causes et les effets de ces problè-
mes sur les pratiques de gestion et sur la
performance des organisations, et appro-
fondir les approches de solutions pour ré-
soudre certains de ces problèmes. Sélec-
tionner un problème managérial spécifique
ainsi qu'un terrain d'expérimentation pour
les fins de sa recherche.
Contenu␣ : examen et diagnostic des pro-
blèmes de gestion propres à la discipline
ou au champ d'intérêt. Analyse critique des
approches et outils d'intervention dans la
discipline ou dans le champ d'intérêt. Sé-
lection et définition d'un problème mana-
gérial spécifique. Validation empirique d'ap-
proches et d'outils de solution sur le ter-
rain.

DBA 930 3 cr.

Séminaire de techniques
de recherche appliquée

Objectif␣ : être en mesure d'identifier, de
choisir et d'utiliser les techniques avancées
appropriées à la résolution du problème de
sa recherche appliquée en gestion.
Contenu␣ : critères de choix des objectifs et
des outils en fonction de la nature du pro-
blème. Description des principales techni-

ques quantitatives et qualitatives et des
outils qui en découlent. Approfondissement
d'une méthodologie pertinente en fonction
de la nature du problème de recherche.

DBA 940 3 cr.

Séminaire de recherche appliquée

Objectifs␣ : procéder à l'élaboration et à la
présentation de la problématique de recher-
che, de son cadre conceptuel et de sa mé-
thodologie; développer un jugement sur la
qualité d'un projet de recherche appliquée
en administration ainsi que son sens criti-
que; élaborer un avant-projet de recherche.
Contenu␣ : activités pédagogiques dirigées
sous diverses formes␣ : lectures, présenta-
tions, discussions, ateliers, travaux prati-
ques. Principes et règles de présentation
d'un projet de thèse dans un cadre appli-
qué. Présentation écrite du problème de
recherche tel que validé lors de sa résidence
en entreprise. Étapes dans l'élaboration du
cadre conceptuel. Critères d'évaluation de
recherches appliquées.

DBA 950 6 cr.

Résidence en entreprise

Sommaire␣ : valider et enrichir une problé-
matique de recherche en la confrontant à
la réalité du milieu des affaires. En fonction
d'un domaine de recherche, identifier les
problèmes actuels de l'organisation, con-
fronter les problèmes et les solutions envi-
sagées initialement dans le cadre de la pro-
blématique; enfin, procéder à la refor-
mulation du problème managérial, de l'ap-
proche et des outils de solution envisagés.
Des rencontres régulières avec sa directrice
ou son directeur de recherche permettront
de faire le point et d'analyser les problè-
mes rencontrés et de discuter des résul-
tats obtenus. Par ailleurs, une personne
ressource de l'organisation aura la respon-
sabilité de superviser, de piloter les inter-
ventions et, le cas échéant, de fournir une
assistance.

DBA 960 6 cr.

Examen de synthèse

Sommaire␣ : l'examen de synthèse fait par-
tie intégrante du cheminement académique
et vise à s'assurer de l'acquisition des con-
naissances et des pratiques de recherche
et d'intervention propres à un champ d'étu-
des ou de spécialisation. Cette étape vient
confirmer la connaissance des développe-
ments dans le secteur d'activités avant
d'entreprendre un projet de développement
de connaissances nouvelles dans un pro-
jet de thèse. Au cours de la quatrième ses-
sion, l'étudiante ou l'étudiant devra aviser
le comité conjoint du programme de son
intention de se présenter à l'examen. Un
comité de trois membres, dont la directrice
ou le directeur de recherche de l'étudiante
ou de l'étudiant, rédigera de trois à cinq
questions à l'intention de la candidate ou
du candidat; celui-ci aura deux semaines
pour préparer les réponses qu'il devra dé-
battre devant le comité durant les trois heu-
res que durera l'examen. La présidente ou
le président du comité aura la responsabi-
lité de produire un rapport de l'examen com-
prenant l'évaluation de la candidate ou du
candidat et les recommandations suscep-
tibles de favoriser la poursuite de son pro-
gramme. En cas d'échec, il pourra se pré-
senter une autre fois.

DBA 970 9 cr.

Proposition de recherche

Sommaire␣ : préparer un rapport sur un pro-
jet de recherche au cours de la cinquième
session. Outre son orientation et le cadre
général de la démarche, ce document en
présentera la problématique, l'approche
méthodologique, les activités anticipées
(étude des aspects théoriques, collecte et
analyse des données, etc.) et sa pertinence
pour le milieu des affaires. Le projet de re-
cherche fera l'objet d'une présentation à

laquelle seront conviés les professeures et
les professeurs ainsi que les étudiantes et
les étudiants du programme de doctorat en
administration.
Préalable␣ : DBA 960

DBA 980 45 cr.

Thèse

Objectifs␣ : la thèse constituera un travail de
recherche portant sur un problème mana-
gérial identifié lors de la résidence et validé
lors du séjour en milieu organisationnel. Elle
devra contribuer à l'avancement des con-
naissances et à des nouveaux développe-
ments dans le domaine de la gestion afin
d'amener des solutions pratiques et des ap-
plications concrètes dans les milieux d'af-
faires, aussi bien nationaux qu'internatio-
naux.
Contenu␣ : sur recommandation favorable
du jury de thèse et, le cas échéant, une fois
apportées les corrections ou modifications
suggérées, procéder à la soutenance pu-
blique. Le jury de soutenance sera composé
des membres du jury de thèse. À la suite
de la soutenance, le jury peut rendre l'une
des trois décisions suivantes␣ : 1) accepta-
tion de la thèse; 2) acceptation de la thèse
sous réserve de corrections à apporter sous
la supervision de la directrice ou du direc-
teur de recherche; 3) refus de la thèse.
Préalable␣ : DBA 970

DRT

DRT 736 3 cr.

Droit I

Objectifs␣ : acquérir les principes de base
du droit civil, de même qu’une méthode
qui permettra de trouver des réponses à
certains problèmes civils; approfondir cer-
taines notions qui présentent un intérêt
particulier pour l’étude du droit fiscal et ap-
pliquer lesdites notions à la solution de di-
vers cas pratiques.
Contenu␣ : les biens et la propriété. Les obli-
gations et contrats, les régimes matrimo-
niaux. Les successions et les libéralités.

DRT 744 3 cr.

Droit civil et corporatif

Objectifs␣ : acquérir les principes de base
du droit civil; approfondir certaines notions
qui présentent un intérêt particulier pour
l'étude du droit fiscal; acquérir les princi-
pes de base en matière de droit des socié-
tés de personnes et des sociétés par ac-
tions.
Contenu␣ : personnes et familles, succes-
sions et libéralités, biens et obligations;
sociétés du Code civil (sociétés en nom
collectif, en participation et en comman-
dite), capital-actions, modification des sta-
tuts de la compagnie, remaniement du ca-
pital-actions, la continuation, les transac-
tions d'actions, fonctionnement corporatif
interne, les conventions entre actionnaires,
fusion, dissolution et liquidation de compa-
gnies.

DVD

DVD 800 3 cr.

Fondements théoriques
du développement durable

Objectif␣ : acquérir les notions et les grands
principes directeurs propres au développe-
ment durable appliqué aux entreprises dans
un contexte de direction générale.
Contenu␣ : l'évolution du concept du déve-
loppement durable. Les nouveaux paradig-
mes de gestion dans un contexte de déve-
loppement durable. Les principaux élé-
ments réglementaires et juridiques du dé-
veloppement durable. L'approche économi-
que et l'approche managériale du dévelop-
pement durable.

DVD 801 3 cr.

Duraconception et écoconception

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires afin de comprendre et maîtriser la
dynamique de l'écoconception et, de façon
plus globale, de la duraconception.
Contenu␣ : les outils d'analyse de l'intégra-
tion de la dimension environnementale et
de la dimension sociale dans la stratégie
d'affaire des entreprises␣ : management
environnemental et social, normes ISO
14000, règlement EMAS, imbrications ISO
14000 - ISO 9000, ACV, écoproduits,
écolabels. Analyse du cycle de vie du pro-
duit.

DVD 802 3 cr.

Méthodes d'analyse
en développement durable

Objectif␣ : développer la capacité d'utiliser
des outils concrets d'analyse et de prise
de décision intégrant le cadre conceptuel
du développement durable.
Contenu␣ : la grille d'analyse du Natural Step.
Les outils d'analyse en comptabilité, en fi-
nance et en fiscalité «␣ vertes␣ ».

DVD 803 3 cr.

Séminaire en évaluation

socialement responsable

Objectif␣ : maîtriser l'élaboration et la rédac-
tion d'un rapport de développement dura-
ble.
Contenu␣ : rappel des obligations légales de
l'entreprise. La mise en place d’un système
d’information au service du développement
durable. La typologie des rapports de dé-
veloppement durable.

DVD 804 3 cr.

Gouvernance et éthique

en développement durable

Objectif␣ : approfondir les notions de gouver-
nance et d'éthique appliquées aux organi-
sations et en lien avec le développement
durable.
Contenu␣ : les concepts d'éthique appliqués
à l'entreprise. Les concepts d'éthique ap-
pliqués à l'individu. Le concept de gouver-
nance␣ : liens entre propriétaires et gestion-
naires, les parties prenantes. Le contexte
mondial.

DVD 805 3 cr.

Marketing et développement durable

Objectif␣ : comprendre la mission, le rôle et
les enjeux du marketing au sein de l’entre-
prise dans un cadre de développement du-
rable.
Contenu␣ : les principes et outils de base du
marketing et les changements à leur ap-
porter à l’heure du développement durable.
Le marketing, la communication et la stra-
tégie marketing responsables.

DVD 806 3 cr.

Ressources humaines et
responsabilité sociale

Objectif␣ : comprendre le rôle de la gestion
des ressources humaines comme moteur
dans l’élaboration et la mise en œuvre de
la politique de responsabilité sociale de l’en-
treprise.
Contenu␣ : les mutations de la gestion et des
politiques des ressources humaines. La res-
ponsabilité sociale de l’entreprise à l’heure
du développement durable. La nécessité
d'un changement de culture organisation-
nelle dans un contexte de développement
durable. La détermination des valeurs de
l’entreprise. L'utilisation de la notion de
valeur au service de la stratégie d'affaires.

DVD 807 3 cr.

Stratégie d'entreprise et développe-

ment durable

Objectifs␣ : maîtriser l’adoption et le déploie-
ment d’une politique de développement du-
rable et acquérir une connaissance précise
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ECN 109 3 cr.

Économie environnementale

Objectif␣ : introduire l'étudiant à l'analyse
économique des problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : les concepts économiques sous-
jacents à l'analyse économique des problè-
mes environnementaux seront présentés.
Une analyse de l'efficacité des politiques
environnementales et des politiques alter-
natives qui pourraient être proposées, sera
faite. Durant ce cours, l'étudiant approfon-
dira les concepts tels les droits de proprié-
tés, les externalités, la pollution, la valeur
de l'environnement, le développement du-
rable, l'environnement et le développe-
ment.

ECN 114 3 cr.

Histoire des faits économiques

Objectifs␣ : s’initier à la problématique du dé-
veloppement économique; connaître les
faits de la Révolution industrielle.
Contenu␣ : les phases historiques du déve-
loppement économique, le cas de l'Angle-
terre. Étude des principales variables␣ : po-
pulation, transport, commerce, capital, l’en-
trepreneur, les syndicats, industrie, innova-
tion et technologie. Passage de la société
traditionnelle à la société industrielle.

ECN 116 3 cr.

Introduction à la macroéconomie

Objectifs␣ : comprendre les rouages de
l'économie canadienne, se sensibiliser aux
problèmes macroéconomiques contempo-
rains et pouvoir évaluer les évènements
macroéconomiques nationaux et internatio-
naux.
Contenu␣ : comptabilité nationale, le flux cir-
culaire, la politique fiscale et monétaire, les
banques, taux de change, balance des paie-
ments.

ECN 204 3 cr.

Introduction à la microéconomie

Objectifs␣ : comprendre les interactions en-
tre les agents économiques, se familiari-
ser avec les problèmes économiques cou-
rants et développer une capacité d'évaluer
les événements microéconomiques.
Contenu␣ : formation des prix, offre et de-
mande, élasticité, comptabilité d'entreprise,
les modèles de concurrence, politiques
socioéconomiques appliquées à divers pro-
blèmes.

ECN 206 3 cr.

Analyse macroéconomique I

Objectifs␣ : comprendre et évaluer les mo-
dèles de base de la macroéconomie. En
plus de cette compréhension, le cours veut
aussi développer une approche critique de
ces écoles de pensée macroéconomique.
Contenu: le cours aborde les thèmes tradi-
tionnels de l'analyse macroéconomique.
Ainsi il étudie l'inflation et le chômage dans
le modèle keynésien. Par la suite, le
monétarisme, les anticipations rationnelles
et les cycles réels sont examinés. Présen-
tation d'autres approches.
Préalable␣ : ECN 116

ECN 207 3 cr.

Modèles économiques linéaires

Objectifs␣ : se familiariser avec l'algèbre ma-
tricielle utilisée en économique; utiliser l'al-
gèbre matricielle dans la construction et la
résolution de modèles économiques.
Contenu␣ : algèbre des matrices. Le déter-
minant. L'inverse. Théorie du rang. Sys-
tème d'équations linéaires. Espace vecto-
riel. Formes quadratiques. Diagonalisation.
Modèle de Léontief. Modèle de Sraffa.

ECN 218 3 cr.

Économie mondiale

Objectif␣ : s’initier à l’économie mondiale et
aux relations économiques entre les na-
tions.

des outils stratégiques et de leur applica-
tion dans le cas du développement dura-
ble.
Contenu␣ : le développement durable
comme enjeu stratégique pour l’entreprise.
La méthode de diagnostic environne-
mental. Les comportements stratégiques
face aux questions environnementales. La
théorie des ressources et des compéten-
ces.

DVD 808 3 cr.

Financement et développement durable

Objectif␣ : connaître le concept d’investis-
sement socialement responsable (ISR) et
les indicateurs utilisés ainsi que les nou-
veaux modes de gestion prenant en
compte une nouvelle formulation de la no-
tion de risque inhérente à toute activité fi-
nancière.
Contenu␣ : introduction aux marchés finan-
ciers. La finance responsable. L’investisse-
ment socialement responsable. L'évalua-
tion financière et boursière des entreprises.
La gestion financière socialement respon-
sable. La gestion d’un portefeuille respon-
sable.

DVL

DVL 830 3 cr.

Gérer le développement local

Objectifs␣ : approfondir les principes de dé-
veloppement; analyser les principaux rôles
et responsabilités en développement; ap-
prendre à évaluer de façon critique des
dossiers de projet et des plans d'affaires.
Contenu␣ : les principes du développement
économique local. Les rôles de la profes-
sionnelle ou du professionnel auprès des
entrepreneuses, des entrepreneurs et des
entreprises. L'analyse critique des projets
et plans d'affaires. L'évaluation des pro-
grammes gouvernementaux d'aide à l'en-
treprise. La promotion économique, le dé-
veloppement de marchés et la prospection
des investisseurs. Le rôle de la profession-
nelle ou du professionnel en développe-
ment auprès des autorités publiques. Le dé-
veloppement de réseaux d'affaires.

DVL 831 3 cr.

Analyse stratégique

du développement local

Objectif␣ : développer des compétences
stratégiques en développement.
Contenu␣ : enjeux et tendances du dévelop-
pement. Les politiques gouvernementales
(tourisme, industrie, culture, aménage-
ment, etc.). Modèles de développement et
analyse stratégique. Modèles et pratiques
de gestion du développement. L'analyse
des attraits stratégiques et le développe-
ment de projets solidaires. Le plan straté-
gique, le plan d'action et le plan de com-
munication.

DVL 833 2 cr.

Animation et mobilisation

socioéconomique

Objectif␣ : apprendre à favoriser la participa-
tion d'une communauté et de ses leaders
dans la dynamique du développement lo-
cal.
Contenu␣ : les différents niveaux de partici-
pation dans une communauté. Les straté-
gies d'animation selon les groupes cibles.
Les causes de faible participation aux acti-
vités et aux processus de décision commu-
nautaires. Les forums, les colloques et les
autres grands rassemblements␣ : planifica-
tion, organisation, coordination, suivi. Les
participations aux conseils, groupes de con-
certation et autres tables de travail locales.
Les mécanismes de consultation tels les
sondages et les entrevues de groupes.
L'animation en petit groupe.

DVL 834 3 cr.

Projets de développement local␣ :

méthodes et analyse

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
de recherche et d'analyse utiles à l'étude
des phénomènes reliés au développement
local.
Contenu␣ : fondements de la démarche
scientifique. Les différents types de recher-
che. Méthodes et devis de recherche. Les
principales sources documentaires (sites
Internet, centres de documentation, ban-
ques de données). Les techniques d'échan-
tillonnage. Les méthodes de cueillette de
données␣ : l'entrevue individuelle et de
groupe, le questionnaire, l'observation,
l'analyse de documents.

DVL 835 2 cr.

Tourisme et développement

Objectif␣ : aborder l'étude du fait touristique
dans une perspective de développement
local.
Contenu␣ : les conditions générales du mou-
vement touristique␣ : les grands thèmes ré-
gionaux, nationaux et internationaux. Les
impacts économiques, sociaux et environ-
nementaux du développement touristique
sur la vie d'une communauté. Le tourisme
au Québec et dans ses régions. Les mé-
thodes d'analyse du phénomène touristi-
que. L'élaboration d'un plan de développe-
ment touristique. L'évaluation des retom-
bées.

DVL 836 2 cr.

Développement communautaire,
économie sociale

Objectifs␣ : comprendre et analyser les pra-
tiques de développement économique
communautaire et de la nouvelle économie
sociale.
Contenu␣ : la problématique du développe-
ment local et de la transformation sociale.
De la pauvreté au développement local. Les
nouvelles pratiques de développement lo-
cal et d'économie sociale. L'institutionnali-
sation des nouvelles pratiques et leur arti-
culation aux programmes gouvernemen-
taux. L'économie sociale␣ : solution ou voie
d'évitement.

DVL 837 3 cr.

Séminaire de développement local

Objectif␣ : approfondir les connaissances
théoriques et pratiques sur une thématique
particulière du développement local.
Contenu␣ : sélection d'un sujet d'étude et
approfondissement par l'entremise d'une
revue critique de littérature.
Préalable␣ : COP 619

ECN

ECN 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de

l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 107 3 cr.

Optimisation économique

Objectifs␣ : se familiariser avec le calcul dif-
férentiel utilisé en économique; utiliser le
calcul différentiel dans la construction et la
résolution de modèles économiques.
Contenu␣ : fonctions à une ou plusieurs va-
riables. Dérivés et différentiels. Optimisa-
tion avec ou sans contrainte. Notion d'équi-
libre et de statistique comparée. Élasticité.
Multiplicateur. Applications à la théorie du
consommateur et du producteur.

ECN 108 3 cr.

Économie du Québec

Objectif␣ : comprendre les rouages de l’éco-
nomie du Québec tout en se familiarisant
avec ses points forts et faibles.
Contenu␣ : identification des principales ca-
ractéristiques de l'économie du Québec par
l'examen, pour la période allant de 1850 à
aujourd'hui, de ses ressources, de ses in-
dustries, de la structure des marchés et des
politiques tant microéconomiques que
macroéconomiques qui ont contribué à la
façonner.
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Contenu␣ : pourquoi les pays échangent-ils
les biens et les services? Survol des mo-
dèles du commerce international. Les fir-
mes multinationales. Les politiques com-
merciales - GATT et OMC. Balance des
paiements. Le marché des changes et ses
fonctions, le système monétaire internatio-
nal, FMI. Les problèmes du développement
économique et de l'endettement. Les dé-
fis de la mondialisation.

ECN 306 3 cr.

Analyse microéconomique I

Objectif␣ : introduire les concepts de la théo-
rie microéconomique du consommateur.
Contenu␣ : ce cours est le premier d'une
série de deux cours de microéconomie in-
termédiaire. Ce cours porte essentielle-
ment sur les décisions des consomma-
teurs. L'analyse de la demande de biens et
services est traitée avec des outils d'ana-
lyse mathématique. Ce cours permettre à
l'étudiant d'acquérir les concepts micro-
économiques liés aux comportements des
consommateurs. Ces concepts permet-
tront à  l'étudiante ou à l'étudiant d'aborder
les problèmes économiques plus en pro-
fondeur.
Préalables␣ : ECN 107 et ECN 204

ECN 315 3 cr.

Traitement informatique

pour l'économétrie

Objectif␣ : initiation aux principaux logiciels
économétriques d'usage courant en éco-
nomique.
Contenu␣ : logiciels EVIEWS, RATS et
GAUSS. Applications aux données écono-
miques.

ECN 323 3 cr.

Statistiques préparatoires

à l’économétrie

Objectif␣ : présenter les outils de statistiques
mathématiques nécessaires à la compré-
hension de l’économétrie.
Contenu␣ : analyse de la croissance. Distri-
butions statistiques à un et deux caractè-
res. Les indices économiques. Probabilités.
Variables aléatoires et lois de distribution.
Distribution de mesures échantillonnales.
Estimation et tests d’hypothèses.
Antérieures␣ : ECN 107 et ECN 207

ECN 340 3 cr.

Monnaie, crédit et banques

Objectif␣ : développer une bonne connais-
sance du rôle de la monnaie, du fonction-
nement du système financier et de la poli-
tique monétaire.
Contenu␣ : la monnaie et le système de paie-
ment. Le crédit et le système financier. Les
marchés financiers et les taux d’intérêt. Les
relations financières et monétaires interna-
tionales. Les outils et les objectifs de la po-
litique monétaire.
Préalables␣ : ECN 116 et ECN 204

ECN 344 3 cr.

Problèmes économiques
du développement

Objectif␣ : introduire à la problématique des
pays en développement.
Contenu␣ : saisir le phénomène du dévelop-
pement. Unité et diversité des pays en dé-
veloppement. Des problèmes structurels à
la pauvreté. Présentation de faits et de mo-
dèles d'analyse. Présentation des politiques
d'aide au développement à travers la Ban-
que Mondiale, le FMI et d'autres bailleurs␣ :
politiques d'ajustement structurel, initiative
PPTE. Document stratégique de réduction
de la pauvreté, objectifs du millénaire et
analyse d'impact. Théorie et études de cas.
Préalables␣ : ECN 116 et ECN 204

ECN 402 3 cr.

Problèmes économiques

contemporains

Objectif␣ : analyser les grands problèmes
économiques contemporains.
Contenu␣ : analyse des problèmes écono-
miques actuels et les solutions possibles␣ :
emploi, éducation, santé, aide sociale, sou-
tien des prix agricoles, réglementation et
tarification des services publics, mondiali-
sation, échanges commerciaux (quotas,
embargos,…). Les outils d'analyses seront
présentés à travers des articles de journaux
ou autres publications à partir desquels les
étudiants pourront analyser des problèmes
concrets et familiers.
Préalable␣ : ECN 204

ECN 430 3 cr.

Analyse microéconomique II

Objectif␣ : se familiariser avec les différen-
tes structures de marché, l'efficacité éco-
nomique.
Contenu␣ : choix de la firme. Équilibre en si-
tuation de concurrence parfaite, de mono-
pole, d'oligopole et de cartel. Introduction
à la théorie des jeux. Efficacité économi-
que.
Préalables␣ : ECN 107 et ECN 204

ECN 431 3 cr.

Analyse coûts-bénéfices

Objectif␣ : présenter les outils permettant
d'appliquer l'analyse coûts-bénéfices.
Contenu␣ : introduction d'investissements
publics et politiques sociales visent à ré-
gler des problèmes et par conséquent ont
des bénéfices. Toutefois, ces investisse-
ments et politiques ont aussi des coûts. Ce
cours vise à introduire les principes fonda-
mentaux de l'analyse coûts-bénéfices de
projets privés et publics. Les outils et critè-
res de mesure d'efficacité économique et
d'équité seront traités. Applications écono-
miques.
Préalable␣ : ECN 430

ECN 432 3 cr.

Économie de l’environnement

Objectifs␣ : se familiariser avec les problè-
mes environnementaux et leurs retombées
économiques; comprendre l’interaction
entre les activités économiques humaines
et les lois naturelles et leur relative incom-
patibilité.
Contenu␣ : les externalités et la réglemen-
tation du marché, l’allocation des ressour-
ces non renouvelables, le problème de la
pollution de l’air et de l’eau, des pluies aci-
des et des substances toxiques. Effet redis-
tributif de la pollution. L’environnement et
le futur de l’humanité.
Préalable␣ : ECN 204

ECN 454 3 cr.

Introduction à l’économétrie

Objectif␣ : développer la capacité d’analyse
des données à l’aide du modèle de régres-
sion multiple.
Contenu␣ : le modèle de régression simple.
L’estimateur des moindres carrés ordinai-
res. Le modèle de régression multiple. La
non-sphéricité des erreurs et l’estimateur
des moindres carrés généralisés. Les tests
d’hypothèses.
Préalables␣ : ECN 315 et ECN 323

ECN 501 3 cr.

Économie publique␣ : finances de l'État

Objectifs␣ : comprendre les raisons de l'in-
tervention de l'État; analyser les principaux
impôts et taxes en vigueur au Canada; en
évaluer l'impact économique.
Contenu␣ : analyse de l'évolution historique
du secteur public. L'incidence de l'appareil
fiscal␣ : problèmes de mesure. Analyse de
la structure et des effets économiques des
principaux impôts et taxes (impôt sur le
revenu des particuliers, des sociétés, taxes

de vente, impôts fonciers, impôt sur le ca-
pital). Relations fiscales intergouvernemen-
tales.
Antérieures␣ : ECN 206 et ECN 306

ECN 520 3 cr.

Économie du changement
technologique

Objectifs␣ : introduction à l'analyse écono-
mique du changement technologique, en
particulier au niveau microéconomique. In-
tégration des aspects théoriques et de
l'analyse empirique au niveau des entrepri-
ses, industries et pays.
Contenu␣ : les aspects économiques du
changement technologique. Invention - les
conditions de la demande et de l'offre. Pro-
tection de la propriété intellectuelle. Inno-
vation, la relation entre l'innovation et la
structure industrielle. Les modèles de dif-
fusion du changement technologique. So-
ciété basée sur le savoir - économie d'in-
formation, économies de réseau, stan-
dards, stratégies des entreprises. Impact
économique du changement technologi-
que. Le rendement privé, les externalités
et le rendement social de l'investissement
en R␣ et␣ D. Investissements en R␣ et␣ D et la
croissance de la productivité au niveau des
industries et des pays. Changement tech-
nologique et la compétitivité internationale.
Fondements théoriques et instruments de
la politique technologique.
Préalable␣ : ECN 430

ECN 530 3 cr.

Analyse macroéconomique II

Objectifs␣ : expliquer les fluctuations de
court et long terme de l'activité économi-
que globale; expliquer la croissance de long
terme et présenter les fondements micro-
économiques de modèles macroéconomi-
ques.
Contenu␣ : déterminant de l'offre et de la
demande et de l'équilibre dans une écono-
mie ouverte, rôle de la monnaie, taux de
change et balance commerciale. Demande
agrégée en économie ouverte, taux de
change fixe et flottant. Théorie de la crois-
sance␣ : accumulation du capital, progrès
technologique, introduction à la croissance
endogène. Fondements micro de la macro-
économie; hypothèse du cycle de vie (Mo-
digliani) et du revenu permanent (Friedman)
pour la consommation; l'investissement
des entreprises (Tobin). Théorie et études
de cas.
Préalable␣ : ECN 206

ECN 541 3 cr.

Économétrie intermédiaire

Objectif␣ : s’initier aux principaux problèmes
reliés à l’utilisation du modèle de régres-
sion multiple.
Contenu␣ : hétéroscédasticité et autocorré-
lation des erreurs. Méthodes d'estimation
des données de Panel␣ : modèles à effets
fixes et à coefficients aléatoires. Le sys-
tème d'équations linéaires. Le système
d'équations simultanées. Introduction aux
tests de stationnarité, de cointégration et
aux modèles VAR.
Préalable␣ : ECN 454

ECN 548 3 cr.

Histoire de la pensée économique I

Objectifs␣ : saisir l’intérêt actuel de doctri-
nes économiques passées; situer les pen-
seurs importants dans la filiation des éco-
les et le développement de l’analyse éco-
nomique.
Contenu␣ : cadre d’analyse des doctrines
économiques et du développement de la
théorie économique. Les doctrines écono-
miques depuis l’Antiquité jusqu’aux socia-
lismes et au libéralisme. L’analyse écono-
mique jusqu’à la Deuxième Guerre␣ : mer-
cantilistes, physiocrates, classiques,
marginalistes, Keynes. Écoles dissidentes.
Préalables␣ : ECN 116 et ECN 204

ECN 551 3 cr.

Analyse macroéconomique III

Objectif␣ : approfondir la connaissance de la
théorie macroéconomique récente et son
utilisation dans l’élaboration de politiques
concrètes.
Contenu␣ : le contenu exact varie d’une an-
née à l’autre afin de présenter les débats
les plus récents sans en oublier les antécé-
dents historiques.
Préalable␣ : ECN 530

ECN 558 3 cr.

Économie du travail

Objectif␣ : se familiariser avec les différents
aspects théoriques et institutionnels du
marché du travail.
Contenu␣ : l'offre de travail. La demande de
travail. Les équilibres de marchés␣ : mono-
pole, monopsone, salaire minimum et seg-
mentation du marché. Les syndicats␣ : his-
torique, théorie de la négociation collective
et impact sur le marché du travail. La struc-
ture des salaires␣ : théorie, secteur privé et
secteur public, discrimination. Chômage et
inflation.
Préalables␣ : ECN 116 et ECN 204

ECN 560 3 cr.

Économie du commerce international

Objectif␣ : comprendre les causes du com-
merce international et l'impact économique
des politiques commerciales.
Contenu␣ : les principales théories portant
sur les causes et les conséquences du com-
merce international. Protectionnisme et
coût d'adaptation. Les accords de l'Organi-
sation mondiale du commerce. Structure
du commerce et politiques commerciales
du Canada.
Préalables␣ : ECN 116 et ECN 204

ECN 561 3 cr.

Théorie monétaire

Objectif␣ : approfondir les connaissances
des rôles de la monnaie dans l’économie.
Contenu␣ : les problèmes monétaires. Les
concepts de base. La théorie quantitative
de la monnaie. L’approche keynésienne.
Monnaie et taux d’intérêt. Monnaie et in-
flation. La politique monétaire.
Préalable␣ : ECN 530

ECN 562 3 cr.

Organisation industrielle

Objectifs␣ : comprendre les théories micro-
économiques de la concurrence imparfaite.
Contenu␣ : revue des théories de l'oligopole.
Explication de l'existence et de la taille des
firmes. Différenciation de produit. Asymé-
trie d'information, sélection adverse et aléa
moral. Recherche et développement.
Préalable␣ : ECN 430

ECN 640 3 cr.

Économie publique␣ :

biens et choix publics

Objectif␣ : comprendre le rôle et l’impact
économique des institutions collectives et
publiques.
Contenu␣ : externalités et biens publics. Pro-
vision privée et collective. Contrats consti-
tutionnels et droits de propriété. Rôles de
l’État. Fonctionnement de l’État et de la bu-
reaucratie. Redistributions volontaires et in-
volontaires. Groupes de pression.
Préalable␣ : ECN 430

ECN 642 3 cr.

Économie régionale et urbaine

Objectif␣ : comprendre la répartition dans
l’espace des entreprises, travailleurs et con-
sommateurs de biens et services.
Contenu␣ : économie régionale␣ : les théories
et méthodes d’analyse, accompagnées
d’exemples empruntés au Québec. Écono-
mie urbaine␣ : théories et méthodes d’ana-
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tion et une simulation de négociation de
convention collective, les étudiantes et étu-
diants pourront acquérir une expérience
pratique utile et une connaissance de la
complexité du monde réel.
Préalables␣ : ECN 116 et ECN 204

ECN 720 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 721 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 722 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 723 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'économique; réfléchir sur l'évolution de
ses acquis et dresser le bilan de son évolu-
tion sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'économique réalisés pendant la période
passée en stage.

ECN 753 3 cr.

Politique fiscale

Objectifs␣ : analyser les caractéristiques de
divers impôts en vigueur au Canada, expli-
quer leur fonctionnement et faire ressortir
leurs points faibles par rapport à un système
fiscal qui se voudrait idéal.
Contenu␣ : notion de dépense fiscale. Unité
d’imposition. Gain en capital. Impôt mini-
mum. Régimes de retraite. Incitatifs fis-
caux. Problèmes de taxe de vente. Autres
sujets d’actualité.
Préalables␣ : ECN 752 et FIS 713
Concomitante␣ : FIS 713

ECN 770 2 cr.

Environnement économique

Objectifs␣ : approfondir les caractéristiques
de l'environnement économique de la
firme; analyser les mécanismes des gran-
des fonctions économiques; étudier les
principaux problèmes économiques ac-
tuels.
Contenu␣ : les fonctions réelles dans l'éco-
nomie␣ : consommation, épargne, investis-
sement. Le rôle du gouvernement. Équili-
bre du marché des biens et services. La
monnaie␣ : théorie de la demande de la
monnaie. L'offre de monnaie et le système
bancaire. L'équilibre général. La politique
fiscale et la politique monétaire. L'inflation.
Le chômage, la croissance et la producti-
vité.

ECN 801 3 cr.

Organisation industrielle

Objectif␣ : comprendre les théories et les
mécanismes du comportement et de la per-
formance des entreprises.
Contenu␣ : le paradigme structure des mar-
chés - comportement des entreprises - per-
formance industrielle. Mesures de structure
des marchés␣ : examen critique des indices
de concentration et des barrières à la con-
currence. Le rôle des barrières tarifaires sur
l’échelle de production et la diversification
des industries. Étude de la politique éco-
nomique canadienne en matière de concur-
rence. La réglementation des services pu-
blics. Les sociétés d’État et leur rôle. La
notion de stratégie industrielle et de diri-
gisme étatique.

ECN 807 3 cr.

Économie du commerce international

Objectifs␣ : approfondir la compréhension de
la théorie du commerce international et de
la politique commerciale; acquérir une ca-
pacité d'appliquer l'analyse aux problèmes
pratiques du commerce international.
Contenu␣ : première partie␣ : l'échange inter-
national des biens et services. Le modèle
fondamental de l'échange. L'échange inter-
national dans le cadre de concurrence par-
faite (Ricardo, Hecksher-Ohlin), généralisa-
tions. Échanges dans le cadre de concur-
rence imparfaite. L'investissement, produc-
tion à l'étranger et le transfert technologi-
que. Modèle d'équilibre général appliqué à
l'ALÉNA. Deuxième partie␣ : la théorie et la
pratique de la politique commerciale. La pro-
tection et l'incitation effectives. Les problè-
mes pratiques de politiques commerciales
dans les PVD. Les politiques commercia-
les «␣ stratégiques␣ ».

ECN 811 3 cr.

Finances publiques

Objectif␣ : appréhender les politiques fisca-
les.
Contenu␣ : analyse thématique des problè-
mes d’actualité en matière de politique fis-
cale. Le contenu peut varier.

ECN 812 3 cr.

Économie des finances internationales

Objectif␣ : approfondir les connaissances sur
la théorie monétaire internationale par une
approche macroéconomique.
Contenu␣ : problèmes qui découlent des dé-
séquilibres dans les balances de paiements
et dans les taux de change des monnaies.
Mouvements de capitaux; diversification de
portefeuille et neutralisation des risques de
change sous les fondements microécono-
miques de la finance internationale.

ECN 814 3 cr.

Séminaire de mémoire

Objectif␣ : sert à encadrer le travail de re-
cherche dans la rédaction d’un mémoire.
Contenu␣ : définition du mémoire et présen-
tation préliminaire au jury devant lequel le
mémoire sera déposé.
Préalablee␣ : ECN 833

ECN 825 3 cr.

Analyse économique des projets

Objectif␣ : approfondir les principes d’ana-
lyse avantages-coûts.
Contenu␣ : mesures de changement de
bien-être␣ : variations compensatoires et
équivalentes, surplus des consommateurs;
prix de références; prise en compte des
effets intangibles, intertemporels et de l’in-
certitude; effets pécuniaires; coût du capi-
tal; taux d’escompte social; signification
normative des mesures de changement de
bien-être; poids distributifs.
Préalable␣ : ECN 842

ECN 827 3 cr.

Prévision économique

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
d'analyse statistique des séries chronolo-
giques et leur application à des problèmes
de prévision.
Contenu␣ : rappels sur les processus statis-
tiques stationnaires. Spécification, estima-
tion et utilisation des modèles ARIMA
univariés et multivariés. Analyse de Fourier.
Théorie spectrale des processus stationnai-
res. Estimation du spectre. Analyse VAR et
décompositions structurelles. Cointégration
et modèles à correction d'erreur. Modèles
espace-état et filtre de Kalman.
Préalable␣ : ECN 844

ECN 828 3 cr.

Stratégie du développement

économique

Objectif␣ : approfondir la compréhension des
modèles et des stratégies du développe-
ment économique avec l’accent sur les
pays du tiers-monde.
Contenu␣ : stratégie de développement.
Choix. Cas particuliers. Organisation de pro-
jets, transferts de technologie, logistique
et transport. Contrôle et évaluation de pro-
jets internationaux, mise en exploitation.
Évaluation, résultats, bien-fondé et impact
local. Institutions d’aide et de prêts.

ECN 833 3 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : présenter la démarche de recher-
che et la faire corriger par la directrice ou le
directeur de recherche.
Contenu␣ : description du sujet de recher-
che, contribution attendue, plan de travail
et échéancier.

ECN 837 9 cr.

Essai

Objectifs␣ : réaliser un exposé écrit sur un
sujet ayant fait l’objet d’une étude person-
nelle; faire état de son aptitude à traiter sys-
tématiquement d’un sujet pertinent au do-
maine économique.
Contenu␣ : rédaction d’un essai dont le con-
tenu varie avec le sujet traité. L’essai com-
prend un survol critique de la littérature et
applique un cadre approprié d’analyse théo-
rique et empirique si le sujet le justifie. Le
résultat de l’analyse permet d’effectuer une
synthèse et de dégager les principales con-
clusions.

ECN 838 3 cr.

Économie urbaine et régionale

Objectif␣ : maîtriser les théories applicables
aux dimensions urbaine et régionale de
l'économie.
Contenu␣ : théorie de localisation indus-
trielle. Théorie de la distribution de l'acti-
vité économique. Économies d'aggloméra-
tion, modèle de Porter et modèle centre
périphérie de Krugman. Mesures de con-
centration spatiale et de diversification ré-
gionale. Hiérarchies urbaines et théorie de
la place centrale. La structure spatiale de
l'économie urbaine␣ : fondements économi-
ques du centre-ville, théorie de la rente fon-
cière, localisation des firmes manufacturiè-
res et de services et localisation résiden-
tielle.

lyse, accompagnées d’exemples emprun-
tés à la région de Montréal.
Préalable␣ : ECN 204

ECN 654 3 cr.

Économétrie des séries

chronologiques

Objectif␣ : traiter du problème posé par l'uti-
lisation des séries chronologiques en éco-
nométrie et en prévision économique.
Contenu␣ : analyse classique des séries tem-
porelles; saisonnalité et prévision. Les sé-
ries traitées comme des réalisations de pro-
cessus aléatoires stationnaires et non sta-
tionnaires. Les processus dans le domaine
des fréquences. Tests de racine unitaire.
L'identification, l'estimation, les tests de
validation et la prévision des processus
ARIMA. Introduction aux processus ARCH.
Introduction aux modèles multivariés␣ : ana-
lyse d'intervention, fonction de transfert,
modélisation VAR et coïntégration. Appli-
cations multiples.
Préalable␣ : ECN 454

ECN 660 3 cr.

Économie des finances internationales

Objectif␣ : comprendre le fonctionnement de
l’aspect monétaire des relations économi-
ques internationales.
Contenu␣ : la comptabilité nationale et la ba-
lance des paiements. Le marché de change.
La monnaie, les taux d'intérêt et les taux
de change. Les niveaux de prix et le taux
de change à long terme. La production et
le taux de change. Les taux de change fixes
et l'intervention sur le marché de change.
Le système monétaire international de
1945 à nos jours. Politiques macroécono-
miques et la coordination des taux de
change flexibles. Les aires monétaires op-
timales et l'expérience européenne. Le
marché global du capital. Les sujets d'ac-
tualité - les crises financières.
Préalables␣ : ECN 204 et ECN 206

ECN 663 3 cr.

Conjoncture économique

Objectif␣ : développer la capacité d’analyse
de la conjoncture.
Contenu␣ : les caractéristiques du cycle. Les
phases du cycle. Les indicateurs conjonc-
turels. Les explications du cycle. Les politi-
ques de stabilisation. La conjoncture ac-
tuelle.
Préalable␣ : ECN 530

ECN 669 3 cr.

Économie du développement

Objectif␣ : analyser les problèmes spécifi-
ques aux pays en développement à travers
des modèles économiques et des études
de cas. Introduction à l'analyse d'impact des
politiques économiques.
Contenu␣ : parmi les problèmes économi-
ques auxquels sont confrontés les pays en
développement, le cours privilégiera les dif-
ficultés internes à ces pays. Parmi les thè-
mes abordés dans ce cours, citons␣ : le lien
entre croissance, pauvreté et inégalité, la
croissance de la population, le chômage et
le sous-emploi, les migrations rurale/ur-
baine, l'éducation, la santé, l'accès au cré-
dit et encore le développement du secteur
agricole. Une introduction aux outils d'ana-
lyse d'impacts de politiques économiques
sera également présentée.
Préalables␣ : ECN 344 et ECN 430 et
ECN␣ 530

ECN 671 3 cr

Économie de la négociation appliquée

Objectif␣ : approfondir la connaissance de
problèmes contemporains concrets du
monde du travail.
Contenu␣ : le cours présente les critères éco-
nomiques utilisés et applicables à la négo-
ciation et des modèles économiques à ce
sujet. Par des exercices divers de négocia-
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ECN 842 4 cr.

Théorie microéconomique

Objectif␣ : formaliser l'analyse des compor-
tements des consommateurs, des produc-
teurs et des marchés.
Contenu␣ : le consommateur␣ : théorie de
l'utilité, demande des biens, offre de tra-
vail, incertitude. Le producteur␣ : théorie de
la firme, offre des biens, demande de fac-
teurs, incertitude. Les marchés␣ : concur-
rence, monopole, oligopole, équilibre de
Cournot-Nash, monopsone. Équilibre géné-
ral et économie du bien-être␣ : équilibre de
Walras, efficacité de Pareto, bien-être et
répartition des revenus.

ECN 843 4 cr.

Théorie macroéconomique

Objectif␣ : approfondir la compréhension de
plusieurs modèles macroénomomiques.
Contenu␣ : la méthode d'analyse. Le modèle
classique. Le modèle keynésien. La courbe
de Philips. Le monétarisme. L'approche du
déséquilibre. Les anticipations rationnelles.
Les nouveaux classiques. Les nouveaux
keynésiens. L'économie ouverte. La crois-
sance économique. L'endettement public.

ECN 844 4 cr.

Économétrie I

Objectif␣ : approfondir le modèle de régres-
sion multiple et traiter les principaux pro-
blèmes rencontrés lors de son utilisation.
Contenu␣ : la géométrie des moindres car-
rés. Tests d'hypothèses exacts, asympto-
tiques et bootstraps. Modèles de régres-
sion non linéaires et moindres carrés non
linéaires. Inférence dans les modèles de
régression non linéaires. Méthodes asymp-
totiques et moindres carrés non linéaires.
Régression de Gauss-Newton. Variables
instrumentales. Méthodes des moments
généralisés. Méthode du maximum de vrai-
semblance. Moindres carrés généralisés et
ses applications. Variables dépendantes li-
mitées et variables qualitatives. Modèles
multivariés. Modèles d'équations simulta-
nées.

ECN 845 3 cr.

Séminaire de recherches actuelles

Objectif␣ : exposer l'étudiante ou l'étudiant
aux résultats récents de la recherche afin
de développer sa capacité de communica-
tion des résultats.
Contenu␣ : présentation de chercheurs invi-
tés sur les résultats de recherches récen-
tes. Le contenu varie selon les thèmes abor-
dés par chaque invité. L'étudiante ou l'étu-
diant doit prendre connaissance des docu-
ments écrits, assister aux présentations et
faire une synthèse des résultats.

ECN 846 3 cr.

Mathématiques avancées

de l'économiste

Objectif␣ : intégrer les concepts mathéma-
tiques avancés nécessaires aux études éco-
nomiques.
Contenu␣ : rappel du calcul différentiel et de
l'algèbre linéaire et applications aux problè-
mes d'optimisation. Théories des probabi-
lités et des statistiques appliquées à l'éco-
nométrie. Le contenu peut varier afin de
s'adapter aux besoins spécifiques des étu-
diantes et étudiants.

ECN 847 3 cr.

Croissance économique et fluctuations

Objectifs␣ : explorer les nouvelles théories
de la croissance et des cycles économi-
ques. Présenter les outils permettant la mo-
délisation et l'analyse de ces modèles.
Contenu␣ : ce cours avancé met l'accent sur
les développements récents de la modéli-
sation macroéconomique. Le cours débute
par l'étude des modèles statistiques déter-
ministes et se poursuit avec la présenta-

tion des modèles dynamiques inter-
temporels (croissance et nouvelle théorie
de la croissance endogène). Après avoir
rappelé les fondements des modèles de
cycles réels à travers les fluctuations, les
déterminants de l'inflation et du chômage,
nous verrons que les développements ré-
cents de la théorie de la croissance met-
tent en évidence que croissance et fluctua-
tion peuvent être abordées sous le même
angle théorique.
Préalable␣ : ECN 843

ECN 851 18 cr.

Mémoire

ECN 852 3 cr.

Économie du secteur public

Objectif␣ : utiliser la théorie économique afin
de comprendre le rôle et l'impact écono-
mique des institutions collectives et publi-
ques aux niveaux national et international.
Contenu␣ : mécanismes d'allocation publi-
que et du marché. Biens publics, exter-
nalités et monopoles. Mécanismes d'inter-
ventions (dépenses publiques et réglemen-
tation). Analyse normative de la distribution
et de la redistribution des revenus et de la
richesse. Rôle du type de propriété, publi-
que ou privée, sur l'efficacité économique
des organisations. Tarification des services
publics.

ECN 853 3 cr.

Financement des activités du secteur

public

Objectif␣ : utiliser la théorie économique afin
d'analyser les modes de financement des
différents paliers du gouvernement.
Contenu␣ : formes de taxation. Fédéralisme
fiscal. Concurrence fiscale. Efficacité des
systèmes de taxation. Analyse normative
de la distribution et de la redistribution des
revenus à travers le système fiscal. Rôle
des institutions internationales dans le fi-
nancement d'activités publiques.

ECN 854 3 cr.

Stratégie du développement local

et international

Objectif␣ : analyser les problèmes de déve-
loppement international à travers des mo-
dèles économiques de développement et
des études de cas.
Contenu␣ : problèmes de développement
des pays, des régions et des municipalités
dans une perspective interne à ces unités
administratives. Lien entre croissance éco-
nomique, pauvreté et inégalité, croissance
de la population, chômage et sous-emploi,
développement durable, éducation, santé
et problèmes associés aux différents ni-
veaux de la gestion du développement.
Rôle et contribution des agences bilatéra-
les et multilatérales au développement éco-
nomique.

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-
tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-
sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement

international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion

environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.
Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.
Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et

gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit
de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
pétences. Survol du cadre législatif relatif à
l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie
de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques
environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion

intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
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ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés

aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :
modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de
fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,
leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des
risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases

associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.
Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-
sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-
ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.
Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la
santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-
duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-

sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE
d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche
en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de
synthèse; définir et délimiter de façon con-

écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :
législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure
de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.
Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-
logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.
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crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche
juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-
ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de

santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données
existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des

risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-
mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche

multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la
définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.

Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement
professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols
contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-
taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion

de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la
gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-

ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable

dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au

développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-
vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire

en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
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Contenu␣ : l’efficacité allocationnelle et opé-
rationnelle des marchés financiers. La dé-
termination des taux d’intérêt, les rôles
joués par la monnaie et la Banque du Ca-
nada. Les flux financiers et les flux de cré-
dit. Les marchés de crédit, monétaire, obli-
gataire, la Bourse. Les fonctions accomplies
par les institutions financières. La média-
tion et l’intermédiation financières. Élé-
ments de gestion d’une institution finan-
cière. La réglementation financière cana-
dienne. Aperçu des tendances futures au
sein des marchés financiers canadiens.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 561 3 cr.

Aspects légaux du financement

Objectifs␣ : avoir un aperçu global des diffé-
rentes méthodes de financement à court,
moyen et long terme qui peuvent être utili-
sées dans le cadre d’une entreprise et ana-
lyser les conséquences au niveau du droit
civil, du droit corporatif et du droit fiscal du
choix de l’une ou l’autre des méthodes.
Contenu␣ : méthodes ouvertes aux entrepri-
ses incorporées, tel le financement par
émissions d’actions, de débentures et
d’obligations, etc. Certaines autres opéra-
tions financières sont également vues, tels
l’achat et la vente d’actions ou d’actifs, les
fusions et les offres de prise de contrôle.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 564 3 cr.

Gestion de portefeuille

Objectif␣ : s’initier au processus de gestion
de portefeuille.
Contenu␣ : comment fixer les objectifs, les
contraintes et les préférences d’un inves-
tisseur, dans le but d’établir une politique
d’investissement adéquate à ses besoins.
Établissement des prévisions des princi-
paux marchés canadiens (les bons du tré-
sor, les obligations et les actions) à partir
des principaux facteurs économiques, so-
ciaux et politiques. L’intégration des objec-
tifs de placement de l’investisseur et des
espérances de rendement des marchés
pour obtenir la construction efficace d’un
portefeuille d’actifs. Les fonds mutuels, les
fondations, les banques, les compagnies
d’assurance et l’individu représentent le
groupe des investisseurs étudiés.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 565 3 cr.

Séminaire de synthèse en finance

Objectifs␣ : intégrer et appliquer l’ensemble
des connaissances, principes, concepts et
théories dont les autres activités de finance
ont fait l’objet et faire des liens concrets
entre la finance et toutes les autres fonc-
tions de l’entreprise, afin d’être en mesure
de réaliser une étude de faisabilité écono-
mique d’un projet.
Contenu␣ : ce genre d’étude est par nature
surtout économique et oblige à traiter en
termes financiers tous les aspects d’un pro-
jet␣ : la rentabilité selon une analyse coûts-bé-
néfices, le risque inhérent à l’ensemble de
la décision, les sources de financement pos-
sible, le risque de faillite, les contraintes in-
ternes ou environnementales qui pourraient
empêcher la réalisation du projet.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 566 3 cr.

Gestion des institutions financières II

Objectif␣ : s’initier à la gestion des fonds ban-
caires et quasi bancaires.
Contenu␣ : la dynamique bancaire. Évolution
de la gestion des fonds bancaires. Gestion
des liquidités. Gestion des actifs et passifs.
Gestion du portefeuille de valeurs mobiliè-
res. Les techniques modernes de gestion
des fonds; programmation linéaire et re-
cherche opérationnelle.
Concomitante␣ : FEC 444

Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

ESS

ESS 760 3 cr.

Essai

Objectif␣ : appliquer les connaissances théo-
riques acquises à la solution de problèmes
concrets du monde des affaires ou à la pour-
suite de l'étude d'une thématique d'intérêt
pour le gestionnaire, l'entrepreneur ou le
travailleur autonome.
Contenu␣ : approfondissement conceptuel
d'une problématique ou intervention dans
le milieu en complément à la formation
théorique reçue.
Préalable␣ : avoir réussi les Blocs 1 et 2
(34 crédits)

ESS 880 6 cr.

Essai

Objectifs␣ :␣ planifier, rédiger et présenter un
rapport sur un sujet pertinent au domaine
de la concentration d’études.
Contenu␣ :␣ proposition de travail, recherche
d’information pertinente, rédaction du rap-
port et d’un sommaire exécutif, présenta-
tion orale. Sans que cela soit une obliga-
tion, cet essai est l’aboutissement de l’ac-
tivité ADM␣ 810 Intervention dans le milieu.

FEC

FEC 111 3 cr.

Principes économiques

Objectif␣ : acquérir les principes micro et
macroéconomiques de base.
Contenu␣ : l'économie du marché. La théo-
rie de l'offre et de la demande. Les con-
cepts d'élasticité. La théorie des coûts et
de la production. La structure des marchés.
Le prix des facteurs de production. Les
comptes nationaux. La consommation. L'in-
vestissement. La monnaie et le système
bancaire. La Banque centrale. Le com-
merce international. Les taux de change.

FEC 211 3 cr.

Analyse de la conjoncture économique

Objectif␣ : acquérir les principes fondamen-
taux de l'analyse macroéconomique.
Contenu␣ : la consommation, l'investisse-
ment et les dépenses gouvernementales.
L'équilibre sur le marché réel. Les théories
de l'offre et de la demande de monnaie.
L'équilibre sur le marché monétaire. L'équi-
libre néoclassique. Les politiques fiscales
et les politiques monétaires. L'équilibre
externe. Les arrangements monétaires in-
ternationaux. L'intégration économique.
L'analyse de conjoncture.
Préalable␣ : FEC 111

FEC 214 3 cr.

Gestion financière

Objectif␣ : saisir les aspects fondamentaux
de la gestion financière de l'entreprise dans
son secteur d'activité et son environne-
ment.
Contenu␣ : les fonctions importantes de la
finance dans une économie capitaliste. Le
rôle du facteur intérêt, l'analyse financière,
la rentabilité des investissements, l'endet-
tement et la rentabilité des capitaux pro-
pres. La méthodologie et le choix de don-
nées pertinentes en vue de la prise de dé-
cision.
Préalable␣ : CTB 114

FEC 222 3 cr.

Éléments de gestion financière

Objectif␣ : saisir les aspects fondamentaux
de la gestion financière dans son environ-
nement immédiat, l’entreprise, et dans son

environnement plus global, les marchés fi-
nanciers.
Contenu␣ : le rôle essentiel (ou fonction) de
la gestion financière pour toutes les prises
de décision dans l’entreprise. Les fonctions
importantes de la finance dans une écono-
mie de type capitaliste. L’objectif de l’en-
treprise dans le contexte de la prise de dé-
cision en matière de gestion financière. Le
rôle du facteur intérêt dans la prise de déci-
sion. La décision d’investissement analy-
sée dans le contexte canadien, en insistant
notamment sur les données nécessaires,
la méthodologie et les critères de décision.

FEC 333 3 cr.

Analyse des décisions financières

Objectif␣ : approfondir la théorie, les con-
cepts et la pratique de la gestion financière
dans le contexte de l’environnement cana-
dien.
Contenu␣ : l’analyse marginale dans la prise
de décision financière. Le traitement de l’in-
certitude dans la prise de décision finan-
cière, notamment l’analyse du risque, le
concept de diversification et la relation ris-
que-rendement. La détermination des taux
de rendement minimum exigé. L’analyse
de la structure de financement de l’entre-
prise, notamment l’effet de l’endettement
sur le risque et le rendement et la struc-
ture optimum de capital.
Préalable␣ : FEC 222

FEC 442 3 cr.

Valeurs mobilières

Objectifs␣ : s’initier au marché des valeurs
mobilières et acquérir certaines méthodes
d’analyse concernant l’évaluation des titres
d’une entreprise, tenant compte de l’éco-
nomie en général.
Contenu␣ : évaluation des obligations et des
actions. Stratégies d’investissement dans
les obligations et actions. Tests d’efficience
des marchés. Évaluation des options
d’achat, de vente, de bons de souscription,
des titres convertibles et des contrats à
terme et utilisation d’un programme infor-
matique à cette fin.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 443 3 cr.

Séminaire␣ : pratique financière - PME

Objectifs␣ : approfondir la gestion du crédit
dans l’entreprise, les relations d’affaires en-
tre les différents intervenants financiers et
acquérir les notions théoriques reliées au
crédit commercial.
Contenu␣ : à partir de situations pratiques,
de rencontres avec des officiers de prêts
ou de gestionnaires, dirigeants d’entrepri-
ses et d’analyse de cas, confrontation avec
le domaine pratique et réel du financement.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 444 3 cr.

Gestion financière approfondie

Objectifs␣ : appliquer et intégrer les princi-
pes et théories déjà acquis en étant con-
fronté à la réalité et aux conséquences de
la prise de décision.
Contenu␣ : la décision de la politique de divi-
dende. Les relations entre les décisions
d’investissement, de financement et de di-
videndes. La décision de location-achat.
L’analyse et l’interprétation des données fi-
nancières et des rapports annuels tels que
publiés par les entreprises. La planification
de l’entreprise et le rôle des prévisions fi-
nancières. Les budgets comme outils de
gestion.
Concomitante␣ : FEC 333

FEC 451 3 cr.

Gestion du fonds de roulement

Objectif␣ : apprendre à saisir les problèmes
de gestion financière qui se présentent
dans un contexte d’entreprise petite et
moyenne. Les solutions apportées font
appel à des décisions où l’imagination et la

nécessité l’emportent sur le raisonnement
théorique.
Contenu␣ : le crédit commercial et le crédit
institutionnel qui sont les liens de l’entre-
prise avec son milieu. Supervision des
comptes et recouvrement des prêts, re-
dressement d’entreprise en difficulté. Ce
cours est complété par un travail pratique.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 452 3 cr.

Introduction aux instruments

financiers dérivés

Objectif␣ : acquérir des connaissances de
base pour la compréhension et l'utilisation
des principaux instruments financiers déri-
vés.
Contenu␣ : l'étude des marchés à terme et
leur comportement, notamment les princi-
paux produits transigés sur le parquet de la
Bourse de Montréal. L'étude et l'évaluation
des options, options de vente et options
d'achat. Revue des principales stratégies
utilisant les options. Théorie d'évaluation à
partir de modèles simples et les principaux
facteurs de risque. Introduction au marché
des swaps. La mise en application de stra-
tégies impliquant l'utilisation des instru-
ments financiers dérivés.
Préalable␣ : FEC 442

FEC 454 3 cr.

Commerce international

Objectifs␣ : se familiariser avec l’analyse des
questions et problèmes économiques in-
ternationaux; s’initier à certaines techniques
de vente internationale.
Contenu␣ : théorie pure du commerce inter-
national. Les restrictions au commerce in-
ternational. Histoire des théories et politi-
ques tarifaires. La balance des paiements.
Le marché des changes. Les politiques
d’ajustement de la balance des paiements.
Pratique du commerce international. La let-
tre de crédit. L’encaissement sur l’étranger.
Le change et le marché monétaire.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 456 3 cr.

Évaluation des participations

Objectifs␣ : acquérir les notions de base dans
le domaine de l’évaluation des biens et ef-
fectuer un travail d’évaluation intégrant les
notions acquises.
Contenu␣ : notion de la juste valeur mar-
chande. Principes de base de l’évaluation
des biens. Différentes approches, évalua-
tions de l’achalandage. Évaluation de l’in-
térêt majoritaire et de l’intérêt monétaire.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 463 3 cr.

Finance internationale

Objectifs␣ : comprendre les événements
monétaires internationaux; se familiariser
avec les problèmes financiers d’une entre-
prise multinationale; se familiariser avec les
marchés financiers internationaux et leurs
mécanismes.
Contenu␣ : le contexte monétaire et finan-
cier international␣ : courants de commerce
et d’investissement. L’investissement di-
rect. La balance des paiements. Le taux de
change␣ : mécanisme et systèmes de pré-
vision. Le marché des changes étrangers
en pratique. Le système monétaire inter-
national␣ : les problèmes. Gestion des ris-
ques de change. Autres risques. Le finan-
cement du commerce international et des
entreprises multinationales. Les marchés
financiers internationaux. Évaluation des
projets d’investissement à l’étranger.
Concomitante␣ : FEC 444

FEC 557 3 cr.

Gestion des institutions financières I

Objectifs␣ : approfondir dans un cadre prati-
que les modes de fonctionnement des mar-
chés financiers canadiens; comprendre le
rôle joué par les institutions financières, les
banques en particulier.
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FEC 711 2 cr.

Décisions financières

relatives à la gestion

Objectifs␣ : être capable de gérer efficace-
ment la situation financière de l'entreprise
et de prendre les moyens d'action pour
améliorer celle-ci.
Contenu␣ : survol des différents ratios finan-
ciers, afin de cerner les forces et faibles-
ses de l'entreprise au niveau de sa rentabi-
lité, de sa liquidité et de sa structure du
capital. Gestion du fonds de roulement.
États financiers prévisionnels.
Préalable␣ : CTB 712
Concomitante␣ : CTB 712

FEC 722 2 cr.

Évaluation financière de projet

Objectif␣ : être capable d'évaluer des pro-
jets d'investissement en contexte de certi-
tude et d'incertitude.
Contenu␣ : définition des flux monétaires.
Description des différents critères de choix
des investissements dans un contexte de
certitude et d'incertitude en tenant compte
de l'impact fiscal.

FEC 725 2 cr.

Évaluation d'entreprise

Objectifs␣ : acquérir les notions de base dans
le domaine de l'évaluation des actions d'en-
treprises petites et moyennes non cotées
sur le marché boursier; comprendre la no-
tion de viabilité de l'entreprise et opéra-
tionnaliser le concept.
Contenu␣ : notion de juste valeur mar-
chande. Principes sous-jacents à l'évalua-
tion d'entreprises, méthodes d'évaluation
basées sur le rendement, sur le marché ou
sur les actifs. Notion d'achalandage. Parti-
cipation majoritaire et minoritaire. Opéra-
tionnalisation du concept de viabilité de l'en-
treprise par les partenaires financiers de
l'entreprise.
Préalables␣ : CTB 712 et FEC 711

FEC 754 3 cr.

Entreprise plurinationale

Objectifs␣ : acquérir un cadre théorique per-
mettant d’analyser les contraintes externes
qui s’imposent à la firme plurinationale; ap-
profondir les pratiques des opérations in-
ternationales.
Contenu␣ : caractéristiques des entreprises
plurinationales. Théories de l’investisse-
ment direct. Évaluation de l’environnement
international␣ : les contraintes et les risques.
Contraintes socioculturelles. Contraintes
politiques. Contraintes économiques␣ : le
risque de variation des taux de change. Les
stratégies multinationales␣ : exportation-pro-
duction à l’étranger. Licences de fabrication
et accords divers. Adaptation de l’entreprise
aux contraintes internationales␣ : l’organisa-
tion. Stratégie financière. Stratégie de mar-
keting. Le contrôle. Administration et per-
sonnel.

FEC 756 1 cr.

Stratégie financière

Objectifs␣ : concevoir et intégrer la straté-
gie financière dans la stratégie de l'entre-
prise.
Contenu␣ : le choix de financement par dette
ou équité. La planification financière à long
terme.
Préalables␣ : sessions 1 et 2

FEC 761 2 cr.

Les grands pactes commerciaux

internationaux

Objectif␣ : comprendre les enjeux financiers
internationaux.
Contenu␣ : principes du commerce interna-
tional. Risques de change et politiques. Stra-
tégies de couverture. Examen des grands
pactes internationaux.
Préalable␣ : avoir réussi les Blocs 1 et 2
(34␣ crédits)

FEC 762 1 cr.

Nouveaux défis du

macroenvironnement

Objectif␣ : appréhender l'avenir au niveau
économique, social, politique, légal et tech-
nologique.
Contenu␣ : méthodes de prévision et d'ana-
lyse des tendances lourdes.
Préalable␣ : avoir réussi les Blocs 1 et 2
(34␣ crédits)

FEC 765 2 cr.

Décision et valeurs mobilières

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les outils
analytiques dans l'évaluation des titres à re-
venus fixes et des titres à revenus varia-
bles; appliquer ces techniques à la prise de
décision dans un contexte de portefeuille.
Contenu␣ : intervenantes et intervenants et
structure des marchés financiers. Analyse
des principaux titres financiers. Valorisation
des principaux titres négociés. Utilisation
de chacun dans une gestion active de por-
tefeuille. Mesure et contrôle des risques
d'un portefeuille.
Préalables␣ : CTB 712 et FEC 711

FEC 772 3 cr.

Analyse financière en ingénierie

Objectifs␣ : intégrer les contraintes financiè-
res aux choix de projets; maîtriser les con-
cepts intégrateurs de l'analyse financière;
reconnaître les conditions d'utilisation des
outils de prise de décision; appréhender les
limites de ces outils et interpréter les ré-
sultats de leur utilisation.
Contenu␣ : les éléments de base de la comp-
tabilité financière; l'interprétation des états
financiers; le rôle du facteur intérêt; l'iden-
tification des flux monétaires; le critère de
la valeur actuelle nette et les autres mé-
thodes d'évaluation, les incidences du ris-
que et de l'inflation; l'impact du finance-
ment du projet sur la rentabilité et la viabi-
lité de l'entreprise.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

FEC 773 3 cr.

Éléments d'ingénierie financière

Objectif␣ : maîtriser l'utilisation des serveurs
de données qui permettent d'obtenir des
informations en temps réel afin d'être ca-
pable de développer des outils informati-
ques d'analyse et de traitement de l'infor-
mation en vue de la négociation des titres
financiers.
Contenu␣ : la gestion, l'organisation et les
fonctions du Front Office. Utilisation de
Bloomberg, Reuters, MoneyLine et Star-
Quote. Cotation, organisation et négocia-
tion sur les marchés financiers. Négocia-
tion et arbitrage simulés en salle de mar-
chés. Valorisation de produits financiers à
partir de modèles établis. Conception et
construction d'interfaces en Visual Basic ou
C++ pour le traitement personnalisé des
données.
Préalable␣ : avoir réussi 60 crédits au B.A.A.

FEC 774 3 cr.

Évaluation et gestion des risques

Objectif␣ : maîtriser l'utilisation des princi-
paux outils pour la gestion des risques glo-
baux, la construction de modèles et l'éva-
luation des produits financiers.
Contenu␣ : la gestion, l'organisation et les
fonctions du Middle Office. Valorisation des
positions et des portefeuilles de titres fi-
nanciers. Modèle de suivi des positions.
Modèles de suivi des gains et des pertes.
Modèle d'attribution des risques. Mesures
globales d'exposition des portefeuilles de
titres aux risques financiers. Programma-
tion de modèles personnalisés d'évaluation
du rendement et du risque.
Préalable␣ : avoir réussi 60 crédits au B.A.A.

FEC 775 3 cr.

Gestion des systèmes

informatisés de contrôle

Objectif␣ : acquérir les notions de base en
matière de systèmes d'information et de
vérification des transactions sur les mar-
chés financiers; acquérir les notions et les
concepts nécessaires à la gestion d'une
salle post-marché (Back Office) et à l'utili-
sation des logiciels spécialisés à cette fin.
Contenu␣ : la gestion, l'organisation et les
fonctions d'une salle post-marché. Suivi des
transactions. Enregistrement des transac-
tions. Conformité des placements à la poli-
tique de placement. Autorisations de tran-
sactions. Suivi des risques globaux de cré-
dit. Configuration des logiciels spécialisés
utilisés pour le suivi des transactions et
développement de nouvelles fonctionnali-
tés.
Préalable␣ : avoir réussi 60 crédits au B.A.A.

FEC 800 3 cr.

Analyse économique

Objectif␣ : maîtriser les principes fondamen-
taux de l’analyse économique.
Contenu␣ : mesures de l’activité économi-
que. Principales écoles de pensée écono-
miques. Cycles économiques. Politiques
fiscales et monétaires. Relations économi-
ques internationales. Problèmes contem-
porains.

FEC 810 3 cr.

Fondements théoriques de la finance

Objectif␣ : connaître et maîtriser les bases
conceptuelles de la finance.
Contenu␣ : théorie microéconomique; con-
servation, augmentation et évaluation de la
richesse des détenteurs d’actifs financiers.
Théorie des choix, théorie de l’utilité et dé-
veloppement des modèles d’équilibre par-
tiel␣ : Markowitz, modèle à l’équilibre pour
l’évaluation des actifs financiers. Arbitrage
pricing model. Option pricing model. Nou-
veaux développements en évaluation; théo-
rie de l’agence, concept de l’efficacité des
marchés. Impacts des imperfections de
marché, frais de transaction, impôt et asy-
métrie de l’information.

FEC 815 3 cr.

Analyse approfondie

des états financiers

Objectifs␣ : comprendre et analyser l'infor-
mation contenue dans les états financiers
tels que produits par les entreprises.
Contenu␣ : l’accent est placé sur les postes
où le jugement et les alternatives de traite-
ment permettent différentes interpréta-
tions␣ : le traitement comptable de l’impôt
sur le revenu, l’évaluation des stocks,
l’amortissement, la comptabilisation des
baux et des fonds de pension, les politiques
de consolidation et les transactions en
monnaies étrangères. L’optique privilégiée
est l’analyse des divers impacts résultant
des choix comptables sur les états finan-
ciers et sur les indicateurs de la perfor-
mance des entreprises.

FEC 816 3 cr.

Analyse, évaluation de

la performance des firmes

Objectifs␣ : comprendre et analyser l'infor-
mation nécessaire à une prise de décision
éclairée en matière de gestion financière
des entreprises.
Contenu␣ : les placements intersociétés à
long terme. La répartition des impôts. Les
instruments financiers. Les devises étran-
gères. La consolidation. La conversion et
la consolidation des filiales domestiques.

FEC 822 3 cr.

Analyse des décisions financières

Objectif␣ : effectuer une synthèse pratique
et théorique de la gestion financière mo-
derne dans le contexte d’une économie de
type capitaliste.

Contenu␣ : activité orientée vers la maîtrise
des différents modèles utiles à la prise de
décision en matière de gestion financière.
À partir du choix d’une fonction objective,
sélection des projets d’investissement,
choix d’une structure de financement, éta-
blissement d’une politique de dividende, ap-
plications de la théorie de portefeuille au
domaine de la finance corporative, la ges-
tion du fonds de roulement et la planifica-
tion financière.

FEC 830 3 cr.

Marché des capitaux

Objectifs␣ : comprendre les caractéristiques
de base des titres à revenu fixe; compren-
dre les diverses formes contractuelles; as-
similer les concepts de base entourant la
détermination du rendement, du prix et du
risque des obligations.
Contenu␣ : analyse des titres à revenu fixe
selon leurs caractéristiques. Sources de
rendement et risques encourus par les in-
vestisseurs. Différence entre les titres à
revenu fixe et ceux à revenu variable. Ma-
thématiques des obligations. Concept du
rendement composé réalisé. Les variables
expliquant la volatilité des obligations. Seg-
ments de marchés obligataires. Actions
privilégiées et obligations convertibles.
Fonctionnement du marché monétaire.
Marché obligataire international␣ : euro-obli-
gations et obligations étrangères. Obliga-
tions municipales et garanties offertes.
Choix d’investissement sur le marché des
titres hypothécaires.

FEC 839 2 cr.

Maîtriser un dossier de financement

Objectifs␣ : établir un plan de financement
dans une optique de planification; s'initier
aux différentes pratiques de financement
de projet.
Contenu␣ : la planification, le plan d'affaires
et les stratégies de financement. L'analyse
financière de projet. Les sources de finan-
cement et leurs exigences. L'analyse criti-
que d'un montage financier. La PME et les
stratégies de financement.

FEC 840 3 cr.

Théorie de portefeuille

Objectif␣ : maîtriser les fondements théori-
ques des techniques de portefeuille et leurs
applications pratiques.
Contenu␣ : application de la théorie de por-
tefeuille dans la décision d’investissement,
dans l’évaluation des titres. Recherche
d’une diversification efficace d’un porte-
feuille. Modèles d’équilibre des marchés et
critères d’évaluation des performances d’un
portefeuille. Utilisation de ces techniques
à travers des travaux spécifiques de recher-
che.

FEC 851 3 cr.

Séminaire d’analyse financière

Objectif␣ : développer un cadre d’analyse
permettant l’évaluation de la conjoncture
économique, de différents secteurs indus-
triels et de compagnies cotées à la bourse.
Contenu␣ : l’interprétation des états finan-
ciers dans le but de l’évaluation des actions
et du risque; les relations entre l’analyse
des actions et l’analyse des marchés; les
techniques d’analyse des actions et du ris-
que. Les étudiantes et les étudiants devront
acquérir ainsi les connaissances et déve-
lopper des habiletés leur permettant d’ac-
quérir de l’expertise et de démontrer leur
capacité à interpréter et à évaluer les diffé-
rents facteurs déterminant la valeur d’une
action.

FEC 852 3 cr.

Séminaire de gestion de portefeuille

Objectif␣ : développer les capacités de ges-
tion nécessaires pour effectuer avec com-
pétence la gestion des fonds de diverses
organisations.
Contenu␣ : principes de la gestion des ac-
tifs financiers et applications de la théorie
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de portefeuille incluant les concepts de ris-
que et de rendement, de diversification et
d’efficacité de marché. Thèmes privilégiés␣ :
l’établissement de la politique de gestion,
l’établissement de stratégies et la construc-
tion de portefeuilles, l’analyse de la perfor-
mance d’un portefeuille, les procédures et
les méthodes de gestion de portefeuille.

FEC 855 3 cr.

Instruments financiers dérivés

Objectifs␣ : approfondir les principes et les
procédures de tarification de produits déri-
vés sur instruments sous-jacents de type
physique et financiers et familiariser l'étu-
diant à leur utilisation dans un contexte de
gestion.
Contenu␣ : contrats à terme, arbre binominal,
le lemme d'Ito, modèle de Black et Schales,
parité put-call, options statistiques compa-
ratives, procédures numériques, swap, ges-
tion à l'aide d'instruments dérivés.

FEC 856 3 cr.

Gestion des risques d'une entreprise

Objectifs␣ : appliquer, opérationnaliser et in-
tégrer les principes et les théories utiles à
la gestion des risques.
Contenu␣ : les procédures et les techniques
de gestion des risques dans une entreprise
non financière. La nomenclature des ris-
ques. Une politique de gestion des risques.
Le risque opérationnel. Les catastrophes
historiques. La gouvernance. Les mesures
d'exposition aux risques. La simulation. Les
stratégies de gestion des risques. Une cou-
verture à l'aide de produits dérivés. Les
méthodes alternatives de transfert du ris-
que.

FEC 860 3 cr.

Séminaire de recherche appliquée

Objectifs␣ : s’initier aux fondements de la re-
cherche scientifique et à la problématique
de la recherche appliquée en finance; ap-
profondir certains outils de la méthode
scientifique propres au champ de la finance;
être en mesure de rédiger un rapport de
synthèse et une proposition de recherche.
Contenu␣ : information et prise de décision.
Le raisonnement scientifique. Les différen-
tes démarches de recherche en finance.
Application de la démarche scientifique
dans la prise de décision managériale. Cri-
tiques des paradigmes de la finance. La
perception du risque. Informations et pré-
férences managériales.

FEC 869 3 cr.

Produits dérivés␣ :
fondements et pratique

Objectifs␣ : maîtriser les fondements et ap-
profondir les utilisations possibles des pro-
duits dérivés; apprendre les différentes éta-
pes de la négociation d'options et de con-
trats à terme pour le compte de clients.
Contenu␣ : étapes et stratégies de négocia-
tion des produits dérivés, des options et
des contrats à terme. Ouverture et traite-
ment des comptes de dérivés. Rôle des
chambres de compensation et des bourses.
Considérations spéciales et risques parti-
culiers rattachés aux options sur actions et
autres options. Comment les utiliser selon
les situations. Les mesures de risque. Les
options exotiques. Les cas problèmes. Le
trading.
Préalable␣ : PFP 103

FEC 870 3 cr.

Lectures dirigées en finance

Objectifs␣ : acquérir une expertise de pre-
mier ordre sur des thèmes précis de la fi-
nance de marché ou se familiariser avec
les derniers développements de la finance
de marché mis en lumière par des travaux
de recherche récents.
Préalable␣ : avoir obtenu 15 crédits

FEC 873 3 cr.

Lectures dirigées en gestion financière

Objectifs␣ : acquérir une expertise de pre-
mier ordre sur des thèmes précis de la ges-
tion financière des entreprises ou se fami-
liariser avec les derniers développements
de la gestion financière des entreprises mis
en lumière par les travaux de recherche
récents.
Contenu␣ : selon les besoins.

FEC 874 3 cr.

Évaluation des entreprises

Objectifs␣ : développer une expertise dans
le domaine de l'évaluation qui permettra de
mener à bien des mandats d'évaluation
d'entreprises privées aussi bien dans des
secteurs traditionnels que dans ceux basés
sur les connaissances.
Contenu␣ : définitions, notions de base, con-
cepts et théorie de l'évaluation. Les appro-
ches, les techniques et les modèles perti-
nents à l'évaluation de petites et moyen-
nes entreprises. L'obtention de données
pertinentes␣ : les flux monétaires et le taux
d'actualisation. La détermination de prime
ou d'escompte pour des éléments tels le
contrôle, la liquidité et l'absence de mar-
ché. La méthodologie de préparation et de
présentation de rapport d'évaluation.

FIS

FIS 711 3 cr.

Planification fiscale I

Objectifs␣ : maîtriser les différents concepts
fiscaux  de base et développer des techni-
ques de planification.
Contenu␣ : l’unité d’imposition. Composan-
tes du revenu. Identification des sources
de revenu et règles du calcul du revenu net
fiscal en provenant. Provisions. Transactions
avec un lien de dépendance. Prêts et avan-
tages conférés à une ou à un actionnaire.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise.

FIS 712 3 cr.

Planification fiscale II

Objectif␣ : maîtriser les différents concepts
fiscaux  de base et développer des techni-
ques de planification.
Contenu␣ : gains en capital. Impôt sur le re-
venu des personnes non résidantes au Ca-
nada, des sociétés de personnes et de leurs
membres. Détermination du revenu impo-
sable et du calcul de l’impôt des particu-
liers.
Préalable␣ : FIS 711
Concomitante␣ : FIS 711

FIS 713 3 cr.

Planification fiscale des sociétés

Objectifs␣ : acquérir les connaissances théo-
riques et techniques concernant la déter-
mination du revenu imposable, le calcul des
impôts des sociétés et la distribution des
surplus. Apprendre à développer des tech-
niques de planification relativement à ces
sujets.
Contenu␣ : les genres de revenus. La quali-
fication des sociétés. Le calcul des diffé-
rents impôts. La distribution des surplus.
Règles touchant les roulements. Les réor-
ganisations, fusions et liquidations.
Préalable␣ : FIS 712
Concomitante␣ : FIS 712

FIS 715 3 cr.

Impôts à la consommation

Objectifs␣ : s'initier aux rouages des doua-
nes et des taxes à la consommation fédé-
rale et provinciale; réaliser des mandats en
impôts à la consommation.
Contenu␣ : taxes à la consommation, fonc-
tionnement de l'appareil administratif rela-

tivement aux taxes fédérales et provincia-
les actuelles; douanes.

FIS 716 3 cr.

Fiscalité et prise de décision

Objectifs␣ : déceler l'influence qu'exerce la
fiscalité sur la gestion de l'entreprise; ap-
profondir certaines notions d'impôt sur le
revenu apprises dans le cadre des activités
antérieures; réaliser des mandats en plani-
fication fiscale.
Contenu␣ : formation d'une société. Trans-
fert de biens en faveur d'une société. Trans-
fert d'actions en faveur d'une société liée.
Utilisation d'une société. Achat et vente
d'entreprise. Dividende intersociétés et pré-
somption de gain en capital. Financement.
Préalable␣ : FIS 744

FIS 717 3 cr.

Planification successorale

Objectif␣ : maîtriser les diverses techniques
de planification fiscale et successorale.
Contenu␣ : donation. Les fiducies. Utilisation
d’une société. Calcul de l'impôt au décès.
Conventions entre actionnaires. Assurance-
vie. Testament. Régime matrimonial. Ap-
plication pratique des diverses techniques
de planification par des études de cas.
Préalable␣ : FIS 713
Concomitante␣ : FIS 713

FIS 718 3 cr.

Fiscalité américaine

Objectifs␣ : se familiariser avec le système
fédéral d'imposition aux États-Unis et avec
la procédure administrative, judiciaire et lé-
gislative; réaliser des mandats en fiscalité
américaine.
Contenu␣ : système politique américain, ré-
sidence fiscale, impôt sur le revenu des par-
ticuliers, droits successoraux, impôt des
non-résidents, source de revenus, conven-
tion fiscale, déclaration consolidée, dé-
pense d'intérêt, impôt des sociétés, distri-
bution, liquidation, réorganisation, prix de
cession, impôt des succursales, immobilier.
Préalable␣ : FIS 744
Concomitante␣ : FIS 744

FIS 720 1 cr.

Recherche fiscale et méthodologie

Objectifs␣ : se familiariser avec les sources
documentaires en droit fiscal; développer
une méthode de recherche en fiscalité.
Contenu␣ : analyse et critique des sources.
Recherche fiscale assistée par ordinateur.

FIS 724 2 cr.

Impôt du Québec

Objectifs␣ : acquérir des notions fiscales pro-
pres à l'impôt québécois; réaliser des man-
dats en impôt sur le revenu provincial et en
planification fiscale.
Contenu␣ : assujettissement, calcul du re-
venu et particularité du régime fiscal qué-
bécois, divers crédits d'impôt provinciaux
concernant les particuliers et les sociétés,
taxe sur le capital.
Préalable␣ : FIS 744
Concomitante␣ : FIS 744

FIS 727 1 cr.

Recherche et méthodologie

Objectifs␣ : se familiariser avec les sources
documentaires et les logiciels utiles en droit
fiscal et en planification financière person-
nelle; développer une méthode de recher-
che en fiscalité et en planification financière
personnelle.
Contenu␣ : analyse critique des sources do-
cumentaires et télématiques, des logiciels
et des principaux sites Internet utiles à la
planification financière personnelle et à la
fiscalité.

FIS 730 3 cr.

Interprétation, administration,

litige fiscal

Objectifs␣ : se familiariser avec les principes
d'interprétation des lois fiscales, les règles
administratives et celles en matière de li-
tige fiscal; apprendre à mettre l'emphase
sur la lecture des textes de loi; réaliser des
mandats en impôt sur le revenu.
Contenu␣ : cadre juridique, règles d'interpré-
tation et sens ordinaire des mots, règle gé-
nérale anti-évitement. Litige fiscal. Infrac-
tions et privilège avocat-client.

FIS 740 3 cr.

Recherche et méthodologie fiscale

Objectifs␣ : se familiariser avec les sources
du droit fiscal et les méthodes informati-
ques de recherche fiscale pour réaliser des
mandats ou des recherches en fiscalité;
améliorer les capacités de communication
écrite.
Contenu␣ : les sources du droit fiscal, la mise
à jour de la législation fiscale, la recherche
informatisée, laboratoires. Étapes préala-
bles à la rédaction, clarté de l'expression et
efficacité des textes, exigences et particu-
larités des divers types de textes, princi-
pes de rédaction liés aux types d'écrits.
Concomitante␣ : FIS 741

FIS 741 4 cr.

Impôt I

Objectifs␣ : maîtriser les différents concepts
fiscaux de base du calcul du revenu; réali-
ser des mandats en impôt sur le revenu
fédéral.
Contenu␣ : assujettissement, lien de dépen-
dance et personnes exemptées, compo-
santes du revenu; identification des sour-
ces de revenu; calcul du revenu et som-
mes exclues, revenu de charge et d'em-
ploi, autres revenus et autres déductions,
revenu d'entreprise, revenu de biens, amor-
tissement et immobilisation admissible.

FIS 742 2 cr.

Impôt II

Objectifs␣ : maîtriser un concept de base
fondamental du calcul du revenu␣ : le gain
en capital et comprendre les mécanismes
d'exonération du gain en capital; réaliser des
mandats en impôt sur le revenu et en pla-
nification fiscale.
Contenu␣ : gain en capital et exonération du
gain en capital.
Préalable␣ : FIS 741

FIS 743 2 cr.

Impôt III

Objectifs␣ : maîtriser le calcul du revenu im-
posable et le calcul de l'impôt des particu-
liers de même que le traitement fiscal des
sociétés de personnes et des fiducies en-
tre vifs; réaliser des mandats en impôt sur
le revenu.
Contenu␣ : imposition des sociétés de per-
sonnes et de leurs membres. Traitement
fiscal des fiducies entre vifs. Détermination
du revenu imposable et du calcul de l'im-
pôt des particuliers.
Préalable␣ : FIS 742
Concomitante␣ : FIS 742

FIS 744 4 cr.

Impôt IV

Objectifs␣ : acquérir les connaissances théo-
riques et techniques concernant le calcul
des impôts des sociétés et la distribution
des surplus; apprendre à développer des
techniques de planification relativement à
ces sujets; réaliser des mandats en impôt
sur le revenu et en planification fiscale.
Contenu␣ : les sociétés et leurs actionnai-
res. Calcul de l'impôt des parties I, I.3 et IV.
Distribution des surplus. Règles touchant
les roulements. Réorganisations, liquida-
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tions et fusions, aperçu de certaines me-
sures anti-évitement.
Préalable␣ : FIS 743
Concomitante␣ : FIS 743

FIS 745 1 cr.

Introduction à la politique fiscale

Objectifs␣ : sensibiliser l'étudiante ou l'étu-
diant à la politique économique touchant la
fiscalité en présentant un survol des princi-
paux concepts utilisés lors de l'élaboration
de la politique fiscale; réaliser des mandats
en politique fiscale.
Contenu␣ : établir des comparaisons de sta-
tistiques fiscales en comparant les données
du Canada à celles des pays membres de
l'OCDE. Analyser la documentation budgé-
taire récente (contexte économique, évo-
lution et répartition des revenus et des dé-
penses). Procéder à une comparaison inter-
provinciale des modes de financement.
Examiner les programmes de transferts in-
tergouvernementaux.

FIS 746 3 cr.

Politique fiscale

Objectifs␣ : analyser les caractéristiques des
différentes formes d'imposition, expliquer
leurs paramètres et en faire ressortir les di-
vergences par rapport à un système d'im-
position qui se voudrait idéal; réaliser des
mandats en politique fiscale.
Contenu␣ : appliquer les critères d'évaluation
à la politique fiscale (équité, simplicité, neu-
tralité, etc.). Exposer les formes d'interven-
tionnisme fiscal et évaluer leurs effets (dé-
pense fiscale et incitatifs fiscaux). Analyser
certaines problématiques rattachées à l'im-
position des particuliers (unité d'imposition,
impôt minimum, taux d'imposition unique,
épargne-retraite, traitement préférentiel du
gain en capital, etc). Débattre de différents
sujets d'actualité fiscale.
Préalable␣ : FIS 745

FIS 747 1 cr.

Planification successorale I

Objectifs␣ : se familiariser avec les droits ma-
trimoniaux et connaître les incidences fis-
cales d'un décès et les notions de base de
la planification successorale; réaliser des
mandats en impôt au décès.
Contenu␣ : introduction à la planification suc-
cessorale et droits matrimoniaux. Calcul de
l'impôt au décès.
Préalable␣ : FIS 743
Concomitante␣ : FIS 743

FIS 748 2 cr.

Planification successorale II

Objectifs␣ : maîtriser les diverses techniques
de planification successorale; réaliser des
mandats en planification successorale.
Contenu␣ : fiducies testamentaires, planifi-
cation testamentaire, planification post-
mortem et règlement d'une succession,
transfert de l'entreprise familiale aux suc-
cesseurs␣ : techniques de gel successoral,
dégel successoral, convention entre action-
naires et usage de l'assurance vie.
Préalables␣ : FIS 744 et FIS 747
Concomitantes␣ : FIS 744 et FIS 747

FIS 749 3 cr.

Fiscalité internationale

Objectifs␣ : s'initier aux principales facettes
des transactions internationales; réaliser
des mandats en transactions internationa-
les.
Contenu␣ : impôt de la partie XIII. Conven-
tions fiscales. Faire affaire au Canada par le
biais d'une filiale canadienne ou d'une suc-
cursale. Faire affaire à l'étranger par le biais
d'une succursale ou d'une société. Inves-
tissement immobilier au Canada par des
non-résidants. Règles de FAPI. Réorgani-
sation de sociétés étrangères affiliées. Prix
de transfert.
Préalable␣ : FIS 744
Concomitante␣ : FIS 744

FIS 750 6 cr.

Essai de type recherche

Objectifs␣ : créer un document original basé
sur un sujet ayant fait l'objet d'une étude
approfondie et personnelle; traiter d'une
façon logique un sujet appliqué et pertinent
au caractère interdisciplinaire de la fiscalité;
faire le point sur l'état des connaissances
dans un domaine lié à la fiscalité; effectuer
une analyse critique et transmettre ses con-
naissances d'une façon intégrée et com-
plète; démontrer des aptitudes à rechercher
des références pertinentes crédibles et di-
versifiées.
Contenu␣ : variable selon le sujet traité; l'es-
sai doit témoigner de la démarche utilisée
dans le traitement d'un sujet en fiscalité.

FIS 751 6 cr.

Essai de type réalisation de mandats

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de mettre en pratique la démarche
professionnelle de réalisation de mandats
propres à la fiscalité.
Contenu␣ : variable selon le mandat choisi;
l'essai doit témoigner de la démarche utili-
sée dans la réalisation d'un mandat en fis-
calité.

FIS 760 2 cr.

Éthique reliée à la fiscalité

Objectifs␣ : se familiariser avec une analyse
éthique de situations problématiques liées
à la fiscalité; caractériser les divers conflits
éthiques qui peuvent survenir dans les or-
ganisations liées de près ou de loin au
monde de la fiscalité; saisir le processus
du raisonnement moral ainsi que l'étendue
de divers concepts de responsabilité sociale
des organisations et de parties prenantes.
Contenu␣ : culture organisationnelle; proces-
sus de prise de décision éthique; codes
d'éthique, comité d'éthique.

FIS 780 6 cr.

Essai de fin d'études

Objectif␣ : produire un exposé écrit de qua-
lité publiable dans une revue profession-
nelle en fiscalité ou sous forme d’un docu-
ment de travail de niveau universitaire, dé-
montrant une aptitude à traiter systémati-
quement d’un sujet pertinent à la fiscalité.
Contenu␣ : introduction du sujet dans son
contexte. Analyse du sujet incluant une di-
mension économique, juridique, financière
ou comptable. Conclusion mettant en va-
leur les résultats de l’analyse.

FIS 784 3 cr.

Planification de la retraite

Objectifs␣ : maîtriser les différentes techni-
ques financières et fiscales de planification
de la retraite; développer des stratégies et
les appliquer de façon à atteindre les ob-
jectifs fixés par le client.
Contenu␣ : calcul du niveau de l'épargne
pour réaliser les objectifs de retraite. Énu-
mération des stratégies d'accumulation en
considérant les incidences fiscales, le pro-
fil de l'investisseur et sa tolérance au ris-
que. Énumération des stratégies d'utilisa-
tion du capital accumulé au moment de la
retraite prenant en considération les inci-
dences fiscales, l'espérance de vie et les
objectifs à atteindre. Analyse des différents
contextes sociaux et économiques néces-
sitant la mise à jour des stratégies.
Préalable␣ : FIS 743

FIS 800 3 cr.

Fiscalité et gestion financière

Objectifs␣ : approfondir les techniques de
planification fiscale et se familiariser avec
certaines règles spécialisées.
Contenu␣ : relations entre les actionnaires
et les corporations. Roulement d’actifs à
une compagnie. Réorganisation, fusion et
liquidation. Achat et vente d’entreprise (ac-
tifs ou actions). Planification fiscale person-
nelle et familiale. Gel successoral. Rému-
nération de l’actionnaire-dirigeant. Règles

particulières relatives aux sociétés de per-
sonnes, aux successions et aux fiducies,
aux non-résidants et aux transactions avec
l’étranger. Planification fiscale et règles anti-
évitement. Réorganisations «␣ papillon␣ ».

FIS 801 3 cr.

Fiscalité et valeurs mobilières

Objectif␣ : prendre conscience des interac-
tions entre la fiscalité et les méthodes de
financement et le placement.
Contenu␣ : vue d’ensemble de la fiscalité.
Règles de calcul du revenu, principalement
revenu de biens, revenu d’entreprise et
gains en capital. Exonération des gains en
capital. Règles particulières pour les socié-
tés par actions. Notions de planification fis-
cale.

FIS 839 2 cr.

Administration municipale

et développement

Objectif␣ : se sensibiliser avec l'administra-
tion municipale dans une perspective de dé-
veloppement local et développer une com-
préhension critique des influences de l'un
sur l'autre.
Contenu␣ : le système politique municipal et
régional au Québec␣ : évolution récente et
tendances. La décentralisation des pouvoirs
vers les municipalités et la réorganisation
des structures municipales. Les nouvelles
responsabilités de développement écono-
mique et leurs impacts administratifs et fis-
caux. Les administrations municipales et
leurs services, supports ou entraves au
développement local. La fiscalité municipale
et le développement local. Le problème des
sociétés mixtes locales.

FIS 850 3 cr.

Économie financière et fiscale

Objectif␣ : approfondir les rouages de l'ad-
ministration publique.
Contenu␣ : perspective sur les sources de
recettes des différents paliers des gouver-
nements. Croissance des dépenses gou-
vernementales et leur allocation. Le proces-
sus budgétaire. Évolution des tendances
économiques.

FIS 851 3 cr.

Fiscalité comparée

Objectif␣ : prendre connaissance des diffé-
rents systèmes fiscaux appliqués dans di-
verses juridictions fiscales.
Contenu␣ : comparer les méthodes de taxa-
tion du revenu. Comparer les méthodes de
taxation de la consommation. Comparer les
méthodes de taxation de la richesse. Autres
comparaisons d'imposition et de dégrève-
ments.

FIS 852 3 cr.

Législation fiscale

Objectifs␣ : se familiariser avec le système
législatif, administratif et interprétatif des
législations fiscales; prendre connaissance
des problèmes litigieux les plus courants
et se familiariser avec la procédure inhé-
rente au litige fiscal.
Contenu␣ : étude des mécanismes législa-
tifs en vigueur. Obligations et droits du con-
tribuable. Règlements du contentieux. Ap-
plication possible du droit pénal.

GCE

GCE 800 3 cr.

Principes de gestion du

commerce électronique

Objectifs␣ : évaluer l'évolution du commerce
électronique et ses impacts. Identifier les
principaux antécédents d'adoption et d'as-
similation. Cerner les conditions et les fac-
teurs de succès et d'échecs.
Contenu␣ : impacts sociaux d'Internet. Adop-
tion et diffusion du commerce électronique.
Développement de présence Web. Com-

portement d'utilisateur. Confiance. Straté-
gie et avantage compétitif.

GCE 801 3 cr.

Fondements théoriques

du commerce électronique

Objectif␣ : évaluer l'évolution du commerce
électronique et de ses impacts telle qu'iden-
tifiée dans la littérature scientifique.
Contenu␣ : adoption et diffusion du com-
merce électronique. Globalisation du
commerce électronique. Relations inter-
entreprises. Gouvernement en ligne. Dé-
veloppement de présence Web. Compor-
tement d'utilisateur. Confiance. Loyauté.
Satisfaction sur le Web. Design d'interface.

GCE 805 3 cr.

Stratégie et commerce électronique

Objectifs␣ : cerner et comprendre les im-
pacts du commerce électronique sur la stra-
tégie corporative de l'entreprise.
Contenu␣ : impact d'Internet et des techno-
logies sur la performance de l'entreprise.
Les modèles d'affaires électroniques. Les
nouvelles formes de concurrence. La
chaîne de valeur virtuelle. Les implications
pour la stratégie d'affaires. La transforma-
tion des industries qui en résulte.

GCE 810 3 cr

Aspects légaux du
commerce électronique

Objectifs␣ : cerner le rôle des principaux as-
pects juridiques et éthiques reliés aux en-
vironnements virtuels et au commerce élec-
tronique. Reconnaître les pratiques déloya-
les et le «␣ net étiquette␣ ». Évaluer l'impact
des différentes lois relatives aux affaires
électroniques.
Contenu␣ : droit du commerce électronique.
Contrats électroniques. Protection du con-
sommateur. Publicité, concurrence et pra-
tiques déloyales. Paiements électroniques.
Sécurité transactionnelle et confidentialité.
Certification.

GCE 815 3 cr.

Diagnostic d'un projet
de commerce électronique

Objectifs␣ : réaliser une analyse critique de
sites et d'interfaces selon divers critères
de performance reconnus␣ : ergonomie, ac-
cessibilité et facilité d'utilisation. Évaluer la
contribution de la gestion de contenu. Ap-
pliquer les notions de référence et d'indexa-
tion.
Contenu␣ : critères reconnus␣ : ergonomie,
accessibilité, facilité d'utilisation. Mesures
et évaluations. Principes de référencement
et d'indexation. Fonctionnement et straté-
gies des moteurs de recherche. Concepts
et solutions de gestion de contenu.

GCE 820 3 cr.

Planification d'un projet

de commerce électronique

Objectifs␣ : planifier et gérer les étapes d'un
projet de commerce électronique. Cerner
les nouvelles méthodologies de dévelop-
pement de solutions d'affaires électroni-
ques.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des dif-
férents acteurs. Facteurs de succès et d'é-
checs. Livrables essentiels. Stratégies de
tests et déploiement. Contrôle de la qua-
lité. Outils de tests. Utilisation d'un logiciel
de gestion de projet. Processus de sélec-
tion de fournisseurs. Modèles de sous-
traitance et d'impartition. Méthode d'esti-
mation des efforts.

GCE 825 3 cr.

Conception d'un projet

de commerce électronique

Objectifs␣ : conceptualiser un projet à l'aide
d'un outil de modélisation reconnu (ex.␣ :
Rational). Évaluer l'impact de la solution sur
les processus d'affaires. Situer et lire les
différents modèles/diagrammes objets
(UML). Estimer les efforts et l'envergure
du projet.
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Contenu␣ : spécifications fonctionnelles et
non fonctionnelles. Cas d'utilisation. Modè-
les/diagrammes objets. Notation UML. Uti-
lisation d'un outil de modélisation. Métho-
dologies de développement (ex.␣ : Agile,
RUP, etc.).

GCE 830 3 cr.

Développement d'un projet

de commerce électronique

Objectifs␣ : reconnaître et cerner les notions
de pointe en affaires et commerce électro-
nique. Distinguer les concepts et les com-
posantes des thématiques clés en accen-
tuant sur les aspects technologiques du dé-
veloppement et du déploiement. Concep-
tualiser l'intelligence d'affaires, le eCRM,
la géobusiness et le géomarketing.
Contenu␣ : notions fondamentales de␣ : ges-
tion de la relation client, entrepôt de don-
nées, intelligence d'affaires, géobusiness
et géomarketing, technologies portables et
sans fil, technologies actuelles et évolutions
futures (normes et standards, joueurs clés,
enjeux, etc.).

GCE 840 3 cr.

Implantation et commerce électronique

Objectif␣ : en tenant compte de l'évolution
de l'intervention-essai et de ses caractéris-
tiques, appliquer un ou plusieurs principes
d'implantation d'un projet de commerce
électronique.
Contenu␣ : concepts d'implantation en sys-
tèmes d'information et en commerce élec-
tronique. Stratégie d'implantation. Facteurs
de succès. Application.

GDO

GDO 160 3 cr.

Travaux dirigés I

Objectifs␣ : comprendre, développer et uti-
liser les connaissances pratiques et habile-
tés qui permettent aux cadres d'être plus
performants au sein de leur entreprise et
de mieux y progresser.
Contenu␣ : chacune de ces activités est éla-
borée à partir des besoins d'un cadre ou
d'un groupe de cadres en exercice et liée à
leurs préoccupations de perfectionnement
en entreprise. Chaque activité fait l'objet
d'une approbation de la part de la personne
responsable du certificat.

GDS

GDS 331 3 cr.

Étude de cas I

Objectifs␣ : connaître des modèles et des
outils concrets d'analyse et de résolution
des problèmes types rencontrés dans les
domaines de la sécurité et de la gestion
des risques; connaître et appliquer la mé-
thode d'analyse de cas; élaborer un plan
d'action applicable; mettre au point des
modalités d'évaluation de rendements;
générer un regard sur des plans d'action
concrets; proposer des plans et des solu-
tions alternatives.
Contenu␣ : méthodes de résolution de pro-
blèmes. Études de cas. Exposition et criti-
que des résultats obtenus.
Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits

GEO

GEO 304 3 cr.

Interprétation de cartes

et de photos aériennes

Objectif␣ : développer une approche métho-
dologique en interprétation de carte et en
photo-interprétation.

Contenu␣ : les cartes et les photographies
aériennes sont les outils de base qui ser-
vent à caractériser le paysage d’une région.
Les aspects abordés sont␣ : les ensembles
topographiques, les types de structures, les
types de relief, la géomorphologie dynami-
que, les types de paysages humanisés,
l’aménagement du territoire.
Préalable␣ : GEO 300

GEO 400 3 cr.

Écologie physique des bassins versants

Objectif␣ : analyser l’environnement selon
une approche systémique basée sur l’éco-
système, les bilans énergétiques et les bi-
lans hydriques dans le cadre du bassin ver-
sant.
Contenu␣ : notions d’hydrologie et de micro-
climatologie appliquées. Comportement
thermique et hydrique des sols. Cartes phy-
toécologiques et géopédologiques. Travaux
pratiques.

GEO 401 3 cr.

Géopédologie

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
pédologiques de base et connaître les tech-
niques d’analyse des sols.
Contenu␣ : l’étude d’un sol en tant que mi-
lieu dynamique. Les propriétés physiques
et chimiques des sols. Les principaux fac-
teurs de formation. Les principes de la clas-
sification des sols.

GEO 407 3 cr.

Cartographie expérimentale
et thématique

Objectifs␣ : concevoir et réaliser chaque
étape d’un projet de carte thématique.
Contenu␣ : problèmes de compilation, de
carte de base, de fond de carte. Applica-
tion et expérimentation des techniques car-
tographiques, du matériel et des procédés
de reproduction d’une carte couleur. La
cartographie de données qualitatives et/ou
quantitatives.
Préalable␣ : GEO 102

GEO 408 3 cr.

Aménagement régional

Objectifs␣ : comment aborder l’intervention
du géographe sur le terrain, dans un con-
texte d’aménagement régional; acquérir les
outils nécessaires pour bien comprendre la
dynamique des régions.
Contenu␣ : types de régions, leurs délimita-
tions, les pôles d’attraction. Méthodes
d’analyse régionale. Réseau des villes, leur
hiérarchie et modèles. Méthodes de syn-
thèse régionale. Théorie et modèles du dé-
veloppement régional. Analyse critique de
plans d’aménagement régional. La politique
québécoise en cette matière.

GEO 410 3 cr.

Utilisation du sol

Objectif␣ : connaître les méthodes de locali-
sation et d’aménagement dans une pers-
pective de planification environnementale.
Contenu␣ : application des principes de la pla-
nification environnementale à l’utilisation du
sol. Méthodes d’évaluation des contraintes,
des impacts et des nuisances environne-
mentales. Méthodes d’évaluation des apti-
tudes du milieu pour des fins de localisa-
tion et d’aménagement.

GEO 415 3 cr.

Climatologie spécialisée
et hydrométéorologie

Objectif␣ : approfondir des techniques et mé-
thodes de travail spécifiques à la climatolo-
gie et à l’hydrométéorologie.
Contenu␣ : méthodes de construction et
d’interprétation de graphiques, cartes, etc.
se rapportant à divers éléments climati-
ques␣ : température, précipitations, vent,
etc. Étude du temps et des types de temps,
climatologie appliquée à l’agriculture, au
tourisme, etc. Les modèles dans l’étude
des changements de climat, la question de

la couche d’ozone, la loi de Gumbel en hy-
drométéorologie.
Préalable␣ : GEO 101

GEO 420 3 cr.

Microclimatologie

Objectif␣ : apprendre à mieux comprendre
comment se comportent les phénomènes
climatiques au niveau du sol.
Contenu␣ : rayonnement solaire et terrestre
et bilan thermique à la surface du globe.
L’évaporation et l’évapotranspiration poten-
tielle. Problèmes de météorologie fores-
tière, la neige, les gelées, la topoclima-
tologie.

GEO 422 3 cr.

Climatologie urbaine et pollution de l’air

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
la climatologie appliquée à l’environnement
urbain et à la pollution atmosphérique.
Contenu␣ : évolution de la climatologie ur-
baine, rayonnement, température (îlot de
chaleur), précipitations, vent. La pollution
atmosphérique␣ : définition, les conditions
météorologiques de la pollution atmosphé-
rique, le smog sulfureux et photochimique,
effets de la pollution atmosphérique sur la
santé, la végétation, etc. La pollution atmos-
phérique au Québec.

GEO 423 3 cr.

Aménagement touristique

Objectif␣ : donner des moyens d’intervenir
sur le milieu sans le détruire, avec une ap-
proche touchant les espaces à haut poten-
tiel touristique, pour une population en va-
cances.
Contenu␣ : description du milieu naturel où
on assiste à une dégradation généralisée,
autant du milieu terrestre qu’aquatique et
atmosphérique. L’aménagement touristi-
que bien connu peut-il être un correctif à
l’empoisonnement accéléré de l’Univers?
Normes d’aménagement associées au do-
maine récréotouristique et à la villégiature.
Conception et étapes du plan d’aménage-
ment. Études de cas estriens, québécois
et étrangers.

GEO 437 3 cr.

Géomorphologie dynamique

Objectifs␣ : comprendre la dynamique des
processus morphoclimatiques et fluviaux et
connaître des techniques d’évaluation des
impacts.
Contenu␣ : les milieux fluviaux␣ : mesure
d’écoulement et puissance du cours d’eau,
méandres, stabilité des berges et du che-
nal, rugosité du lit, érosion et sédimenta-
tion, rôle des glaces. Évolution des ver-
sants, types de versants et stabilité des
pentes. Milieux lacustres et palustres, ther-
modynamique, types de lacs, formes del-
taïques, hydrodynamique littorale et
glacielle.

GEO 440 3 cr.

Hydrologie

Objectifs␣ : acquérir les notions de base sur
le cycle de l’eau et connaître les techniques
de mesure de l’écoulement des eaux.
Contenu␣ : le cycle hydrologique. L’eau dans
l’atmosphère. L’interception des eaux à la
surface et stockage dans les dépressions.
L’évapotranspiration. Les eaux de surface.
Les eaux souterraines. Le bassin versant.
L’eau dans l’écosystème.

GEO 604 3 cr.

Environnements littoraux

Objectif␣ : acquérir les données de base sur
l’environnement littoral afin de devenir opé-
rationnel à titre d’expert.
Contenu␣ : notions de zone côtière et termi-
nologie. Notions d’océanographie physi-
que␣ : érosion, transport, sédimentation,
géomorphologie et sédiments littoraux et
marins. Classifications de côtes. Unités phy-
siographiques de côtes. Paléolittoraux et

évolution littorale. Littoraux lacustres. Hu-
manisation des côtes.

GEO 605 3 cr.

Aménagement urbain

Objectif␣ : analyser les conditions du déve-
loppement harmonieux des centres ur-
bains.
Contenu␣ : catégories de plans d’urbanisme.
Les méthodes d’inventaires et de synthèse.
Analyses des conceptions globales. Villes
nouvelles et méthodes de rénovation. Ana-
lyse critique de plans directeurs et de sché-
mas d’aménagement de secteurs. Le pro-
cessus décisionnel et l’application des plans
d’urbanisme.

GEO 711 3 cr.

Projet en aménagement

Objectifs␣ : opérationnaliser les connaissan-
ces théoriques et pratiques dans le do-
maine; démontrer la cohésion de la planifi-
cation avec la politique municipale et les
concepts socioéconomiques.
Contenu␣ : le milieu municipal au Québec,
étude des lois et règlements touchant
l’aménagement des petites villes et le mi-
lieu rural (zonage), des caractéristiques
d’une municipalité, de ses besoins et des
solutions d’aménagement. Travaux con-
crets dans le milieu.

GES

GES 211 3 cr.

Système organisationnel I

Objectif␣ : s'initier à une meilleure compré-
hension des différents systèmes et fonc-
tions de l'organisation.
Contenu␣ : acquérir, comprendre et utiliser
les systèmes de l'organisation. Approche
globale de la gestion, des différentes fonc-
tions et des systèmes.

GES 212 3 cr.

Relève et transmission d'entreprise

Objectifs␣ : comprendre les interactions ma-
jeures entre toutes les parties prenantes
dans le cadre de la relève et de la transmis-
sion de l'entreprise. Analyser les contex-
tes externes et internes afin d'identifier les
principales menaces et opportunités face
à la pérennité de l'entreprise. Identifier,
comprendre, analyser et évaluer l'informa-
tion clé dans une perspective humaine,
économique, financière, fiscale et légale.
Contenu␣ : relève et transmission d'entre-
prise. Gestion et culture d'entreprise. Éva-
luation d'entreprise et financement. Plani-
fication fiscale et planification stratégique.
Opérationnalisation du concept de péren-
nité de l'entreprise.

GES 311 3 cr.

Système organisationnel II

Objectifs␣ : approfondir les systèmes de l'or-
ganisation; intégrer en un tout cohérent les
diverses fonctions de l'organisation.
Contenu␣ : développer un cadre d'analyse
et de référence en ce qui concerne la ges-
tion, les fonctions et les systèmes de l'or-
ganisation.

GES 711 3 cr.

Système de gestion I

Objectifs␣ : connaître et comprendre les sys-
tèmes de gestion; compléter ses connais-
sances des diverses fonctions de l'organi-
sation; acquérir une vision globale et criti-
que des diverses composantes de l'orga-
nisation.
Contenu␣ : développer une vision globale et
approfondie des systèmes qui s'appliquent
à la gestion des organisations. Étude des
principaux modèles des systèmes de ges-
tion; intégration de ces modèles dans sa
propre pratique de gestion.
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GES 721 3 cr.

Système de gestion II

Objectifs␣ : maîtriser les différents concepts
associés aux systèmes de gestion; intégrer
et appliquer l'ensemble des connaissances,
principes et théories, des systèmes de ges-
tion à sa propre pratique.
Contenu␣ : élaboration de grilles d'analyse
des systèmes, recherche de l'efficience et
de l'efficacité en milieu organisationnel.
Critique et synthèse des concepts et des
principes associés aux systèmes de ges-
tion. Élaboration d'un processus relié aux
systèmes organisationnels pour ensuite l'in-
tégrer dans sa propre pratique de gestion.

GIS

GIS 113 3 cr.

Introduction aux systèmes
d’information dans les organisations

Objectifs␣ : connaître et comprendre le po-
tentiel d'application des technologies de l’in-
formation dans les organisations et être
sensibilisé au rôle et à l’implication des ges-
tionnaires dans leur intégration, leur plani-
fication et leur développement.
Contenu␣ : contexte organisationnel, écono-
mique et humain. Potentiel d’application
des technologies de l’information, gestion
et technologies de l’information␣ : systèmes
transactionnels, support à la décision et aux
dirigeants, systèmes d’information straté-
giques. Bureautique, télécommunications
et réseaux. Implication des gestionnaires␣ :
planification des systèmes, rôle du maté-
riel, des logiciels et des hommes, identifi-
cation et satisfaction des besoins informa-
tionnels. Utilisation de la micro-informati-
que à des fins de gestion.

GIS 114 3 cr.

Outils informatiques du gestionnaire

Objectif␣ : être capable d’utiliser les princi-
paux outils d’informatique personnelle dans
le travail d’administrateur.
Contenu␣ : utilisation des principales fonc-
tions d’un tableur, d’un système d’exploi-
tation, d’un logiciel de présentation graphi-
que et d’un langage d’interrogation de base
de données pour résoudre des problèmes
administratifs. Notions nécessaires pour
pouvoir échanger des données entre ces
différents logiciels.
Préalable␣ : CTB 113

GIS 115 3 cr.

Gestion de données organisationnelles

Objectif␣ : exploiter la base de données de
l'entreprise dans le cadre d'un travail de
gestionnaire.
Contenu␣ : les principales fonctions d'un sys-
tème de gestion de bases de données␣ : re-
quêtes, états et macrocommandes, de
même que les aspects des formulaires des
tables requis pour le travail normal du ges-
tionnaire.

GIS 161 3 cr.

Systématisation

Objectifs␣ : modifier et rationaliser le travail
administratif dans la perspective des tech-
nologies de l’information; traduire cette sys-
tématisation de façon concrète sous forme
de documents standards; posséder une vi-
sion prospective des potentiels des tech-
nologies de l’information et de leur impact
sur le travail administratif.
Contenu␣ : impact des technologies de l’in-
formation. Analyse et documentation du
travail administratif. Rationalisation du tra-
vail administratif. Sécurité et contrôle. Mo-
dification et adaptation des descriptions de
tâches administratives et de mesures de
performance administrative. Rédaction d’un
manuel de procédures. Rédaction d’un
guide de l’usager. Construction de formu-
laires. Prospective sur le potentiel des tech-

nologies de l’information et leur impact sur
le travail administratif.
Préalables␣ : GIS 113 et avoir obtenu 36 cré-
dits dans le programme

GIS 225 3 cr.

Support technologique

Objectif␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires pour supporter un
groupe d’usagers de micro-informatique,
dans un environnement d’informatique dis-
tribuée (client-service).
Contenu␣ : matériel informatique (disques,
disquettes, processeurs, écrans, clavier,
etc.), logiciels (système d’exploitation, uti-
litaires, communication). Pour chacun, les
critères de sélection et les outils de sup-
port et dépannage.

GIS 233 3 cr.

Projet informatique

Objectif␣ : vivre l’expérience du développe-
ment d’un projet informatique de taille mo-
deste.
Contenu␣ : familiarisation avec un environ-
nement de développement répandu sur
micro-ordinateur, et participation à la con-
ception et à la programmation d’une appli-
cation micro-informatique.
Concomitante␣ : GIS 114

GIS 241 3 cr.

Méthodes de développement

d’applications

Objectifs␣ : acquérir des habiletés profes-
sionnelles dans l’utilisation des méthodes
courantes de développement d’applications
informatiques dans le domaine de la ges-
tion; comprendre et pouvoir utiliser des
techniques d’identification des besoins des
utilisateurs, des méthodes de modélisation
de l’application, des outils de développe-
ment d’application assistée par ordinateur.
Contenu␣ : contexte du développement des
applications. Introduction à la gestion de
projet. Méthodologies courantes et déve-
loppement. Méthodes d’identification des
besoins. Méthodes de modélisation des
traitements et des données. Outils logiciels.
Prototypes.
Préalable␣ : GIS 113

GIS 242 3 cr.

Structure des systèmes fonctionnels

Objectifs␣ : se familiariser avec la complexité
des systèmes d’information les plus répan-
dus, d’une façon horizontale par l’étude glo-
bale de l’ensemble des systèmes, et d’une
façon verticale par l’étude approfondie d’un
système spécifique; comprendre le con-
texte de la grande entreprise et connaître
la pertinence et le niveau de réalisation de
ces systèmes dans la PME.
Contenu␣ : ensemble des systèmes d’infor-
mation de l’organisation et des nouvelles
technologies de l’information (bureautique,
système pour la comptabilité, les ressour-
ces humaines, le marketing...) autour d’un
cas d’entreprise. Étude systématique et en
profondeur de toutes les facettes du sys-
tème financier.
Préalables␣ : GIS 113 ou IFT 187 pour info
de gestion

GIS 251 3 cr.

Implantation des technologies

de l’information

Objectifs␣ : connaître, comprendre et gérer
les différents facteurs de succès d’une im-
plantation des technologies de l’informa-
tion; identifier les principales causes
d’échec d’implantation des technologies de
l’information; développer un des facteurs
importants de succès␣ : la capacité de com-
muniquer.
Contenu␣ : bases théoriques de la recher-
che sur l’implantation des technologies de
l’information. Définition du succès. Gestion
du changement. Résistance au change-
ment. Principales causes d’échec liées à la

qualité du système, la participation, les in-
dividus, la logistique. Développement d’ha-
biletés de communication pour l’implanta-
tion et pour toutes les étapes préalables
(définition des besoins, analyse fonction-
nelle, conception, formation des usagers).
Préalables␣ : GIS 113 et avoir obtenu 36 cré-
dits dans le programme

GIS 351 3 cr.

Direction des systèmes d’information

Objectifs␣ : connaître et comprendre les res-
ponsabilités organisationnelles et managé-
riales, de niveau opérations et contrôle de
gestion, reliées aux technologies de l’infor-
mation dans les organisations; comprendre
les tâches et les responsabilités de la di-
rectrice ou du directeur des systèmes d’in-
formation et connaître la problématique or-
ganisationnelle propre à la bureautique et
aux nouvelles technologies de l’information.
Contenu␣ : ensemble des sujets reliés à la
gestion de la fonction système et aux tâ-
ches de la directrice ou du directeur des
systèmes d’information. Positionnement
organisationnel du service. Tâches de la di-
rectrice ou du directeur. Plans, budgets,
tâches, structure, délégation, communica-
tion, performances, assurance de qualité,
normes et politiques, architecture techno-
logique. Développement, opérations, sup-
port technique, innovations technologiques,
relations extérieures, vérificateurs externes,
loi d’accès à l’information. Structure orga-
nisationnelle du service. Gestion du person-
nel de systèmes d’information. Sécurité gé-
nérale rattachée à la fonction système. Sup-
port à l’usager. Informatique de l’usager. Dé-
veloppement d’applications par l’usager.
Centre d’information. Perspectives d’ave-
nir.
Préalables␣ : GIS 241 et GIS 242

GIS 354 3 cr.

Séminaire en technologies

de l’information

Objectif␣ : compléter ses connaissances en
technologies de l’information, par exemple
dans le domaine de la gestion d’un projet,
de la rédaction d’un cahier des charges, des
systèmes d’aide à la décision, de la pro-
grammation ou de tout autre sujet dont
l’étudiante ou l'étudiant pourrait avoir be-
soin pour compléter sa formation.
Contenu␣ : exposés, cours magistraux, con-
férences, lectures sur les sujets requis.
Préalable␣ : GIS 241

GIS 363 3 cr.

Stratégie et technologies
de l’information

Objectifs␣ : maîtriser les connaissances es-
sentielles à la formulation d’une stratégie
informationnelle intégrée à la stratégie glo-
bale de l’organisation; développer une ha-
bileté à appliquer ces connaissances dans
le contexte spécifique de l’organisation.
Contenu␣ : perspective stratégique globale
de l’organisation. Vue d’ensemble des sys-
tèmes informationnels. Adéquation des
systèmes existants. Formulation et opéra-
tionnalisation d’une stratégie informa-
tionnelle. Intégration à la stratégie de l’or-
ganisation. Évolution prévisible du rôle et
de l’apport des systèmes informationnels;
implications pour diverses catégories de
personnes, et pour l’ensemble de l’organi-
sation.
Préalables␣ : GIS 241 et GIS 242

GIS 715 1 cr.

Systèmes de gestion des affaires

Objectif␣ : obtenir une vue globale des sys-
tèmes appliqués à la gestion.
Contenu␣ : rôle des systèmes d'information
dans les différents niveaux de gestion. Par-
ticipation du gestionnaire dans la planifica-
tion des systèmes d'information.

GIS 751 1 cr.

Les télétechnologies

au service de la gestion

Objectifs␣ : connaître et apprendre à utiliser
efficacement les moyens de télécommu-
nication.
Contenu␣ : les caractéristiques techniques
de la télécommunication. L'échange de
données informatisées, les messageries,
la téléconférence, Internet, la salle de réu-
nion informatisée, le tableau électronique,
la présentation multimédia.
Préalable␣ : GIS 715

GIS 752 1 cr.

Gestion des technologies nouvelles

Objectif␣ : comprendre les bénéfices poten-
tiels des nouvelles technologies pour les
gestionnaires.
Contenu␣ : les technologies nouvelles au ser-
vice des fonctions de l'entreprise.
Préalables␣ : GIS 715 et GIS 751

GIS 810 3 cr.

Fondements théoriques

en systèmes d’information

Objectifs␣ : maîtriser les assises conceptuel-
les essentielles à une bonne compréhen-
sion du développement de la gestion et de
l’utilisation des systèmes d’information or-
ganisationnels (SIO); démontrer une habi-
leté à cerner une problématique et à réali-
ser une ébauche de systèmes d’informa-
tion organisationnels appropriés.
Contenu␣ : acquisition, traitement et utilisa-
tion de l’information en milieu organisation-
nel. Type de systèmes d’information orga-
nisationnels. Phases et gestion du proces-
sus de développement des SIO. Planifica-
tion, gestion, évaluation et mise à jour des
SIO␣ : utilisation, maintenance, vérification
et mise à jour des SIO. Prospective et op-
portunités de recherche et développement
en SIO.

GIS 815 3 cr.

Fondements de la prise de décision

Objectifs␣ : acquérir une vision globale et cri-
tique de la prise de décision organisation-
nelle; choisir le système d’information le
plus approprié à chaque situation décision-
nelle, à travers l’analyse des facteurs qui
influencent la prise de décision (processus)
et la décision elle-même (résultat).
Contenu␣ : la décision comme un proces-
sus␣ : l’appréhension du problème, la géné-
ration et l’analyse des alternatives de solu-
tion et le choix et l'implantation d’une solu-
tion. La décision comme phénomène, c’est-
à-dire les facteurs qui influencent autant le
processus que le résultat␣ : l’individu, la
structure et l’organisation sociale de l’en-
treprise. Les différentes approches de la
prise de décision et leur relation avec les
systèmes d’information␣ : approches ration-
nelle, organisationnelle, politique et indivi-
duelle.

GIS 821 3 cr.

Technologie du commerce électronique

Objectifs␣ : comprendre l'infrastructure de
communication qui supporte le commerce
électronique; maîtriser les outils de pro-
grammation d'un site transactionnel.
Contenu␣ : introduction aux topologies de ré-
seaux, au matériel, aux protocoles de trans-
mission, aux conventions régissant les
noms de domaines, etc. Les aspects de
sécurité et d'authentification. La program-
mation HTML et Java. Les interfaces avec
les banques de données.

GIS 825 3 cr.

Modélisation conceptuelle

des systèmes d'information

Objectif␣ : maîtriser les concepts, les métho-
des et les outils de modélisation concep-
tuelle des systèmes d’information.
Contenu␣ : rôle de l’analyste, cycle de déve-
loppement des systèmes d’information, cy-
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cle de développement des bases de don-
nées, méthodologies de développement
des systèmes d’information, outils CASE
pour l’assistance à la conception, répertoi-
res de projet, modélisation conceptuelle
des processus d’affaires, modélisation con-
ceptuelle entités-associations, modélisation
conceptuelle des flux de données, présen-
tation d’autres méthodes de modélisation
conceptuelle des systèmes d’information,
utilisation de la technologie Designer de la
compagnie Oracle inc.

GIS 835 3 cr.

Systèmes d’aide à la décision

et systèmes d'experts

Objectifs␣ : maîtriser les connaissances
théoriques et acquérir les habiletés en dé-
veloppement et utilisation de systèmes
d’aide à la décision.
Contenu␣ : support au processus décision-
nel. Amélioration de la qualité des décisions
de gestion. Secteurs d’application. Carac-
téristiques distinctives. Composantes prin-
cipales. Étapes de développement. Appro-
ches et outils de développement. Valida-
tion. Intégration aux autres systèmes infor-
mationnels. Essais d’application.

GIS 845 3 cr.

Planification, évaluation et contrôle des

systèmes d’information et de décision

Objectifs␣ : approfondir l’étude des problè-
mes de planification et de gestion stratégi-
ques des systèmes d’information organi-
sationnels; maîtriser les bases conceptuel-
les et théoriques du domaine et confronter
celles-ci à la pratique; connaître et être en
mesure de critiquer la littérature récente,
pouvoir en retirer les enseignements prati-
ques, échanger avec des gestionnaires des
SI.
Contenu␣ : domaine et concepts de la ges-
tion des systèmes d’information et de dé-
cision. La diffusion et l’adoption organisa-
tionnelles des systèmes d’information et
de décision, leur rôle stratégique, leur va-
leur et leurs impacts sur la structure de l’or-
ganisation, sur la productivité et sur la per-
formance financière. La planification stra-
tégique des systèmes d’information, l’éva-
luation et la sélection des projets, le risque,
le succès et l’échec des projets. Les prati-
ques en gestion des systèmes d’informa-
tion (la consultation, la réingénierie,
l’impartition).

GIS 855 3 cr.

Modélisation logique

des systèmes d’information

Objectif␣ : maîtriser les concepts, les métho-
des et les outils de modélisation logique
des systèmes d’information.
Contenu␣ : modèle relationnel de données,
normalisation des données, transformation
des modèles conceptuels en modèles lo-
giques, langage structuré d’interrogation et
de gestion des bases de données, outils
d’interface à la base de données, mise en
place du modèle relationnel, conception des
entrées-sorties et interfaces usager, pro-
grammation et validation des programmes
d’entrées-sorties, utilisation des technolo-
gies RDBMS, Designer et Developer de la
compagnie Oracle inc.

GIS 860 3 cr.

Séminaire de recherche appliquée

Objectifs␣ : maîtriser les bases théoriques
et pratiques nécessaires pour mener des
recherches appliquées de qualité en systè-
mes d’information et de décision; être en
mesure de comprendre la démarche et
d’évaluer la qualité des recherches et des
rapports de consultation produits par
d’autres; définir un projet de recherche ap-
pliquée en système d’information et de
décision, choisir une méthode appropriée
de récolte et de traitement des données et
appliquer une de ces méthodes.
Contenu␣ : les sources de données secon-
daires et les ressources documentaires.

L’approche scientifique en systèmes d’in-
formation et de décision. Le processus et
la proposition de recherche ou d’interven-
tion. Les stratégies de recherche appliquée.
La mesure des variables. L’échantillonnage
et l’enquête. L’enquête par questionnaire.
L’entretien non directif, l’entrevue de
groupe et la méthode Delphi. L’observation
et l’analyse de contenu. L’expérimentation
et les études de cas, l’éthique en recher-
che appliquée. La structure et la présenta-
tion d’un rapport de recherche appliquée.
La réalisation d’un projet de recherche
d’équipe en systèmes d’information.

GIS 865 3 cr.

Implantation des systèmes

d’information et de décision

Objectif␣ : définir un cadre de référence et
de réflexion sur l’implantation par une dis-
cussion approfondie des différentes théo-
ries et expérimentations reliées à l’implan-
tation des systèmes d’information dans les
organisations.
Contenu␣ : le contexte organisationnel. Les
activités d’implantation. Définition de suc-
cès. Analyse de cas d’échec. Recherches
sur les facteurs de succès et sur les pro-
cessus. La participation de l’utilisateur. La
motivation. Les processus rationnels et les
processus politiques.

GIS 870 3 cr.

Lectures dirigées en systèmes

d’information et de gestion

Objectif␣ : approfondir des connaissances
dans un domaine qui n’est pas enseigné
dans les cours réguliers du programme.
Contenu␣ : à établir dans chaque cas, par en-
tente entre l’étudiante ou l'étudiant et la
professeure ou le professeur qui accepte
de le diriger.

GIS 871 3 cr.

Lectures dirigées II

Objectif␣ : approfondir des connaissances
dans un domaine des systèmes d'informa-
tion et de gestion qui n'est pas enseigné
dans les cours réguliers du programme ni
dans le cours GIS 870.
Contenu␣ : à établir dans chaque cas, par en-
tente entre l'étudiante ou l'étudiant et la
professeure ou le professeur qui accepte
de la ou le diriger.
Préalables␣ : GIS 810 et GIS 860 et MQG
810

GIS 875 3 cr.

Technologies de l'information

Objectifs␣ : comprendre les technologies de
l'information (matériel et logiciel) pour pou-
voir effectuer des choix pertinents consi-
dérant leur évolution; appliquer le tableur à
la résolution de problèmes administratifs
complexes.
Contenu␣ : aspect matériel␣ : représentation
des données, processeurs; périphériques
d'entrée et de sortie; mémoire primaire;
mémoire secondaire; architectures d'ordi-
nateurs. Aspect logiciel␣ : systèmes d'exploi-
tation; logiciels d'applications; échange de
données.

GIS 882 3 cr.

Modélisation physique

des systèmes d'information

Objectif␣ : maîtriser les concepts, les métho-
des et les outils de modélisation physique
des systèmes d’information.
Contenu␣ : intégrité des données, program-
mation et validation des données et struc-
tures de données, structures physiques des
données, emmagasinage des données,
architecture client-serveur, bases de don-
nées distribuées, traitements distribués,
sécurité et intégrité des systèmes, struc-
tures physiques avancées, entrepôts de
données, gestion et administration des
systèmes et bases de données, gestion-
naires d’évènements à la base de données,
utilisation des technologies RDBMS, De-

signer et Developer de la compagnie Ora-
cle inc.

GIS 885 3 cr.

Projets de développement

d'un système d'information

Objectif␣ : réaliser les principales étapes con-
duisant à la mise en œuvre d'un système
d'information.
Contenu␣ : cycle de développement d'un
système d'information␣ : analyse prélimi-
naire, analyse détaillée, conception logique,
conception physique, programmation et im-
plantation; modélisation et normalisation
des données; prototypage; compréhension
de l'environnement de développement mi-
cro-informatique; caractéristiques des outils
de développement micro-informatique.

GRH

GRH 111 3 cr.

Aspects humains des organisations

Objectifs␣ : acquérir une connaissance théo-
rique sur les phénomènes à caractère hu-
main dans les organisations; acquérir cer-
taines habiletés d’intervention au sein de
groupes de travail; augmenter sa connais-
sance de soi et de son impact sur les autres.
Contenu␣ : les déterminants du comporte-
ment des individus et des groupes dans les
organisations. Les traits personnels, les
valeurs, les attitudes, la perception et la
motivation. Le travail en équipe, les proces-
sus de groupes, communication et partici-
pation. Les phénomènes organisationnels,
le pouvoir, le leadership, les conflits, le chan-
gement et le développement organisation-
nel.

GRH 113 3 cr.

La dimension humaine de l'organisation

Objectifs␣ : acquérir des connaissances dans
divers domaines reliés à l’individu au sein
de l’organisation, au leadership organisa-
tionnel et à la gestion d’équipe de travail;
mettre en pratique ces connaissances dans
son milieu de travail.
Contenu␣ : connaissance de soi en tant qu’in-
dividu et gestionnaire, de ses traits de per-
sonnalité, de son style de gestion, de son
style de leadership, de son propre compor-
tement et de son influence au sein d’une
équipe de travail. Éléments de la dynami-
que d’un groupe au travail et rôle du ges-
tionnaire. Démarche de gestion participa-
tive.

GRH 131 3 cr.

Gestion de la performance

des ressources humaines

Objectifs␣ : développer une vision de la per-
formance en milieu de travail; approfondir
ses connaissances en gestion du rende-
ment; mieux comprendre le rôle du ges-
tionnaire en ce qui concerne les employés
en difficultés de rendement.
Contenu␣ : identifier les fondements et les
réalités de la gestion de la performance et
la responsabilité du coach en milieu de tra-
vail. Connaître les différentes étapes de la
gestion de la performance et les mettre à
l’essai. Développement des habiletés à
communiquer les évaluations des subalter-
nes. Comprendre son rôle de gestionnaire
lors des diverses situations générées par
les employés en difficultés de rendement.

GRH 133 3 cr.

Gestion des conflits
et des changements

Objectifs␣ : acquérir des connaissances re-
liées à la gestion des conflits et à la gestion
des changements et les intégrer dans sa
pratique de gestionnaire.
Contenu␣ : structure de la situation conflic-
tuelle, causes, cadres de références, dyna-
mique, comportements, caractéristiques et
les diverses approches possibles. Interven-

tion lors d'une situation de conflit. Néces-
sité du changement dans la société ac-
tuelle, son impact sur les organisations, les
groupes et les individus. Le processus de
changement, sa mise à l'essai et son éva-
luation. Être un agent de changement dans
son organisation.

GRH 221 3 cr.

Gestion du personnel
et relations industrielles

Objectifs␣ : comprendre l’importance de la
gestion des ressources humaines et acqué-
rir des connaissances de base sur les prin-
cipaux programmes élaborés et gérés par
les spécialistes en ce domaine; acquérir les
notions essentielles sur la structure et le
fonctionnement de notre système de rela-
tions de travail.
Contenu␣ : historique, environnement et
structure de la gestion des ressources hu-
maines. Planification des effectifs. Recru-
tement et sélection du personnel. Évalua-
tion du rendement. Formation des cadres
et des employés. Gestion de la rémunéra-
tion. Santé et sécurité au travail. Cadre juri-
dique des relations de travail. Organismes
patronaux et syndicaux. Négociation et ad-
ministration des conventions collectives.
Arbitrage des griefs.

GRH 332 3 cr.

Planification et sélection

Objectifs␣ : approfondir les concepts de pla-
nification des ressources humaines dans
ses divers aspects; connaître et appliquer
de façon concrète plusieurs techniques re-
liées à l’embauche du personnel.
Contenu␣ : planification des ressources hu-
maines. Prévision de l’offre et de la de-
mande de travail. Planification des carriè-
res. Vision globale du processus d’embau-
che. Recrutement. Formulaires d’emploi.
Vérification des références. Utilisation des
tests. Théorie et pratique de l’entrevue de
sélection. Théorie et pratique de l’apprécia-
tion par simulation. Impact de la Charte des
droits et libertés de la personne sur le pro-
cessus d’embauche.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 342 3 cr.

Évaluation et formation

Objectif␣ : acquérir diverses connaissances
théoriques et pratiques reliées à l’évalua-
tion du rendement ainsi qu’à la formation
du personnel dans les organisations.
Contenu␣ : les instruments d’évaluation du
rendement, les erreurs typiques d’évalua-
tion, évaluation et motivation, entretiens
d’évaluation du rendement, la mise en place
d’un système d’évaluation, conditions d’ef-
ficacité et de survie, la formation en tant
que système, la détermination des besoins,
la conception de programmes, conditions
de réalisation, démarche d’évaluation.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 343 3 cr.

Administration des lois en GRH

Objectifs␣ : prendre connaissance de diver-
ses lois qui ont un impact sur la GRH dans
les entreprises; déterminer les mécanismes
de gestion que nécessite l’application effi-
cace de ces lois au niveau d’une entreprise.
Contenu␣ : gestion de la santé et sécurité
au travail dans l’entreprise. Loi sur la santé
et la sécurité du travail, gestion de la pré-
vention. Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles, gestion fi-
nancière des dossiers SST, Charte des
droits et libertés de la personne; normes
du travail, décrets et autres lois sur le tra-
vail.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 351 3 cr.

Conventions collectives

Objectifs␣ : se familiariser avec le contenu
de clauses de conventions collectives; com-
prendre les implications administratives qui
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découlent de diverses clauses; préparer et
défendre les dossiers relatifs à l’application
et à l’interprétation de conventions collec-
tives.
Contenu␣ : rôle des intervenants dans l’ap-
plication des conventions collectives, sécu-
rité syndicale, droits de gérance, règlement
de griefs, ancienneté, normes de rende-
ment, évaluation des postes, horaires de
travail, rémunération, avantages sociaux,
congés, mesures disciplinaires, durée de
la convention.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 353 3 cr.

Systèmes d’information en GRH

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
base de divers outils informatiques dispo-
nibles pour les gestionnaires de ressources
humaines; développer certaines habiletés
dans l’utilisation de logiciels (Lotus 1-2-3)
appliqués à diverses facettes de la GRH;
être exposés à des expériences vécues
d’implantation et d’utilisation de l’informa-
tique en GRH.
Contenu␣ : application particulière de la mi-
cro-informatique en GRH, projets et exer-
cices d’applications de Lotus 1-2-3 en GRH,
description et analyse de cas concrets d’uti-
lisation de l’informatique en GRH.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 453 3 cr.

Rémunération et avantages sociaux

Objectif␣ : se familiariser avec toutes les fa-
cettes de la gestion de la rémunération (sa-
laires et avantages sociaux) dans les entre-
prises.
Contenu␣ : analyse et description de postes,
évaluation des postes, critères et mécanis-
mes de détermination des salaires de base,
enquêtes salariales, mise au point d’une
structure des salaires de base, modification
des salaires, régimes d’incitation et d’inté-
ressement, régimes d’avantages sociaux,
mécanismes de gestion des avantages so-
ciaux.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 462 3 cr.

Négociations collectives

Objectifs␣ : approfondir les notions théori-
ques et pratiques reliées au processus de
négociation collective; expérimenter le vécu
d’une négociation de convention collective
par le biais d’une simulation.
Contenu␣ : fondements des négociations
collectives, facteurs affectant le déroule-
ment, notions relatives à la préparation et
au déroulement de négociations collectives,
illustrations du déroulement, tactiques et
stratégies de négociations, les sources d’in-
formation, pratique simulée d’une négocia-
tion.
Préalable␣ : GRH 351

GRH 463 3 cr.

Programmes d’intervention en GRH

Objectifs␣ : apprendre quelques notions es-
sentielles en développement organisation-
nel et pouvoir appliquer ces notions à l’in-
troduction dans l’entreprise de programmes
d’avant-garde tels que la qualité de la vie
au travail (Q.V.T.), les cercles de qualité, etc.
Contenu␣ : en première partie, la nature du
développement organisationnel, les étapes
d’une intervention, le rôle du consultant, le
diagnostic organisationnel, les modes d’in-
tervention, l’introduction efficace du chan-
gement dans l’entreprise. En deuxième
partie, la Q.V.T., la gestion participative et
les cercles de qualité␣ : nature et raison
d’être, étapes d’implantation, conditions de
succès, structures requises, programmes
de formation, cas vécus, avantages et in-
convénients, réactions patronales et syn-
dicales.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 531 3 cr.

Méthodologie de recherche

appliquée en GRH

Objectifs␣ : aider les étudiantes et étudiants
à avoir une compréhension des concepts
fondamentaux impliqués dans la conduite
de la recherche en gestion des ressources
humaines; identifier, collecter, analyser, in-
terpréter, présenter et utiliser des données
pour baser le processus décisionnel en
gestion des ressources humaines sur des
fondements rigoureusement efficaces; être
en mesure de critiquer les méthodes de
recherche employées dans le champ de la
gestion des ressources humaines (jour-
naux, périodiques académiques et différen-
tes sorties de publications professionnel-
les).
Contenu␣ : exposés magistraux permettant
de présenter les différentes étapes du pro-
cessus de recherche. Lectures identifiées
pertinentes pour compléter les différents
aspects desdits exposés. Discussions,
exercices pratiques moyennant des problè-
mes et des cas simulés afin de confronter
la théorie à la pratique (p. ex. remplir le rôle
d'un consultant faisant face à des problè-
mes de gestion des ressources humaines
rencontrés par une organisation).
Préalables␣ : GRH 221 et MQG222

GRH 562 3 cr.

Créativité et travail en équipe

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
concernant la naissance, l’évolution et la
maturité des groupes; développer les habi-
letés pour animer des réunions de travail
productives et mettre en pratique les tech-
niques de prise de décision; prendre cons-
cience de l’importance de la créativité et
mettre en pratique les techniques de créa-
tivité.
Contenu␣ : le groupe de travail. Le déroule-
ment et l’évaluation d’une réunion. Le dia-
gnostic d’une réunion. L’animation d’une
réunion. Le rôle d’animateur. Le processus
de solution de problèmes. La créativité dans
le travail en équipe. La mise en application
des diverses techniques de créativité.
Préalables␣ : GRH 103 ou GRH 221

GRH 722 2 cr.

Décisions relatives aux
ressources humaines

Objectifs␣ : connaître les principaux systè-
mes de la gestion des ressources humai-
nes, vue comme fonction staff, et être ca-
pable d'établir les liens qui les sous-tendent;
développer des habiletés à utiliser les prin-
cipaux outils de la gestion des ressources
humaines, ainsi que sa propre capacité de
négociation dans un contexte de relations
industrielles.
Contenu␣ : les divers systèmes de gestion
des ressources humaines de l'entreprise.
Les principaux outils en gestion des res-
sources humaines et leur utilisation. Le
code du travail. La convention collective et
sa négociation. Mécanismes de coordina-
tion des actions patronales et syndicales.
Les tendances de l'évolution probable du
syndicalisme et des rapports patronaux-
syndicaux. Le développement d'habiletés
de négociation dans un contexte patronal-
syndical.

GRH 756 1 cr.

Stratégie en GRH

Objectifs␣ : concevoir et intégrer la straté-
gie de l'entreprise.
Contenu␣ : les liens opérationnels entre les
divers plans et systèmes de gestion des
ressources humaines et la stratégie géné-
rale d'entreprise.
Préalables␣ : sessions 1 et 2

GRH 772 3 cr.

Gestion de la performance

des ressources humaines

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
théoriques et développer des habiletés et

des attitudes essentielles à la gestion des
ressources humaines; maîtriser les appro-
ches et les techniques mettant en valeur
l'information et le feed-back, le développe-
ment du personnel et la gestion des con-
flits.
Contenu␣ : sensibilisation des gestionnaires
à l'aspect humain dans les organisations;
des habiletés à utiliser les activités en GRH
qui mettent l'accent sur l'information et le
feedback au personnel, sur le développe-
ment du personnel, sur la gestion des con-
flits. Indicateurs permettant de prévenir les
situations conflictuelles. Feedback complet
et constructif sur le travail. Mise en valeur
des compétences du personnel.

GRH 820 3 cr.

Ressources humaines
et gestion du changement

Objectifs␣ : sensibiliser à l'importance de la
GRH en fonction du management public
dans le contexte de la mondialisation. Être
en mesure de formuler une stratégie fonc-
tionnelle de RH adaptée à la situation de
l'organisation et à sa stratégie d'affaires et
de planifier des systèmes cohérents de
GRH. Comprendre l'impact des rôles stra-
tégiques joués par la nouvelle fonction
«␣ RH␣ » en rapport au management public.
Contenu␣ : gestion des ressources humai-
nes traditionnelle versus renouvelée. Chan-
gements survenus dans l'environnement
des organisations dans le contexte de la
globalisation. Modèles de gestion stratégi-
que des ressources humaines et modèles
de sous-systèmes de gestion des ressour-
ces humaines. Évolution des rôles des pro-
fessionnels en ressources humaines en ma-
nagement public.

HST

HST 594 3 cr.

Histoire du capitalisme␣ :

XVIIIe - XXe siècles

Objectifs␣ : s’initier au développement his-
torique du capitalisme du XVIIIe au XXe siè-
cle; approfondir un ensemble de concepts
de base de l’économie capitaliste au moyen
d’exemples historiques.
Contenu␣ : mercantilisme et libéralisme. Les
conditions d’apparition du capitalisme. Ré-
volution industrielle du XVIIIe siècle. Cycles
et crises. Or monnaie. Internationalisation
des rapports économiques au XXe siècle.
Capital et capitalisme.

ICO

ICO 810 3 cr.

Mesures de performance

organisationnelle

Objectif␣ : acquérir les connaissances, les
stratégies et les méthodes nécessaires à
la mesure de la performance et de la pro-
ductivité dans les organisations productri-
ces de biens et de services, dans les sec-
teurs publics et privés.
Contenu␣ : diverses visions de la perfor-
mance. Déterminants et mesures de per-
formance. Critères et indicateurs de mesu-
res. Tableaux de bord en gestion. Éléments
constitutifs et utilisation des tableaux de
bord. Benchmarking et compétitivité. Com-
paraison concurrentielle et fonctionnelle.
Évaluation de la GRH et audit d'entreprises.
Divers niveaux d'analyse. Méthodes et ap-
proches utilisées pour les développement
et la mise en place d'outils de mesure dans
les organisations.

ICO 812 3 cr.

Habiletés d'intervention

Objectif␣ : acquérir diverses connaissances
pratiques et habiletés d'intervention psy-
chosociales permettant d'agir auprès des
individus, des groupes et des organisations.

Contenu␣ : typologie des formes d'interven-
tion en développement organisationnel. Re-
lation d'aide. Éventail des habiletés d'inter-
vention auprès des individus, des groupes
et des organisations. Dynamique des grou-
pes, animation et intervention sur les pro-
cessus. Approfondissement et pratiques de
diverses habiletés interpersonnelles de l'in-
tervenant. Médiation de conflits inter-
personnels et intergroupes. Familiarisation
avec diverses techniques d'aide à la prise
de décision en groupe.

ICO 815 3 cr.

Séminaire de GRH

Objectifs␣ : acquérir une vision globale et cri-
tique de la GRH dans toute entreprise;
mieux comprendre les dimensions de la
GRH qui peuvent faire l'objet d'interven-
tions ou de tentatives de changements
dans les organisations; mieux comprendre
de quelles façons diverses composantes
de la GRH doivent être prises en considé-
ration lors de changements organisation-
nels.
Contenu␣ : examen de la nature de la GRH
et de son évolution récente qui en fait un
champ d'interventions stratégiques; exa-
men des façons d'intervenir en GRH et de
tenir compte de la nature des sujets qu'on
peut influencer; examen des travaux qui ont
examiné ce qu'il faut faire en GRH pour fa-
ciliter le changement organisationnel.

ICO 817 3 cr.

Méthodes de recherche

et de diagnostic

Objectifs␣ : acquérir les connaissances théo-
riques et pratiques nécessaires pour effec-
tuer des recherches scientifiques en pro-
ductivité humaine et être en mesure d’ana-
lyser et d’évaluer correctement les recher-
ches des autres.
Contenu␣ : fondements de la démarche
scientifique. Théorie et hypothèses. Métho-
des et devis de recherche. Exigences de la
relation causale. Conditions d’une bonne
mesure opérationnelle des concepts. Tech-
niques d’échantillonnage. Méthodes de
cueillette de données utiles pour la recher-
che scientifique et pour le diagnostic orga-
nisationnel␣ : l’entrevue individuelle et de
groupe, le questionnaire, l’observation,
l’analyse de documents.

ICO 821 3 cr.

Stratégies de mobilisation

Objectif␣ : approfondir les différentes stra-
tégies et approches utilisées dans les en-
treprises pour favoriser l'implication du tra-
vail, la responsabilisation et l'engagement
organisationnel des cadres et des em-
ployés.
Contenu␣ : pour chacune des stratégies, exa-
men approfondi des théories sous-jacentes,
des mécanismes d'intervention, des règles
de fonctionnement, des conditions de suc-
cès, des résultats obtenus et des recher-
ches en cours. Les stratégies étudiées com-
prendront les différentes formes de ges-
tion participative, d'actionnariat et d'intéres-
sement aux résultats financiers, sans né-
gliger le réaménagement du travail et la
transformation de la culture organisation-
nelle.

ICO 841 3 cr.

Habiletés de formation

Objectifs␣ : développer une compétence
professionnelle en formation; être capable
d'assurer la prestation de la séance de for-
mation élaborée.
Contenu␣ : méthodes pratiques d'établisse-
ment des besoins de formation d'une or-
ganisation-cliente. Établissement d'une re-
lation de consultation auprès d'une organi-
sation-cliente. Planification du déroulement
de l'activité de formation. Suivi, du début à
la fin de l'activité, par des rencontres entre
les équipes et leur client d'une part et en-
tre les équipes et la professeure ou le pro-
fesseur d'autre part. Élaboration d'un ca-
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hier de formation, ainsi que d'un cahier de
l'animateur. Initiation aux méthodes d'en-
seignement les plus répandues pour des
cadres et des employés d'organisation.
Prestation de l'activité auprès du client. Éva-
luation de la prestation par le professeur et
le système-client.

ICO 851 3 cr.

Réingénierie des processus

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour appliquer l'appro-
che et les méthodes de la réingénierie des
processus d'une manière efficace en l'adap-
tant aux entreprises de service comme aux
entreprises manufacturières.
Contenu␣ : définition des termes et des con-
cepts. Nature, approche, méthodes et éta-
pes de la réingénierie. Approche systémi-
que et réingénierie des organisations. Le
diagramme des flux. L'analyse des coûts
par activité. Réingénierie et productivité.
Les facteurs de succès d'un projet de réin-
génierie.

ICO 861 3 cr.

Interventions en développement

organisationnel

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires pour agir
comme consultant interne ou externe; être
en mesure d'introduire efficacement des
changements dans l'entreprise.
Contenu␣ : les différentes théories et appro-
ches au changement. Les stratégies, les
processus et les étapes du changement or-
ganisationnel. Le changement incrémental
et radical. Rôles, qualités et difficultés du
consultant. Les aspects politiques et éthi-
ques de la consultation. Les approches et
les principales problématiques de consul-
tation. L'expertise et la facilitation. Le pro-
cessus de consultation, du contact initial à
la terminaison de la relation. Appel d'offres,
offres de service et réalisations de mandats.
Les éléments constitutifs du diagnostic or-
ganisationnel. Une intervention en entre-
prise devra être réalisée ou analysée.

INS

INS 101 3 cr.

L’entrepreneuriat

Objectifs␣ : connaître son potentiel entrepre-
neurial et développer une idée d’affaires jus-
qu’au projet d’entreprise.
Contenu␣ : évaluation du potentiel entrepre-
neurial, l’entrepreneuriat et la connaissance
de soi; caractéristiques des PME; les res-
sources du milieu et les exigences gouver-
nementales; méthodes pour trouver des
idées d’affaires; l’acquisition d’entreprise;
la relance d’une entreprise; la sous-
traitance; les aspects légaux du démarrage;
le franchisage; l’achat d’entreprise; concep-
tion d’une entreprise et vérification du mar-
ché; supports à l’entreprise et à l’entrepre-
neurship.

INS 102 3 cr.

Projet d’entreprise

Objectif␣ : être capable de bâtir son plan d’af-
faires dans la perspective du démarrage
d’une nouvelle entreprise ou dans la pers-
pective de la continuité d’une PME déjà en
opération.
Contenu␣ : le projet d’entreprise; profil du
promoteur du projet; le plan de marketing;
le plan de production et d’exploitation; le
plan de ressources humaines; la proposi-
tion d’entreprise; les relations avec les par-
tenaires financiers.
Préalable␣ : INS 101

INS 103 3 cr.

PME et croissance

Objectif␣ : être capable de gérer les problè-
mes de gestion d’une petite entreprise lors
de son lancement.

Contenu␣ : habiletés de gestion dans la
phase de démarrage d’une PME; les crises
de croissance d’une PME; gestion de soi
et du stress; gestion du temps; gestion de
l’équipe de travail; gestion de la famille;
connaissance des organismes réglementai-
res␣ : CSST, assurance chômage, etc.; ges-
tion de la communication; connaissance de
la fiscalité de la PME.
Préalable␣ : INS 102

INS 661 3 cr.

L'entrepreneuriat et
son environnement

Objectifs␣ : évaluer son potentiel entrepre-
neurial et développer une idée d'affaires,
jusqu'au projet d'entreprise.
Contenu␣ : évaluation du potentiel entrepre-
neurial et analyse de ses chances de suc-
cès en affaires. Entrepreneuriat et connais-
sance de soi. Caractéristiques et environ-
nement des PME. Ressources du milieu et
exigences gouvernementales. Méthodes
pour trouver une idée d'entreprise ou iden-
tifier une occasion d'affaires. Acquisition
d'une entreprise ou d'une franchise. Re-
lance d'une entreprise. Sous-traitance. Dé-
velopper une vision. Aspects légaux du
démarrage d'une entreprise (permis, lois,
formes juridiques, etc.). Étude de marché
et étude de faisabilité de projet. Concep-
tion d'un projet d'entreprise.

INS 662 3 cr.

Développement d'affaires

Objectifs␣ : être capable de bâtir son plan
de développement d'affaires dans la pers-
pective du démarrage d'une nouvelle en-
treprise ou dans la perspective de le conti-
nuité d'une PME existante; développer son
esprit critique dans l'évaluation de divers
plans de développement d'affaires.
Contenu␣ : projet d'entreprise. Exigences de
l'occasion d'affaires par rapport au promo-
teur. Plan de mise en marché. Plan des opé-
rations. Plan de localisation. Plan de déve-
loppement. Plan des ressources humaines.
Plan écologique. Plan de gestion des ris-
ques. Échéancier de réalisation. Plan finan-
cier. Analyse critique de projets ou plans
d'affaires. Relations avec les partenaires fi-
nanciers. Sources de financement (capital
de risque, hypothèques mobilières ou im-
mobilières, etc.)
Préalable␣ : INS 661

INS 663 3 cr.

Démarrage, gestion

et croissance d'une PME

Objectifs␣ : apprendre à gérer adéquatement
son entreprise et à faire face aux problè-
mes de démarrage les plus courants; ap-
profondir les connaissances théoriques et
pratiques de la gestion.
Contenu␣ : habiletés et techniques de ges-
tion dans les PME. Facteurs de succès et
d'échecs des PME. Gestion des liquidités
et fiscalité des PME. Indicateurs de perfor-
mances de la PME. Principaux problèmes
de démarrage et solutions envisageables.
Gestion de soi et du stress. Gestion du
temps et des priorités. Gestion d'une
équipe de travail et relations avec les par-
tenaires dans l'entreprise. Connaissance
des organismes réglementaires. Gestion de
la communication interne et externe. Parti-
cularité de la gestion dans les PME.
Préalables␣ : INS 661 et INS 662

INS 710 3 cr.

Entrepreneurship et plan d'affaires

Objectifs␣ : comprendre le phénomène en-
trepreneurial et apprendre à monter un plan
d'affaires.
Contenu␣ : l'entrepreneur, l'entreprise et
l'entrepreneuriat; l'idée d'entreprise; le plan
d'affaires dans un dossier de démarrage.
Les problématiques liées au lancement en
affaires.
Préalables␣ : ADM 710 et CTB 712 et FEC
711 et MAR 711

INS 724 3 cr.

Projet entrepreneurial en ingénierie

Objectif␣ : développer les connaissances et
les compétences de base nécessaires à la
rédaction, à la présentation et au démar-
rage d'un projet entrepreneurial.
Contenu␣ : théorie de l'entrepreneurship, de
l'intrapreneurship et du travail autonome.
Évaluation du potentiel entrepreneurial. Dé-
marches et sources d'information sur les
occasions d'affaires. Concepts et pratiques
des études préalables au projet entre-
preneurial. Aspects légaux de la propriété
intellectuelle et du démarrage d'entreprise.
Définir et faire l'analyse critique d'un bon
projet entrepreneurial. Concepts et prati-
ques de la planification, de la rédaction et
de la présentation d'un projet entre-
preneurial. Les réseaux d'affaires, le
maillage et l'essaimage.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

INS 741 3 cr.

L'acquisition d'une PME
par un diplômé MBA

Objectifs␣ : être capable d'amorcer la struc-
turation d'un projet d'acquisition d'une
PME, de s'y intégrer et d'en assumer la
gestion.
Contenu␣ : l'établissement d'un prix d'achat.
Les considérations fiscales et légales de la
transaction achat/vente. La dynamique de
l'entreprise familiale et l'intégration du gra-
dué diplômé MBA en son sein. La systé-
matisation de la gestion, la continuité ou le
redressement d'une PME.

INS 750 3 cr.

Entrepreneurship et travail autonome

Objectifs␣ : pouvoir rédiger un plan d'affai-
res réaliste et opérationnel; être confronté
aux réalités du démarrage et de la gestion
d'une petite entreprise et en apprendre les
techniques fondamentales.
Contenu␣ : théorie de l'entrepreneurship et
du travail autonome; concepts, profil et pra-
tique entrepreneuriale. Les formes juridi-
ques et les aspects légaux de l'entreprise
(mise à jour). Le plan d'affaires et les éta-
pes du démarrage d'entreprise (plans mar-
keting, des ressources humaines, de pro-
duction et des opérations, de gestion des
risques, de développement et d'écologie,
de localisation et financier). Les sources de
financement et leur négociation. La com-
munication et la vente. Le contrôle interne,
la comptabilité et la gestion quotidienne.
Gestion des ressources financières et ma-
térielles de l'entreprise. La gestion du
temps, de l'espace de travail et des priori-
tés. Les réseaux d'affaires et le maillage.
Les fonctions de l'entreprise et le proces-
sus de gestion.

INS 754 3 cr.

Intrapreneuriat et innovation

dans les organisations

Objectif␣ : donner aux participantes et parti-
cipants des schèmes de références et des
outils pour comprendre comment et pour-
quoi la créativité, l'innovation et l'intra-
preneuriat peuvent exister dans une orga-
nisation et ses effets sur l'organisation.
Contenu␣ : la créativité dans les équipes de
travail. L'appui à la créativité dans les orga-
nisations. Les sortes d'innovations. L'iden-
tification des opportunités potentielles. Les
habiletés managériales, politiques et
communicationnelles de l'intrapreneur. La
gestion de l'innovation.

INS 841 2 cr.

Entrepreneurship et

démarrage d'entreprise

Objectif␣ : comprendre le phénomène en-
trepreneurial et les problématiques liées au
démarrage d'entreprise.
Contenu␣ : l'entrepreneur, l'entreprise et
l'entrepreneurship. Vision entrepreneuriale
et démarrage d'entreprise. Les entreprises
à caractère technologique. Les entreprises

familiales et la succession. L'acquisition
d'entreprise. Les problématiques liées au
lancement d'entreprise. La croissance
d'une PME.

INT

INT 625 3 cr.

Droit des affaires internationales

Objectif␣ : développer des réflexes juridiques
dans les décisions de développement et de
croissance externe des entreprises.
Contenu␣ : droit international privé. Droit du
commerce international. Règlements de li-
tiges en droit du commerce international.
Droit commun des contrats internationaux.
Contrats de coopération, transferts de tech-
nologie et coentreprises.

INT 626 3 cr.

Stratégie d'internationalisation

Objectif␣ : comprendre les éléments de la
prise de décision dans la gestion interna-
tionale.
Contenu␣ : logique d'ouverture et de con-
quête de territoire. Concept de globa-
lisation. Réduction de la complexité par des
structures adaptées. Gestion de partena-
riat.

INT 627 3 cr.

Environnement et

marketing international

Objectifs␣ : percevoir et comprendre les spé-
cificités des échanges entre les différents
pays; comprendre le fonctionnement des
entreprises et leur contexte.
Contenu␣ : caractéristiques culturelles, éco-
nomiques et structurelles au Moyen-Orient
et en Europe centrale et orientale.

INT 629 3 cr.

Finance internationale

Objectifs␣ : comprendre le développement
des marchés des capitaux, la déréglemen-
tation; connaître les instruments nouveaux
qui ont élargi le champ des décisions en
matière financière.
Contenu␣ : environnement monétaire inter-
national. Marchés financiers internationaux.
Réseaux internationaux. Gestion du risque
de change.

INT 630 3 cr.

Logistique internationale

Objectif␣ : connaître les nouvelles technolo-
gies concourant à la maîtrise de la logisti-
que intégrée.
Contenu␣ : importance des concepts logis-
tiques. Logistique de distribution et parte-
naires logistiques. Gestion des stocks et
logistique. Logistique de gestion de produc-
tion. Qualité logistique.

INT 632 3 cr.

Géopolitique

Objectifs␣ : définir, comprendre et évaluer
l'impact des facteurs d'influence nationaux
et supranationaux dont doivent tenir
compte les entreprises dans un contexte
de mondialisation.
Contenu␣ : découpage des zones économi-
ques (ex.␣ : Union européenne, NAFTA). Or-
ganismes supranationaux chargés de régu-
ler l'activité économique (ex.␣ : FMI, Orga-
nisation mondiale). Gouvernance.

INT 811 3 cr.

Finance et entreprises mondiales

Objectif␣ : acquérir un cadre théorique per-
mettant l'analyse des contraintes et des
pratiques de la finance internationale.
Contenu␣ : évaluation de l'environnement in-
ternational. Contraintes socioéconomiques.
Stratégies multinationales.
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INT 813 3 cr.

Stratégies et information comptable

Objectifs␣ : comprendre les différences en-
tre les systèmes de comptabilité nord-amé-
ricain et européen; articuler une réflexion
sur le comportement des gestionnaires au
regard de l'information financière.
Contenu␣ : présentation des systèmes de
comptabilité nord-américain et européen.
Harmonisation internationale. Théories
quant au choix des objectifs de communi-
cation d'information financière et de con-
trôle de gestion.

INT 814 3 cr.

Méthodes de recherche appliquée

Objectif␣ : s'initier à la conception et à la réa-
lisation de projets de recherche.
Contenu␣ : épistémologie des connaissan-
ces. Méthodologie de recherche empirique.

INT 815 3 cr.

Marketing direct international

Objectifs␣ : acquérir des connaissances con-
ceptuelles et opérationnelles en marketing
direct pour conquérir et fidéliser de nou-
veaux marchés; concevoir, développer et
gérer une politique de marketing direct dans
le cadre d'une stratégie marketing locale
ou internationale.
Contenu␣ : définition, fondements et spéci-
ficités de l'approche marketing directe et
de la gestion de la relation clients; cons-
truction et gestion de bases de données;
méthodes et outils de pilotage et de suivi
des opérations.

IRF

IRF 800 3 cr.

Fraudes et valeurs mobilières

Objectifs␣ : se familiariser avec les structu-
res d'entreprise et les documents finan-
ciers; acquérir certains concepts de macro
et microéconomie et de paradis fiscaux;
maîtriser des notions de base en géopoliti-
que; s'initier aux principales facettes des
fraudes fiscales et des produits de la crimi-
nalité financière; se familiariser avec les ins-
truments, les transactions et les interve-
nants du marché des valeurs mobilières.
Contenu␣ : transactions en valeurs mobiliè-
res; produits financiers; notions de comp-
tabilité et de finance corporative; micro et
macroéconomie; paradis fiscaux; aperçu
des principales fraudes fiscales et des pro-
duits de la criminalité financière.

IRF 801 3 cr.

Criminalité financière et droit

Objectifs␣ : développer les habiletés de com-
préhension des textes juridiques régissant
le phénomène de la criminalité financière;
se familiariser avec les principes fondamen-
taux de droit civil, corporatif et pénal perti-
nents à la criminalité financière; compren-
dre le fonctionnement du système de jus-
tice dans le contexte de la criminalité finan-
cière.
Contenu␣ : les règles pertinentes de droit ci-
vil, pénal et corporatif, notamment les dis-
positions législatives fédérales et provincia-
les relatives aux éléments d'une infraction,
aux défenses possibles et aux peines ap-
propriées en matière de criminalité finan-
cière.

IRF 802 3 cr

Criminalité financière et Internet

Objectifs␣ : se familiariser avec Internet et
les pratiques émergentes en criminalité fi-
nancière; comprendre les enjeux économi-
ques et les nouveaux moyens d'échanges
commerciaux électroniques.
Contenu␣ : les usages problématiques, les
aspects juridiques, la sécurité informatique,
le commerce électronique, les fraudes et
les produits de la criminalité sur Internet.

IRF 803 3 cr.

Criminalité financière

et juricomptabilité

Objectif␣ : se familiariser avec la comptabi-
lité d'entreprise et les principes de juricomp-
tabilité.
Contenu␣ : définition de la juricomptabilité;
définition et nature des mandats; procédure
de vérification; constitution du rapport de
vérification; création de la preuve aux fins
du témoignage et procédures judiciaires;
cas de fraude reliés notamment aux instru-
ments financiers; documents comptables;
faillites; télémarketing.

IRF 804 3 cr.

Criminalité financière et fiscalité

Objectifs␣ : comprendre les dispositions fis-
cales notamment en matière de douane,
de taxes à la consommation et de l'impôt
sur le revenu, dans un contexte de crimi-
nalité financière; se familiariser avec les lois
et règlements de nature fiscale liés aux in-
térêts, pénalités et emprisonnement, no-
tamment en ce qui concerne l'évasion fis-
cale.
Contenu␣ : les dispositions législatives fédé-
rales et provinciales visant les transactions
commerciales locales et internationales, en
matière de douane, de tarifs, de taxe
d'accise et de l'impôt sur le revenu; les in-
fractions et les pénalités prévues par cha-
cune des lois.

IRF 805 3 cr.

Crime organisé

Objectifs␣ : comprendre l'organisation du mi-
lieu criminel structuré; évaluer les enjeux
liés aux activités des organisations crimi-
nelles.
Contenu␣ : historique du crime organisé, les
incidences sociales et économiques, les ac-
tivités criminelles, les organisations, les
moyens de lutte au crime organisé et les
tendances.

IRF 806 3 cr.

Produits de la criminalité I

Objectifs␣ : définir les concepts de posses-
sion et de recyclage de produits de la cri-
minalité en vertu du Code criminel; com-
prendre les mécanismes judiciaires en
matière de blocage et de saisie.
Contenu␣ : les cadres normatifs internatio-
naux et canadiens; la définition de produits
de la criminalité; les procédures judiciaires;
les sentences; les ordonnances et les con-
fiscations; la communication de renseigne-
ments.
Préalables␣ : IRF 801 et IRF 804 et IRF 810
et IRF 812

IRF 807 3 cr.

Éthique et criminalité financière

Objectifs␣ : réfléchir sur la nature du crime
financier, ses enjeux sociaux et le compor-
tement sociétal et organisationnel; com-
prendre le concept de gouvernance; se fa-
miliariser avec la prise de décision éthique.
Contenu␣ : le crime financier et son influence
dans la société; la culture organisationnelle;
leadership et déviance; les conflits; éthique
touchant la criminalité financière; les mé-
canismes d'auto-réglementation en matière
d'éthique; gouvernance et mondialisation;
la prise de décision; éthique et finance dans
le judaïsme et l'Islam.

IRF 808 3 cr.

Produit de la criminalité␣ II

Objectifs␣ : comprendre les mécanismes ju-
diciaires en matière de blocage et de sai-
sie; se familiariser avec le montage d'un
dossier de blanchiment d'argent.
Contenu␣ : éléments constitutifs d'un dos-
sier à être présenté à la Cour; méthodolo-
gie de gestion de la preuve.
Préalable␣ : IRF 806

IRF 810 3 cr.

Criminalité financière

et valeurs mobilières

Objectifs␣ : se familiariser avec les structu-
res d'entreprises et les documents finan-
ciers; acquérir certains concepts de macro
et microéconomie et de paradis fiscaux;
maîtriser les notions de base en géopoliti-
que; s'initier aux principales facettes des
fraudes fiscales et des produits de la crimi-
nalité financière; se familiariser avec les ins-
truments, les transactions et les interve-
nants du marché des valeurs mobilières.
Contenu␣ : les transactions en valeurs mo-
bilières; les produits financiers; les notions
de comptabilité et de finance corporative;
la microéconomie et la macroéconomie; les
paradis fiscaux; l'analyse d'arrêts en matière
de fraudes en valeurs mobilières.

IRF 812 3 cr.

Juricomptabilité I

Objectifs␣ : associer la comptabilité d'entre-
prise à la fraude; se familiariser avec les prin-
cipes de juricomptabilité.
Contenu␣ : la définition de la juricomptabilité;
la définition et la nature des mandats; la pro-
cédure de vérification; la constitution du rap-
port de vérification; la création de la preuve
aux fins du témoignage et des procédures
judiciaires.

IRF 813 3 cr.

Juricomptabilité II

Objectifs␣ : élaborer un dossier d'enquête
et colliger des preuves admissibles au tri-
bunal.
Contenu␣ : des cas de fraudes reliées no-
tamment aux instruments financiers, aux
faillites et au télémarketing; les documents
comptables pertinents.
Préalable␣ : IRF 812

IRF 818 3 cr.

Organisations criminelles

Objectifs␣ : comprendre l'organisation du mi-
lieu criminel structuré; évaluer les enjeux
liés aux activités des organisations crimi-
nelles.
Contenu␣ : l'historique du crime organisé; les
incidences sociales et économiques du
crime organisé; les activités criminelles; les
organisations criminelles; les␣ moyens de
lutte contre le crime organisé; les tendan-
ces en matière de crime organisé.

MAR

MAR 221 3 cr.

Marketing

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
marketing.
Contenu␣ : le concept de marketing. Les dif-
férentes étapes conduisant de l’innovation
du produit à sa commercialisation. Introduc-
tion au comportement du consommateur.
La demande et les marchés. Les produits
et la concurrence. Initiation à la stratégie
de marketing. Le plan de marketing. Le
marketing-mix. La vente. Le marketing dans
la société contemporaine.

MAR 331 3 cr.

Comportement du consommateur

Objectif␣ : assimiler les concepts de base
du comportement des consommateurs de
façon à pouvoir les utiliser efficacement sur
le plan pratique.
Contenu␣ : les modèles en comportement
du consommateur. La culture, les sous-cul-
tures et les classes sociales. Les groupes
de référence et la famille. Les situations.
La perception. La personnalité. La motiva-
tion. Les attitudes et la relation attitude-
comportement. La communication persua-
sive. Le processus de décision d’achat.
Préalable␣ : MAR 221

MAR 333 3 cr.

Fondements de la décision

en marketing

Objectif␣ : connaître les fondements utiles
à la prise de décision en marketing, ainsi
que les principales décisions à prendre en
marketing en considérant que la création
se prête mal à une analyse économique et
que d'autres décisions, telles que les bud-
gets de stimulation des ventes, peuvent
être abordées à partir d'un point de vue
économique.
Contenu␣ : concurrence, monopole et oligo-
pole. Autres modèles de marché. Initiation
à la théorie des jeux␣ : dilemme du prison-
nier. Fonction de réponse et détermination
des budgets. Décisions de répartition. Dé-
cisions de création.
Préalable␣ : MAR 331

MAR 342 3 cr.

Recherche en marketing I

Objectifs␣ : se familiariser avec les principa-
les étapes du processus de recherche, me-
ner à bien une recherche appliquée et dé-
velopper un sens critique vis-à-vis des étu-
des et rapports de recherche qui pourront
se présenter dans le cadre d’emplois fu-
turs pour ainsi concilier les aspects réalisa-
tion et utilisation.
Contenu␣ : des notions théoriques et prati-
ques sur les principales étapes du proces-
sus␣ : identification de la problématique et
détermination des objectifs; la détermina-
tion des sources d’information et la prépa-
ration de l’outil de recueil de l’information,
l’échantillonnage; le recueil de l’information,
l’analyse des données; la rédaction du rap-
port de recherche.
Préalable␣ : MAR 221
Antérieure␣ : MQG 222

MAR 441 3 cr.

Marketing international␣ I

Objectifs␣ : se familiariser avec la réalité in-
ternationale des affaires et prendre cons-
cience de son importance croissante; ac-
quérir les connaissances indispensables à
tout gestionnaire pour évaluer les opportu-
nités et les risques du développement in-
ternational, concevoir et mettre en œuvre
des plans de pénétration des marchés
étrangers.
Contenu␣ : problématique du développe-
ment international de l’entreprise; les dif-
férents modes de développement interna-
tional; principes d’élaboration d’une straté-
gie internationale; l’exportation, le franchi-
sage international, la concession de licen-
ces et l’investissement à l’étranger sous
forme de joint-ventures ou de filiales; les
affaires dans les pays du tiers-monde et les
transferts de technologie; perspectives in-
ternationales en matière de relations com-
merciales entre les pays et de possibilités
de carrière.
Préalable␣ : MAR 331

MAR 444 3 cr.

Commerce de détail et distribution

Objectifs␣ : se familiariser avec un contexte
particulier de la prise de décision en mar-
keting qu’est la gestion d’un commerce de
détail; identifier les variables qui se rappor-
tent à la distribution physique puis démon-
trer leurs rôles et interdépendances dans
l’opérationnalisation d’un système de dis-
tribution.
Contenu␣ : commerce de détail␣ : organisa-
tion du commerce de détail, évaluation et
sélection d’un site, gestion de l’assortiment,
agencement du magasin, la promotion des
ventes, services à la clientèle. Distribution␣ :
nature de la distribution physique et ses
composantes␣ : inventaire, affectation, itiné-
raires, transport, localisation des entrepôts,
conditions de vente et service.
Préalables␣ : MAR 331 et MAR 342
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MAR 454 3 cr.

Recherche en marketing II

Objectif␣ : se familiariser avec des études-
types réalisées dans le milieu.
Contenu␣ : revue du processus de recher-
che. Études de segmentation, de position-
nement et de localisation d’établissements
de vente au détail. Prétests de nouveaux
produits et de création publicitaire.
Préalable␣ : MAR 342

MAR 455 3 cr.

Commerce électronique

Objectifs␣ : analyser et comprendre le po-
tentiel d'affaires d'Internet de façon à créer
et exploiter des stratégies de marketing
électronique.
Contenu␣ : impact du commerce électroni-
que sur les organisations et sur l'économie.
Comportements d'achat du cybercon-
sommateur. Recherche commerciale. Sé-
curité et confidentialité sur le Web. Déve-
loppement de produits et services. Modè-
les de distribution électronique. Communi-
cation sur Internet. Commerce électronique
business to business.
Préalables␣ : MAR 331 et MAR 342

MAR 463 3 cr.

Marketing industriel

Objectifs␣ : identifier, définir et comprendre
aux niveaux conceptuel et pratique les spé-
cificités du marketing industriel par opposi-
tion au marketing des produits de consom-
mation finale.
Contenu␣ : le contexte économique de la réa-
lité industrielle, les notions de demande pri-
maire et de demande dérivée, la classifica-
tion des produits/services faisant l’objet de
transactions industrielles et les différentes
situations d’achat, les caractéristiques des
différents types de clientèles industrielles,
les mécanismes intra-organisationnels de
décision d’achat, la segmentation indus-
trielle, les spécificités du plan de marketing
adapté à la réalité industrielle (gestion du
produit, communication commerciale, dis-
tribution, fixation du prix).
Préalables␣ : MAR 331 et MAR 342

MAR 464 3 cr.

Gestion du réseau des ventes

Objectif␣ : maîtriser les concepts de base de
la vente personnelle et de la gestion du ré-
seau des ventes.
Contenu␣ : la vente personnelle. Le réseau
des ventes et la stratégie de l’entreprise.
La prévision des ventes. Le recrutement
des vendeurs. L’organisation de la force de
vente. La rémunération des représentants.
La motivation. Les territoires et les quotas.
Le contrôle de l’efficacité et l’évaluation du
rendement.
Préalables␣ : MAR 331 et MAR 342

MAR 474 3 cr.

Communication marketing intégrée

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
la communication marketing intégrée, se
familiariser avec l'ensemble des outils de
la communication marketing, développer
des habiletés liées à la conception de plans
de communication marketing intégrée et à
la gestion des communications marketing
de l'entreprise.
Contenu␣ : l'importance de la communica-
tion marketing intégrée dans la stratégie de
marketing, les firmes de communication
marketing, les modèles de processus de
communication, les objectifs de la commu-
nication marketing intégrée, la stratégie et
les tactiques de création, la stratégie et les
tactiques médias, la publicité, la promotion
des ventes, les relations publiques, le mar-
keting direct, la communication virtuelle, les
mesures d'efficacité de la communication
marketing, la réglementation et les enjeux

déontologiques de la communication mar-
keting.
Préalable␣ : MAR 331
Concomitante␣ : MAR 342

MAR 541 3 cr.

Marketing international␣ II

Objectifs␣ : compléter et approfondir les con-
naissances conceptuelles du cours MAR
441 de manière à doter l’étudiante ou l'étu-
diant qui désire embrasser une carrière
internationale␣ d’une expertise technique de
niveau avancé dans l’analyse des marchés
internationaux, d’une expérience sur le ter-
rain et d’une capacité d’actualiser et d’inté-
grer des connaissances nouvelles rendues
nécessaires par les changements de la
structure et de la nature des échanges in-
ternationaux.
Contenu␣ : problèmes de recherche et de
prévision en marketing international; obser-
vation et analyse des marchés internatio-
naux et des pratiques commerciales étran-
gères sur des thèmes choisis comme la dis-
tribution ou la publicité; impact sur la stra-
tégie et l’action commerciale des change-
ments récents de l’environnement interna-
tional␣ : Europe de l’Est, relations Nord-Sud
et libre-échange.
Préalable␣ : MAR 441

MAR 557 3 cr.

Marketing des services

Objectifs␣ : apprendre que les entreprises
de services font face à des problématiques
de marketing différentes de celles commer-
cialisant des biens tangibles, et comment
ces problèmes peuvent être résolus.
Contenu␣ : caractéristiques des services et
implications de gestion. Gestion de l’envi-
ronnement physique. Gestion des files d’at-
tente. Gestion de la participation des con-
sommateurs. Service à la clientèle. Qualité
des services. Marketing management des
services.
Préalable␣ : MAR 331

MAR 664 3 cr.

Politique de marketing

Objectif␣ : intégrer les connaissances acqui-
ses en marketing dans un plan d’action
commerciale.
Contenu␣ : série d’exposés et de discus-
sions de cas d’entreprises permettant d’ap-
profondir les aspects théoriques et prati-
ques de l’élaboration d’une stratégie de
marketing␣ : fixation des objectifs commer-
ciaux, analyse d’environnement, identifica-
tion de l’opportunité de marketing et de
l’avantage concurrentiel, élaboration du plan
et des programmes de marketing, contrôle
de l’efficacité commerciale, plan de lance-
ment de nouveaux produits ou services.
Préalables␣ : MAR 331 et MAR 342 et avoir
obtenu 66 crédits dans le programme

MAR 711 2 cr.

Décisions de marketing

Objectifs␣ : être capable de donner une
image des activités des responsables de
marketing, de la nature des décisions qu'ils
prennent et des comportements de suc-
cès ou d'échec en marketing; appréhender
le concept de marketing et ses implications
pour la firme et les individus.
Contenu␣ : marketing et fonction marketing.
Moyens d'action commerciale, stratégie et
organisation. Définition, compréhension et
segmentation du marché. Formulation des
problèmes commerciaux en termes déci-
sionnels et objectifs de marketing. Gérer
les produits, la distribution, l'action publi-
promotionnelle et les relations avec la clien-
tèle. Évaluer la performance marketing.

MAR 722 2 cr.

Analyse de marché

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les outils
analytiques nécessaires pour la résolution
de problèmes de marketing et pour la pla-
nification en marketing.

Contenu␣ : recherche en marketing et prise
de décision. La formulation du problème de
recherche. L'utilisation des données secon-
daires. Les méthodes de recherche en mar-
keting (recherche qualitative, enquête, ob-
servation, expérimentation). La construc-
tion des instruments de mesure, l'échan-
tillonnage, l'analyse des données, l'analyse
des perceptions et des préférences, les
méthodes de prévision des ventes.
Préalable␣ : MAR 711

MAR 723 1 cr.

Programmation d'actions commerciales

Objectifs␣ : être capable de mieux gérer les
décisions de création en marketing; être ca-
pable de montrer la manière d'allouer les
ressources et doser les efforts entre les pro-
duits, les territoires de vente et les médias.
Contenu␣ : nature, caractéristiques et gran-
des étapes d'une décision de création. Les
aides à la création␣ : partitions et cartes
perceptuelles. Les instructions créatives.
Les alternatives de création. Les prétests
publicitaires et de produits. Problèmes de
répartition de l'effort marketing. Estimation
des potentiels régionaux. Problèmes de
répartition en matière de force de vente,
de budget publicitaire et de portefeuille de
produits.
Préalable␣ : MAR 711

MAR 724 2 cr.

Commerce électronique

Objectifs␣ : se sensibiliser à l'impact du com-
merce électronique sur l'approche marke-
ting du marché et des consommateurs;
comprendre l'importance de plus en plus
grande de cette pratique dans les affaires;
découvrir comment les différentes fonc-
tions du marketing sont modifiées par l'in-
tégration du commerce électronique dans
la stratégie et les plans d'action marketing.
Contenu␣ : importance du commerce élec-
tronique dans les organisations et l'écono-
mie. Développement de stratégies de mar-
keting incluant l'usage d'Internet. Compor-
tement du consommateur, recherche com-
merciale dans le cas particulier du com-
merce électronique. Politique marketing et
commerce électronique. Sécurité et confi-
dentialité sur le Web. Approches business
to business et business to consumers.
Préalable␣ : MAR 711

MAR 753 1 cr.

L'exportation

Objectif␣ : connaître les techniques d'ana-
lyse des marchés étrangers et d'élabora-
tion des plans de marketing à l'exportation.
Contenu␣ : le diagnostic export. Sources d'in-
formation et méthodologie de l'étude des
marchés étrangers. Systèmes d'aide à l'ex-
portation. Exportation directe et exportation
indirecte. Transport international, assu-
rance, financement, prix export et recou-
vrement des créances à l'étranger. Promo-
tion des ventes et service après-vente à
l'étranger. Rentabilité de l'exportation.
Préalable␣ : MAR 711

MAR 754 1 cr.

Marketing des innovations
technologiques

Objectif␣ : comprendre les particularités de
l'environnement industriel de haute tech-
nologie et leur impact sur le développement
et la commercialisation d'innovations.
Contenu␣ : concepts d'innovation, de tech-
nologie et d'avenue technologique. Parti-
cularités de l'environnement industriel et
de l'environnement de haute technologie.
Le processus d'innovation et ses étapes.
L'interface R␣ et D et marketing au sein de
l'entreprise. L'alignement des capacités et
stratégies technologiques et marketing. Les
différentes stratégies d'innovation et les
avantages du pionnier.
Préalable␣ : MAR 711

MAR 755 3 cr.

Marketing de produits/services

technologiques

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour positionner un nou-
veau produit ou service technologique et
en planifier le marketing.
Contenu␣ : stratégie et organisation des en-
treprises en matière de marketing; respon-
sabilités des fonctions marketing, portée
des décisions, facteurs de succès et
d'échec en marketing de produit ou service
technologique. Analyse de marché, posi-
tionnement d'un produit ou service, ges-
tion du prix, de la promotion, de la distribu-
tion, de la communication; évaluation et
contrôle de la performance de la stratégie
de marketing.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

MAR 756 1 cr.

Stratégie de marketing

Objectifs␣ : concevoir et intégrer la straté-
gie et les tactiques de marketing dans la
stratégie de l'entreprise.
Contenu␣ : définition de la stratégie. Proces-
sus d'élaboration de la stratégie marketing.
Analyse de l'environnement externe. Ana-
lyse du portefeuille d'activités de l'entre-
prise. Stratégies de croissance. Stratégies
d'offre. Stratégies de demande. Stratégies
concurrentielles.
Préalables␣ : 27 premiers crédits

MAR 761 2 cr.

L'entreprise en voie

d'internationalisation

Objectifs␣ : identifier les déterminants du
succès ou de l'échec en marketing interna-
tional et l'impact des facteurs de change-
ment sur le choix des marchés et sur l'éla-
boration d'une stratégie de développement
international; comprendre les différentes
formes d'affaires autres que l'exportation
et les projets complexes.
Contenu␣ : évolution récente des marchés
internationaux et de l'environnement glo-
bal. Décisions de diversification, approvi-
sionnements internationaux et fabrication
à l'étranger, transferts technologiques, stra-
tégies d'alliances et de réseaux internatio-
naux, joint ventures et négociation interna-
tionale.
Préalables␣ : MAR 711 et MAR 722 et MAR
753

MAR 762 1 cr.

Gestion de la communication
publicitaire

Objectif␣ : acquérir les notions nécessaires
à la prise de décision dans le domaine de la
gestion de la communication publicitaire.
Contenu␣ : la communication publicitaire␣ : la
détermination du budget publicitaire, les ob-
jectifs publicitaires, le positionnement, la
création publicitaire, l'évaluation des mes-
sages et des campagnes.
Préalable␣ : MAR 711

MAR 763 1 cr.

Le marketing des services

Objectifs␣ : comprendre les services et les
enjeux stratégiques. Rendre l'étudiant apte
à utiliser correctement les concepts, pro-
cessus, outils et techniques propres au
marketing des services.
Contenu␣ : introduction à l'univers des ser-
vices. Particularités et caractéristiques des
services. Distinction et classification des or-
ganismes de services. Comportement du
consommateur et de l'acheteur de servi-
ces. Service de base, dérivé et périphéri-
que. Cadre d'analyse de la qualité perçue
des services. Dimensions, mesure et ges-
tion de la qualité des services. Décisions
stratégiques et entreprises de services.
Préalable␣ : MAR 711
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MAR 770 2 cr.

Stratégie d'internationalisation

de l'entreprise

Objectifs␣ : évaluer l'impact des facteurs de
changement sur le choix des marchés et
sur l'élaboration d'une stratégie de déve-
loppement international; identifier les dé-
terminants du succès ou de l'échec sur les
marchés internationaux; étudier les diffé-
rentes formes d'internationalisation de l'en-
treprise, de l'exportation aux projets com-
plexes.
Contenu␣ : l'entreprise et son développe-
ment international. Opportunités, menaces
et défis posés par l'évolution de l'environ-
nement international de la firme. Analyse
des marchés étrangers. Décisions et
moyens d'action commerciale à l'exporta-
tion␣ : décisions produit-marché et distribu-
tion internationale. Logistique à l'exporta-
tion et contraintes financières du dévelop-
pement international. Promotion et service
après-vente à l'étranger. Formules associa-
tives de l'expansion internationale␣ : licen-
ces, franchises, joint ventures et alliances
stratégiques. Investissement à l'étranger et
marketing à partir de filiales. Projets com-
plexes à l'étranger␣ : contrats clés en main,
transferts de technologie, analyse coûts/bé-
néfices et principes de négociation inter-
nationale. Organisation et méthodes␣ : res-
sources humaines, structures et outils du
développement international.
Préalables␣ : MAR 711 et MAR 722

MAR 771 3 cr.

Séminaire de marketing international

Objectifs␣ : acquérir les connaissances né-
cessaire au niveau du comment faire en
marketing international; appliquer sur un
projet concret, en milieu réel, les outils et
techniques d'actions internationales.
Contenu␣ : problématique du développe-
ment international de l'entreprise; straté-
gies et contraintes du développement in-
ternational; l'exportation, les accords indus-
triels et le franchisage international, l'inves-
tissement à l'étranger, projets complexes,
transfert technologique, principes de négo-
ciation internationale, planification et orga-
nisation.
Préalables␣ : MAR 711

MAR 790 2 cr.

Gestion des relations

client-fournisseur

Objectifs␣ : développer et améliorer les re-
lations client-fournisseur; évaluer leurs be-
soins; développer une entente de service;
établir des plans de mise en œuvre et de
suivi pour satisfaire la clientèle desservie.
Contenu␣ : les fondements de la relation
client-fournisseur. Les outils permettant le
contrôle et l'amélioration des services à la
clientèle. Les systèmes qui permettent
d'établir les ententes de services et d'éva-
luer la satisfaction de la clientèle.

MAR 814 3 cr.

Modèles quantitatifs en marketing

Objectifs␣ : comprendre les principaux mo-
dèles connus et utilisés en marketing; être
capable d’adapter ces modèles afin de so-
lutionner différents problèmes concrets.
Contenu␣ : différentes fonctions de répon-
ses. Estimation. Modèles probabilistes. Mo-
dèles de lancement de nouveaux produits.
Prix et décisions promotionnelles. Budget
de publicité. Répartition entre les différents
médias. Vente personnelle. Cycle de vie du
produit. Portefeuille de produits.

MAR 823 3 cr.

Gestion de l'innovation de produit

Objectifs␣ : comprendre le processus d'in-
novation suivi par les entreprises qui com-
mercialisent des nouveaux produits; accor-
der une attention particulière aux produits
très innovateurs (innovations technologi-
ques) et aux difficultés reliées à leur com-
mercialisation; se familiariser avec les prin-

cipaux outils utilisés lors du développement
et de la commercialisation de nouveaux
produits.
Contenu␣ : le concept d'innovation dans la
littérature en diffusion, en adoption et en
développement et commercialisation.
L'évolution technologique et son impact sur
la gestion des produits. La stratégie d'in-
novation et produits des entreprises et dé-
terminants. Les critères de succès et
d'échec des nouveaux produits. L'interface
R␣ et␣ D et marketing. Le processus de dé-
veloppement et de commercialisation de
nouveaux produits, ses différentes étapes
et ses implications managériales. Différents
outils utilisés pour l'élaboration d'un design
d'un produit et la détermination du prix.
Préalable␣ : MQG 800

MAR 824 3 cr.

Marketing et commerce électronique

Objectifs␣ : distinguer les particularités du
cybermarketing. Évaluer les différentes pos-
sibilités d'interactions avec l'auditoire. Con-
cevoir une stratégie de cybermarketing.
Contenu␣ : le cyberconsommateur. Segmen-
tation, différenciation et positionnement.
Produit numérique et cybermarque. Formes
de cyberpublicité. Chaîne de valeur virtuelle.
Acquisition, développement et gestion de
la relation client (eCRM). Service à la clien-
tèle et support.

MAR 832 3 cr.

Marketing et sciences

du comportement

Objectif␣ : assimiler les fondements concep-
tuels de la discipline du comportement des
consommateurs à travers l’étude approfon-
die de la recherche scientifique.
Contenu␣ : personnalité, style de vie et mo-
tivation. Attention, perception et imagerie.
Recherche et acquisition d’informations.
Encodage, rétention et recouvrement d’in-
formation en mémoire. Catégorisation, pro-
cessus schématiques et inférence. Proces-
sus affectifs et émotionnels. Processus dé-
cisionnels. Apprentissage, expertise et dé-
veloppement cognitif. Interaction sociale,
socialisation et processus d’influence. Cul-
ture et stratification sociale.

MAR 836 3 cr.

Consultation et méthodes qualitatives

Objectifs␣ : savoir construire une offre de
service avec un client dans le cadre d'une
intervention en entreprise, être capable de
justifier les options prises et les recomman-
dations formulées et développer des habi-
letés reliées à la communication écrite et
orale de ses résultats; connaître de manière
approfondie les approches méthodologi-
ques complémentaires ou distinctes des
méthodes quantitatives de recherche, sa-
voir les mettre en œuvre et les utiliser.
Contenu␣ : le processus de consultation.
L'offre de service. L'étude des données se-
condaires. Les méthodes de recherche qua-
litatives (l'entrevue individuelle, les entre-
vues de groupe, les études de cas, l'exploi-
tation des données). Le rapport de consul-
tation. La présentation orale des résultats.

MAR 837 3 cr.

Marketing stratégique

Objectifs␣ : comprendre le processus de for-
mation de la stratégie corporative et de la
stratégie marketing et identifier les princi-
paux éléments qui interviennent et influen-
cent ce processus; faire la présentation et
discuter des grandes orientations stratégi-
ques pour lesquelles une entreprise peut
opter et préciser leur cadre d'application;
détailler les stratégies et tactiques opéra-
tionnelles du marketing de même que leurs
interrelations.
Contenu␣ : processus de formation de la
stratégie et ses déterminants. Analyse de
l'environnement interne et de l'environne-
ment externe. Recherche d'avantages con-
currentiels. Capacités distinctives en mar-
keting. Stratégies de l'offre. Stratégies de

la demande. Stratégies concurrentielles.
Stratégies et tactiques de gestion du pro-
duit et de la marque. Stratégies et tactiques
de gestion du prix. Stratégies et tactiques
de gestion de la distribution. Stratégies et
tactiques de gestion de la communication
commerciale.

MAR 838 2 cr.

Mondialisation et exportation

Objectifs␣ : positionner les stratégies de dé-
veloppement local dans la dynamique de la
mondialisation; connaître les techniques
d'analyse des marchés étrangers et d'éla-
boration des plans de marketing à l'expor-
tation.
Contenu␣ : le développement local␣ : repli ou
ouverture sur le monde. Les grands pactes
commerciaux internationaux. Les politiques
canadiennes d'aide à l'exportation. Le dia-
gnostic export. Les études de marché. Ex-
portation directe et exportation indirecte.
Transport international, assurance, finance-
ment, etc. Promotion, service après-vente.

MAR 841 2 cr.

Marketing de la communauté

Objectif␣ : saisir la pertinence des concepts
de marketing dans la promotion d'une com-
munauté, de ses entreprises et de ses ins-
titutions.
Contenu␣ : marketing et fonctions marketing
dans une communauté. Définition des
avantages comparatifs, compréhension et
segmentation des marchés de la commu-
nauté. Les moyens d'action, stratégie et or-
ganisation. La promotion d'une commu-
nauté à l'extérieur, la prospection d'entre-
prises, les relations avec la population, les
relations avec les partenaires locaux et les
partenaires externes. Évaluation des résul-
tats.

MAR 851 3 cr.

Contrôle d’efficacité en marketing

Objectifs␣ : explorer les dimensions écono-
miques, financières et organisationnelles du
marketing dans la perspective du contrôle
de l’action marketing; mettre en évidence
l’interdépendance des fonctions marketing,
finance, système d’information.
Contenu␣ : positionnement de la fonction
contrôle en marketing, planification et con-
trôle. Systèmes d’information, analyse fi-
nancière et comptable en marketing. Les
contrôles de performance en matière de
produits, de distribution, de vente, de stra-
tégie et d’organisation commerciale. Le
contrôle de l’utilisation des budgets publi-
promotionnels et de recherche en marke-
ting.

MAR 862 3 cr.

Méthodes de recherche en marketing

Objectifs␣ : apprendre et mettre en pratique
les concepts de la recherche en marketing
de façon à pouvoir formuler et mener à
terme un projet de recherche.
Contenu␣ : la recherche en marketing sous
l'angle de la démarche scientifique tradition-
nelle␣ : une approche critique. L'examen des
connaissances existantes. La mesure des
concepts en marketing␣ : techniques de sca-
ling unidimensionnel. La fidélité et la vali-
dité des mesures. La recherche qualitative.
L'observation et l'enquête. La méthode ex-
périmentale. Théorie et pratique de l'échan-
tillonnage. L'analyse statistique des don-
nées.

MAR 871 3 cr.

Séminaire de théorie en marketing

Objectifs␣ : s’interroger sur des aspects fon-
damentaux, mais souvent laissés à l’écart
dans l’étude et la pratique du marketing;
se familiariser avec les écrits des penseurs
les plus réputés ou les plus connus de la
littérature en marketing.
Contenu␣ : le marketing comme art. L'éthi-
que en marketing. Les nouvelles technolo-
gies de l'information et de la communica-
tion. La théorie en marketing. La philoso-

phie des sciences. Le macromarketing et
le marketing comparatif. Le marketing tel
que conçu par les non-Américains. Le rôle
du marketing dans le développement éco-
nomique d'une société. Le marketing
comme reflet du postmodernisme.

MAR 873 3 cr.

Gestion de la marque

Objectifs␣ : identifier les différents volets de
la gestion de la marque. Se familiariser avec
les choix auxquels sont confrontés les pra-
ticiens lors de la gestion de leurs marques.
Se sensibiliser aux problèmes conceptuels
et méthodologiques liés aux différents vo-
lets de la gestion de la marque. Faire le lien
entre la recherche fondamentale en ges-
tion de la marque et son application com-
merciale.
Contenu␣ : la définition et la mesure du ca-
pital de marque. Les outils de développe-
ment du capital de marque. Les stratégies
de mise en valeur du capital de marque. La
protection du capital de marque. Les stra-
tégies pour assurer la pérennité du capital
de marque.

MAR 875 3 cr.

Commerce et marketing international

Objectifs␣ : acquérir des connaissances tech-
niques et conceptuelles au regard de la di-
mension internationale des décisions com-
merciales. Être capable d’intégrer les con-
cepts propres au marketing dans une pers-
pective de globalisation des marchés.
Contenu␣ : mise en contexte du phénomène
de globalisation des marchés (historique;
facteurs de renforcement; enjeux politi-
ques, sociaux et commerciaux). Dévelop-
pement de l’entreprise à un niveau interna-
tional. Examen des décisions relevant de
l’activité marketing dans un environnement
international (politiques de produit, politi-
ques de distribution, politiques de prix, po-
litiques de communication).

MBA

MBA 300 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

MBA 301 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

MBA 302 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
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lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

MBA 303 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires; réfléchir sur l'évo-
lution de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain; développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires réalisés pen-
dant la période passée en stage.

MEM

MEM 800 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : choisir, planifier, effectuer et ex-
poser par écrit le contenu d’une recherche
scientifique en suivant le schéma classique
de la mise en correspondance d’un cadre
théorique et de données empiriques.
Contenu␣ : proposition de recherche, revue
de la littérature, choix d’un cadre théorique,
définition des hypothèses de recherche,
choix d’une méthodologie, collecte des
données, analyse des résultats, rédaction
et présentation orale. Cette activité péda-
gogique s’organise autour des activités pé-
dagogiques ADM 801, ADM 802, ADM
803, Activités de recherche I, II, III.

MMP

MMP 800 3 cr.

Fondements théoriques
en management public

Objectif␣ : se familiariser avec les principes
du management public et les différentes
fonctions des organisations publiques.
Contenu␣ : activités fondamentales du ma-
nagement public (planification, organisation,
direction et contrôle en management pu-
blic). Fonctions principales de l'organisation
publique␣ : production, gestion des ressour-
ces humaines, finance et marketing.

MMP 801 3 cr.

Modernisation du management public

Objectifs␣ : connaître les nouvelles appro-
ches de fonctionnement et d'élaboration
des politiques publiques et de l'administra-
tion publique centrale et locale. Apprendre
à intégrer des modes de gestion alterna-
tifs. Développer des habiletés afin d'utili-
ser des outils de gestion appropriés.
Contenu␣ : particularités des systèmes de
gestion décentralisés et déconcentrés ca-
nadiens et internationaux. Présentation
d'outils pratiques qui vont permettre aux
gestionnaires d'intégrer les nouvelles for-
mes de modernisation de l'administration
publique (approches de gestion et modes
de gestion alternatifs).

MMP 803 3 cr.

Intrapreneurship organisationnel

Objectifs␣ : acquérir les principaux fonde-
ments de l'intrapreneurship dans les gran-
des organisations publiques et privées.
Maîtriser les instruments de mesure des

facteurs incitatifs à l'intrapreneurship. Com-
prendre les mécanismes à instaurer pour
favoriser l'émergence des intrapreneurs.
Contenu␣ : définition des concepts d'intra-
preneurship. Processus cognitifs permet-
tant l'atteinte des opportunités d'affaires.
Plan d'affaires et formation intrapreneuriale.
Composantes d'un environnement intra-
preneurial. Processus organisationnels co-
gnitifs, culturels et structurels de l'intra-
preneurship. Outils de diagnostic des fac-
teurs incitatifs à l'intrapreneurship.

MMP 804 3 cr.

Gouvernance, éthique,

stratégie d'organisation

Objectifs␣ : comprendre la gouvernance lo-
cale et son impact sur la performance des
organisations. Comprendre les aspects
théoriques et pratiques de la gouvernance
afin d'appréhender les règles et principes
relatifs à la gouvernance. Connaître les cri-
tères sur lesquels repose l'élaboration d'un
bon système de gouvernance dans une
organisation.
Contenu␣ : introduction à la gouvernance et
présentation de son évolution historique
dans le contexte des entreprises privées.
Pertinence et rôle de la gouvernance dans
la gestion des organismes publics. Diffé-
rentes approches théoriques en gouver-
nance. Différentes structures de gouver-
nance des organismes publics et leur rôle.
Règles, normes et principes de gouver-
nance dans les organismes publics. Ges-
tion des conflits d'intérêt dans les organis-
mes publics.

MMP 805 3 cr.

Management par les processus

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour appliquer l'appro-
che et les méthodes de la réingénierie des
processus dans les organisations publiques
et parapubliques.
Contenu␣ : définition des termes et des con-
cepts du domaine de la réingénierie des pro-
cessus. Nature, approche, méthodes et éta-
pes de la réingénierie en management pu-
blic. Approche systémique et réingénierie
des organisations publiques. Diagramme
des flux. Analyse des coûts par activité.
Réingénierie et productivité. Facteurs de
succès d'un projet de réingénierie en ma-
nagement public.

MMP 807 3 cr.

Gestion et développement

local et international

Objectifs␣ : présenter les notions fondamen-
tales du management et du développement
dans les collectivités locales. Approfondir
les connaissances sur les structures, la
gestion. Développer une compréhension
critique des différentes approches. Fournir
les outils de gestion de base nécessaires à
une planification stratégique innovante.
Contenu␣ : techniques de gestion intégrées
conciliant les aspects politiques, adminis-
tratifs, financiers et sociaux. Processus
d'impartition dans le secteur local. Appro-
ches innovatrices et créatives dans le dé-
veloppement municipal. Structures et tech-
niques de développement dans un contexte
d'analyse comparée.

MQG

MQG 101 3 cr.

Mathématiques d’appoint

Objectif␣ : acquérir les connaissances ma-
thématiques nécessaires pour entrepren-
dre les activités du certificat d'administra-
tion des affaires.
Contenu␣ : fractions ordinaires et décimales;
élévation à une puissance et extraction de
racines. Algèbre linéaire␣ : expressions sym-
boliques; équations à une inconnue; systè-
mes d’équations; inéquations. Ensembles
et introduction aux probabilités. Espérance
mathématique. Théorème de Bayes. Sta-

tistiques descriptives␣ : données non grou-
pées et groupées; loi normale. Mathémati-
ques financières␣ : intérêt simple et com-
posé; progressions mathématiques et géo-
métriques. Tables financières.

MQG 222 3 cr.

Statistique appliquée à la gestion

Objectifs␣ : se familiariser avec le traitement
et l’analyse statistiques des données; utili-
ser un micro-ordinateur dans ce domaine.
Contenu␣ : révision rapide des statistiques
descriptives et du calcul des probabilités.
Règles de base de l’inférence statistique.
Applications univariées à la moyenne, à la
variance, aux proportions, à la forme d’une
distribution. Applications bivariées␣ : corré-
lation, régression linéaire simple, analyse
de variance à un facteur, analyse des ta-
bleaux de contingence.

MQG 332 3 cr.

Méthodes analytiques de gestion

Objectifs␣ : se familiariser avec les outils ana-
lytiques fréquemment utilisés en prise de
décision dans l’entreprise; en maîtriser les
principes d’une utilisation correcte; savoir
en tirer un maximum d’utilité.
Contenu␣ : la programmation linéaire, le mo-
dèle général, formulation de modèles spé-
cifiques, les solutions faisables et optima-
les, les cas particuliers, les différentes com-
posantes d’une solution, l’usage de l’infor-
mation, l’interprétation des résultats, les
coûts d’opportunité, analyse de sensibilité.
Théorie de la décision␣ : critères de décision,
arbres de décision, valeur de l’information
parfaite ou échantillonnale. Files d’attente␣ :
modèles de base, comparaison entre les
modèles. Simulation. Gestion des stocks.
Préalable␣ : MQG 222

MQG 342 3 cr.

Gestion des opérations

Objectif␣ : se familiariser avec la gestion des
opérations dans son sens large (entrepri-
ses de service et entreprises manufactu-
rières).
Contenu␣ : prévision de demande, planifica-
tion à long et à court terme, gestion des
achats et des stocks, contrôle de la qua-
lité, contrôle de la main-d’œuvre, mainte-
nance, choix d’emplacement et d’aména-
gement. Insistance sur l’aspect pratique
plutôt que sur l’aspect théorique.
Préalables␣ : MQG 222 ou STT 418 pour info
de gestion

MQG 542 3 cr.

Production à valeur ajoutée

Objectif␣ : utiliser certaines des approches
et des techniques faisant partie du coffre à
outils PVA (Production à Valeur Ajoutée)
pour collaborer à l'amélioration continue des
opérations d'une entreprise, autant du sec-
teur manufacturier que de celui des servi-
ces, dans un mode d'intervention Kaizen
et dans la perspective de mettre de l'avant
les meilleures pratiques d'affaires.
Contenu␣ : approche PVA, mode d'interven-
tion Kaisen, élimination des sources de gas-
pillage, cartographie de la chaîne de valeur
(Value Stream Mapping), gestion des flux,
indicateurs PVA, gestion des stocks (sys-
tème Kanban, classification ABC, sys-
tème CONWIP), méthode SMED, mé-
thode d'organisation des 5S, système poka-
yoké, théorie sur les goulots (TOP, docteur-
infirmier, balancement automatique main à
main), techniques d'aménagement (matrice
AEIOUX, spaghetti, cellule) ateliers de si-
mulation, visites en entreprises.
Concomitante␣ : MQG 342

MQG 713 2 cr.

Aide à la prise de décision

Objectifs␣ : se familiariser avec des outils
d'analyse de situations complexes; appren-
dre l'usage approprié des outils comme
moyen de description et d'aide à la déci-
sion.

Contenu␣ : identification des principales dé-
cisions d'affaires à traiter au moyen de mé-
thodes statistiques␣ : modélisation avec le
modèle de régression multiple et ses ex-
tensions, méthodes de prévision.

MQG 714 2 cr.

Gestion des opérations

Objectif␣ : s'initier aux outils de planification
et contrôle de la production de biens et ser-
vices.
Contenu␣ : choix d'une compétence distinc-
tive et ses implications sur la gestion des
opérations. Typologie des systèmes de pro-
duction. Analyse du comportement de la
demande et élaboration du plan directeur
de production. Techniques d'ordonnance-
ment et d'allocation des ressources. Ges-
tion des achats et des stocks. Gestion de
la qualité et de la productivité. Choix de la
localisation et d'aménagement.

MQG 716 1 cr.

Méthodes analytiques de gestion

Objectif␣ : se familiariser avec des outils pou-
vant permettre la prise de décision dans un
contexte de certitude et dans un contexte
d'incertitude.
Contenu␣ : la prise de décision dans un con-
texte de certitude à l'aide de la program-
mation linéaire (formulation du problème et
interprétation des résultats). La prise de dé-
cision dans un contexte d'incertitude à l'aide
de la théorie de la décision (matrice de ren-
dements, arbres de décision, accès à l'in-
formation parfaite et imparfaite, perception
vis-à-vis le risque). La théorie des files d'at-
tentes.

MQG 721 1 cr.

Techniques de réingénierie

des procédés

Objectifs␣ : être capable d'utiliser les tech-
niques de réingénierie et analyser les éta-
pes d'un processus pour en découvrir la
valeur ajoutée.
Contenu␣ : mesure de l'efficacité et identifi-
cation des principaux problèmes de fonc-
tionnement. Analyse du processus et solu-
tion de problèmes. Refonte du processus
et mise en œuvre du changement.

MQG 722 1 cr.

Les normes ISO␣ :

aspect gestion des procédés

Objectif␣ : être capable d'aider une organi-
sation à élaborer les procédures nécessai-
res à l'implantation des normes ISO.
Contenu␣ : principes sous-jacents à ISO. Dé-
veloppement des compétences à l'élabo-
ration des procédures et à l'implantation
des normes ISO dans des entreprises pro-
duisant des biens ou des services.

MQG 723 1 cr.

Les techniques de qualité

Objectif␣ : être capable d'utiliser les techni-
ques de contrôle de qualité dans les entre-
prises de biens et de services.
Contenu␣ : élaboration des plans de qualité.
Amélioration continue de la qualité et le pro-
cessus de solution de problèmes. L'audit
qualité. Le contrôle statistique des procé-
dés.

MQG 756 1 cr.

Stratégie d'opérations

Objectifs␣ : concevoir et intégrer la straté-
gie d'opérations dans la stratégie de l'en-
treprise.
Contenu␣ : analyse des caractéristiques du
marché ainsi que de l'environnement ex-
terne et interne de l'entreprise en vue de
choisir adéquatement la ou les compéten-
ces distinctives en matière de gestion des
opérations. S'assurer par la suite que la
gestion des opérations courantes de l'en-
treprise est cohérente avec le choix de la
ou des compétences distinctives retenues.
Préalable␣ : avoir obtenu 27 crédits d'activi-
tés pédagogiques obligatoires
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MQG 771 2 cr.

Production à valeur ajoutée

Objectifs␣ : utiliser certaines des approches
et des techniques faisant partie du coffre à
outils PVA (production à valeur ajoutée) pour
collaborer à l'amélioration continue des opé-
rations d'une entreprise, autant du secteur
manufacturier que de celui des services,
dans un mode d'intervention Kaizen et dans
la perspective de mettre de l'avant les
meilleures pratiques d'affaires.
Contenu␣ : approche PVA, mode d'interven-
tion Kaizen, élimination des sources de gas-
pillage, cartographie de la chaîne de valeur,
gestion des flux, indicateur PVA, gestion
des stocks (Kanban, classification ABC,
CONWIP), méthode SMED, 5S, poka-yoké,
etc.
Préalable␣ : MQG 714

MQG 800 3 cr.

Statistiques avancées

Objectifs␣ : approfondir les concepts de base
de l’analyse statistique; les appliquer à
l’étude du modèle linéaire général.
Contenu␣ : révision et approfondissement
des concepts de base␣ : distribution, espé-
rance mathématique, variance, estimation
ponctuelle, inférence. Application au mo-
dèle de régression simple et surtout au
modèle de régression multiple. Analyse des
résidus, moindres carrés pondérés et gé-
néralisés. Inclusion de variables qualitatives
dans les modèles linéaires␣ : analyse de va-
riance, de covariance, analyse discriminante
à deux groupes et régression logistique.

MQG 802 3 cr.

Modèles statistiques multivariés

Objectifs␣ : se familiariser avec certaines
analyses multivariées et maîtriser l’utilisa-
tion de logiciels informatiques permettant
de les mettre en œuvre.
Contenu␣ : modèles multivariés de nature ré-
ductive␣ : analyses factorielle, canonique,
discriminante, typologique, multidimension-
nelle, conjointe, des correspondances.
Quelques extensions du modèle de régres-
sion multiple␣ : erreurs dans les variables,
variables instrumentales, multicolinéarité,
effets retardés. Introduction aux systèmes
d’équations␣ : analyse des cheminements
de causalité. Analyse des données discrè-
tes et des tableaux de contingence.
Préalable␣ : MQG 800

MQG 810 3 cr.

Traitement statistique des données

Objectifs␣ : se familiariser avec le traitement
et l’analyse statistiques des données et
avec l’utilisation d’un logiciel informatique
classique.
Contenu␣ : introduction à l’utilisation du lo-
giciel SPSS. Son application aux problèmes
de nature univariée␣ : distributions, moyen-
ne, variance, proportions. Situations
bivariées␣ : corrélation, régression simple,
comparaison de moyennes, tableaux croi-
sés. Problèmes multivariés␣ : régression
multiple, analyse de variance à plusieurs
facteurs, analyse factorielle, analyse discri-
minante, analyse de groupement.

PCG

PCG 142 1 cr.

Reproduction de la couleur

en graphisme

Objectif␣ : être capable de développer un do-
cument multimédia éducatif et interactif sur
le sujet de la reproduction de la couleur en
graphisme incluant une section évaluation
formative et sommative également interac-
tive.
Contenu␣ : recherche, classification et ana-
lyse de documents éducatifs multimédias.
Production d'un document éducatif multi-
média␣ : planifier, préparer et évaluer. Raffi-

ner et imprimer sur CD le document
multimédia.

PFP

PFP 101 2 cr.

Éléments de gestion
financière personnelle

Objectif␣ : utiliser les concepts de mathéma-
tiques financières aux fins de la gestion de
portefeuille.
Contenu␣ : approfondissement des con-
cepts de base en mathématiques financiè-
res et statistiques incluant les concepts de
risque et de rendement, de diversification
et d'efficacité de marché. Confection des
budgets et canalisation de l'épargne.

PFP 102 3 cr.

Gestion des risques

Objectif␣ : connaître les différents produits
d'assurance dans le but de protéger adé-
quatement les actifs et les besoins du client
au cours de sa vie et lors de son décès.
Contenu␣ : critique et analyse des principaux
produits d'assurance. Évaluation des be-
soins en assurance et de leurs impacts fis-
caux à l'aide de cas pratiques.

PFP 103 3 cr.

Gestion de l'investissement

Objectif␣ : développer les compétences de
gestion nécessaires à la saine planification
et à la coordination d'un portefeuille d'in-
vestissement.
Contenu␣ : processus décisionnels en ges-
tion de l'investissement. Diagnostic de la
conjoncture économique. Analyse de l'évo-
lution des principaux marchés financiers et
des produits d'investissement sous-
jacents. Applications informatisées de la
gestion des titres à revenu fixe et de crois-
sance et des produits dérivés. Relation ris-
que-rendement. Hypothèse de l'efficience
des marchés financiers. Répartition straté-
gique et tactique des actifs financiers. Ré-
partition optimale des actifs. Évaluation de
la performance. Études de cas.
Préalable␣ : PFP 101

PFP 105 1 cr.

Éthique reliée à la PFPI

Objectif␣ : apprendre à développer et con-
server une clientèle en planification finan-
cière personnelle intégrée tout en surmon-
tant les défis de nature éthique.
Contenu␣ : lectures dirigées et cas permet-
tant d'améliorer la prise de décision fondée
sur l'éthique.

PFP 106 3 cr.

Éléments de gestion

financière personnelle

Objectif␣ : développer les compétences né-
cessaires à la gestion de portefeuille.
Contenu␣ : gestion financière personnelle et
méthodologies d'analyse utilisées dans le
cadre d'une planification financière transdis-
ciplinaire. Évolution de l'industrie des pro-
duits et services financiers. Fondements
mathématiques et statistiques appliquées.
Analyse de divers produits de placement.
Démographie canadienne et évolution des
besoins de la clientèle. Résolution de cas
pratiques.

POL

POL 101 3 cr.

La politique canadienne et québécoise

Objectifs␣ : connaître et comprendre le sys-
tème politique canadien et québécois.
Contenu␣ : analyse critique du système par-
lementaire, de l’administration étatique, du
rôle des tribunaux, de la protection des
droits fondamentaux et du fédéralisme ca-
nadien. Le Québec dans le contexte cana-

dien. Les pouvoirs et responsabilités des
différents paliers de gouvernement.

REF

REF 700 3 cr.

Analyse des politiques
de réglementation

Objectifs␣ : analyser, comprendre et appro-
fondir les connaissances dans le domaine
de la réglementation économique et finan-
cière.
Contenu␣ : fondements de la réglementation
et synthèse des notions économiques, fi-
nancières et juridiques requises pour com-
prendre le processus de restructuration;
problèmes qui découlent des politiques ré-
glementaires et de la restructuration des
monopoles traditionnels où l'information
asymétrique et les caractéristiques techno-
logiques rendent les bénéfices de concur-
rence difficiles à réaliser.

REF 701 3 cr.

Réglementation de l'énergie

Objectifs␣ : intégrer les connaissances de
base et les outils de la réglementation à
l'analyse du secteur énergétique; compren-
dre les défis et appliquer les mécanismes
réglementaires au marché de l'électricité;
développer la capacité d'intégration des
notions multidisciplinaires.
Contenu␣ : facteurs technologiques et orga-
nisation des marchés de l'énergie; examen
des politiques réglementaires et évaluation
de leur impact sur l'industrie électrique; pro-
duction intégrée et petite production indé-
pendante; l'organisation du marché de
l'électricité au gros et au détail; les bour-
ses et l'utilisation des nouveaux produits
dérivés pour la gestion de l'énergie; tarifi-
cation et nouvelles formes de réglementa-
tion; stratégies d'entreprise et Loi sur la con-
currence; le rôle du régulateur.

REF 702 3 cr.

Réglementation des transports

Objectifs␣ : intégrer les connaissances de
base et les outils de la réglementation à
l'analyse du secteur des transports; com-
prendre les défis et appliquer les mécanis-
mes réglementaires au marché du trans-
port en développant la capacité d'intégra-
tion des notions multidisciplinaires.
Contenu␣ : fondements de la théorie de la
réglementation; notions et analyse des fac-
teurs technologiques qui affectent l'indus-
trie du transport; examen des politiques
économiques et évaluation de leur impact
sur l'industrie; concurrence, coopération et
stratégies d'intégration et d'expansion des
entreprises en place et des nouveaux en-
trants; niveaux acceptables de concurrence
et de concentration du marché; évaluation
du degré de concurrence du point de vue
du régulateur.

REF 703 3 cr.

Réglementation des

télécommunications

Objectifs␣ : intégrer les outils de la réglemen-
tation à l'analyse du secteur des télécom-
munications; comprendre les défis et ap-
pliquer les mécanismes réglementaires au
marché des télécommunications.
Contenu␣ : fondements et analyse des fac-
teurs technologiques qui affectent l'indus-
trie des télécommunications. Convergence
et déploiement des technologies WAP,
GSM, PCSs, VSAT, IPI, GPRS, UMTS,
ADSL, Internet et NTI, SMS, 3G. Concur-
rence et impact des technologies sur l'in-
vestissement et la productivité. Télédensité
mobile et fixe. Systèmes d'interconnexion
européens et nord-américains; réglemen-
tation versus Loi sur la concurrence. Politi-
ques économiques et évaluation de leur
impact sur l'industrie. Stratégies d'intégra-
tion des NTI à l'économie du savoir.

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l’in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et les étu-
diants de la maîtrise en environnement, le
cours vise à leur permettre de comprendre
les bases théoriques et les contraintes pra-
tiques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études épi-
démiologiques. Concept de causes des ma-
ladies, mesures de fréquence, mesures
d’effets et biais. Plans d’études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d’interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l’épidémiologie.

SEC

SEC 701 3 cr.

Administration publique

Objectif␣ : approfondir ses connaissances du
pouvoir exécutif des gouvernements par
des discussions portant sur les diverses
questions associées aux responsabilités,
aux structures, aux processus de prise de
décision et à la gestion financière des or-
ganismes gouvernementaux.
Contenu␣ : structures et pouvoirs législatifs
des gouvernements municipal, provincial et
fédéral. Agences sectorielles, corporations
publiques, organismes de réglementation
et les différents ministères. Interactions
concertées entre les différentes agences
gouvernementales et le processus de bud-
gétisation dans son ensemble.

SEC 702 3 cr.

Analyse de l'environnement

Objectifs␣ : développer et anticiper des mé-
canismes de détection et d'interprétation
des manifestations sociales, économiques
et géopolitiques de l'environnement; maî-
triser les instruments de travail pour mieux
composer avec ces changements et ces
nouvelles manifestations de l'environne-
ment.
Contenu␣ : analyse systématique du com-
portement social québécois, canadien et
nord-américain. Identification des principaux
facteurs et agents de changement qui ont
modifié le comportement social. Identifica-
tion des enjeux et de l'impact de ces chan-
gements. Familiarisation et développement
de différentes grilles d'analyse. Projection
des tendances de comportement en fonc-
tion de ces grilles d'analyse et élaboration
des mesures d'intervention possibles.

SEC 703 3 cr.

Gestion de crise et partenariat

Objectifs␣ : développer des moyens d'iden-
tifier les crises potentielles, leurs architec-
tes et savoir comment les gérer le plus ef-
ficacement possible avec des partenaires.
Contenu␣ : différents concepts de crises et
leurs implications. Raisons majeures qui fa-
vorisent les états de crise. Identification des
principaux architectes de crises et des
moyens qu'ils utilisent pour les «␣ manufac-
turer␣ ». Méthodes d'analyse pour décorti-
quer l'ampleur et la profondeur d'une crise.
Méthodes pour désamorcer une crise. L'uti-
lisation de la cellule «␣ intelligence␣ ». Métho-
des pour structurer et activer des partena-
riats efficaces pour contrôler et gérer les
crises. Techniques de négociation et de
communication.
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SEC 704 3 cr.

Gestion stratégique de la sécurité

Objectifs␣ : développer et maintenir une vi-
son à long terme au sein de l'entreprise
alors que les besoins deviennent de plus
en plus nombreux et les problèmes plus
complexes; aborder la gestion de l'entre-
prise dans une perspective d'entrepre-
neurship susceptible de développer une
saine gestion du risque et des ressources.
Contenu␣ : approche systémique pour l'iden-
tification et l'analyse de tous les interve-
nants. Identification des méthodes d'anti-
cipation des tendances. Analyse des im-
pacts potentiels des tendances par rapport
aux effectifs et aux actifs. Modèles de pla-
nification stratégique et opérationnelle.
Mise en œuvre des plans d'action, des con-
trôles et des critères d'évaluation.

SGC

SGC 101 3 cr.

Principes d'administration en sécurité

Objectifs␣ : connaître les principes et les pro-
cessus qui régissent les entreprises de sé-
curité, plus spécifiquement dans l'environ-
nement canadien; apprendre à résoudre
des problèmes simples reliés au processus
de gestion; développer un vocabulaire et
un système de références permettant d'in-
tégrer plus facilement les autres notions de
gestion.
Contenu␣ : l'évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire,
la culture de l'entreprise, le processus de
gestion, la prise de décision, les éléments
associés à la progression d'une entreprise
de sécurité.

SGC 111 3 cr.

Comportement au

sein des organisations

Objectifs␣ : acquérir une connaissance théo-
rique sur les phénomènes à caractère hu-
main dans les organisations; acquérir une
certaine habileté d'intervention au sein de
groupes de travail; augmenter sa connais-
sance de soi et de son impact sur les autres.
Contenu␣ : les déterminants du comporte-
ment des individus et des groupes dans les
organisations; les traits personnels, les va-
leurs, les attitudes, la perception et la moti-
vation; le travail en équipe, les processus
de groupes, communication et participation;
les phénomènes organisationnels, le pou-
voir, le leadership, les conflits, le change-
ment et le développement organisationnel.

SGC 121 3 cr.

Communication stratégique

Objectif␣ : développer des habiletés de com-
munication dans un contexte corporatif et
institutionnel associé au milieu de la sécu-
rité.
Contenu␣ : communication et transparence
(communications interpersonnelles).
Écoute, réceptivité aux propos d'autrui,
transmission du message oral et écrit, ex-
pression en public, capacité de convaincre,
circulation de l'information, dialogue, rela-
tions interpersonnelles.

SGC 141 3 cr.

Gestion comptable

Objectif␣ : se familiariser avec les principes
et rapports comptables.
Contenu␣ : étude d'un modèle comptable
traditionnel à l'aide d'une simulation, d'une
préparation et d'une analyse d'états finan-
ciers; étude du cycle comptable, la correc-
tion des erreurs, la comptabilité de caisse,
la comptabilisation de l'encaisse et des
comptes clients, et la gestion budgétaire.

SGC 151 3 cr.

Aspects fondamentaux

en gestion financière

Objectif␣ : saisir les aspects fondamentaux
de la gestion financière dans son environ-
nement immédiat, l'entreprise, et dans son
environnement plus global, les marchés fi-
nanciers.
Contenu␣ : le rôle essentiel (ou fonction) de
la gestion financière pour toutes les prises
de décision dans l'entreprise; les fonctions
importantes de la finance dans une écono-
mie de type capitaliste; l'objectif de l'en-
treprise dans le contexte de la prise de dé-
cision; la décision d'investissement analy-
sée dans le contexte canadien, en insistant
notamment sur les données nécessaires,
la méthodologie et les critères de décision.

SGC 161 3 cr.

Systèmes d'information en sécurité

Objectifs␣ : connaître et comprendre le po-
tentiel des applications des technologies de
l'information dans la gestion des opérations
et des organisations de sécurité; être sen-
sibilisé au rôle et à l'implication des ges-
tionnaires dans leur intégration, leur plani-
fication et leur développement.
Contenu␣ : contexte organisationnel, écono-
mique et humain; potentiel d'application
des technologies de l'information␣ : systè-
mes transactionnels, support à la décision
et aux dirigeants, systèmes d'information
stratégiques en sécurité; bureautique, té-
lécommunications et réseaux; implication
des gestionnaires␣ : planification des systè-
mes, rôle du matériel, des logiciels et des
hommes, identification et satisfaction des
besoins informationnels; utilisation de la
micro-informatique à des fins de gestion.

SGC 171 3 cr.

Marketing du service de sécurité

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
marketing adaptées au milieu de la sécu-
rité.
Contenu␣ : le concept de marketing; les dif-
férentes étapes conduisant de l'innovation
du produit/service à sa commercialisation;
introduction au comportement du consom-
mateur; la demande et les marchés; les
produits/services et la concurrence; initia-
tion à la stratégie de marketing; le plan mar-
keting; le marketing-mix; la promotion; le
marketing dans la société contemporaine.

SGC 211 3 cr.

Introduction à la sécurité

Objectifs␣ : acquérir les notions de base et
les schémas théoriques en sécurité; se fa-
miliariser avec les diverses applications re-
trouvées en gestion de la sécurité publique
et privée.
Contenu␣ : notions d'analyse des risques, de
prévention, de répression, de sécurité de
la personne, des biens et du territoire. Sché-
mas d'application en sécurité publique (po-
lice, urgence santé et prévention des incen-
dies), sécurité industrielle, sécurité au tra-
vail et protection civile.

SGC 212 3 cr.

Contexte socioéconomique

Objectif␣ : être en mesure d'interpréter et
de présenter un point de vue éclairé sur
les grands enjeux s'exerçant sur le milieu
externe de l'organisation moderne et ayant
un impact sur sa sécurité.
Contenu␣ : étude de la dynamique existant
entre les grands acteurs socioéconomi-
ques. Analyse de l'environnement politique,
économique, technologique, social et cul-
turel de l'organisation, et identification et
évaluation des risques engendrés par ces
acteurs socioéconomiques.

SGC 214 3 cr.

Administration publique

Objectif␣ : se familiariser avec les principaux
organismes du pouvoir exécutif tant au ni-

veau fédéral, provincial, régional que muni-
cipal.
Contenu␣ : structure et processus décision-
nel auxquels contribuent les agences cen-
trales aux niveaux fédéral et provincial.
Structure et fonctionnement des ministè-
res tant fédéraux que provinciaux. Struc-
ture et fonctionnement des municipalités
régionales de compté (MRC), des commu-
nautés urbaines, des villes et des munici-
palités. Cycle budgétaire et financement
des paliers gouvernementaux. Les minis-
tères sectoriels. Les corporations publi-
ques. Les organismes de réglementation.

SGC 221 3 cr.

Comptabilité de management

Objectif␣ : s'initier à la comptabilité de ma-
nagement en tant qu'instrument de prise
de décision dans les organisations de sé-
curité publique, les organisations de sécu-
rité privée offrant des services de sécurité
ou les organisations ayant à l'interne un
important service de sécurité.
Contenu␣ : la distinction entre la comptabi-
lité financière et la comptabilité de gestion.
La nature et le comportement des coûts.
Le seuil de rentabilité. La gestion financière
par activité. Le coût de revient des servi-
ces rendus. La méthode des coûts varia-
bles. La planification et le contrôle budgé-
taire. L'évaluation des diverses méthodes
de prestation de service (faire, faire faire,
ou faire ensemble).

SGC 222 3 cr.

Développement organisationnel

Objectifs␣ : étudier les différents modèles
de structures organisationnelles et leur
fonctionnement; analyser les divers sché-
mas de développement organisationnel et
saisir l'impact du changement au sein des
entreprises.
Contenu␣ : présentation des différentes
théories de l'organisation. Application de
ces théories à des situations organisation-
nelles réelles. Le développement organisa-
tionnel dans le milieu de la sécurité, crois-
sance, acquisition, fusion, rationalisation.
Les changements organisationnels et leurs
impacts sur la culture organisationnelle et
la sécurité au sein de l'entreprise. Accent
sur les approches possibles en gestion du
changement.

SST

SST 201 3 cr.

Introduction à l’ergonomie

Objectif␣ : apprendre à analyser un poste de
travail avec l’approche ergonomique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux relatifs
à l’interaction de l’homme au travail avec
son environnement. Stress, fatigue, entraî-
nement et performance humaine. Agence-
ment du matériel, de l’espace et de l’ho-
raire. Charge mentale, rythme et cadence
de travail. Méthodes d’analyse des contrain-
tes d’un poste de travail.

SST 203 3 cr.

Procédés industriels et sécurité

Objectif␣ : connaître les principaux procédés
industriels et les dangers qu’ils peuvent
créer pour le la travailleuse ou le travailleur.
Contenu␣ : les principales étapes; techni-
ques utilisées en prévention d’accidents;
différents concepts et leurs liens avec la
prévention; la tenue des registres et l’ana-
lyse; enquête et analyse d’accident; ana-
lyse sécuritaire des tâches; planification des
situations d’urgence.

SST 204 3 cr.

La santé et sécurité et la dynamique

des relations de travail

Objectif␣ : s’initier à l’organisation de la santé
et de la sécurité dans les entreprises.
Contenu␣ : diverses conceptions patronales
et syndicales; structure du mouvement syn-

dical, relations patronales-ouvrières dans
l’entreprise et rôle social du patronat; né-
gociation collective, implication économi-
que; administration du personnel␣ : fonction
du personnel, utilisation rationnelle des res-
sources humaines, recrutement, sélection,
placement et formation.

SST 205 3 cr.

Législation en santé
et sécurité du travail

Objectif␣ : connaître la législation en santé
et sécurité du travail.
Contenu␣ : les notions juridiques de base;
les styles de justice naturelle; les contrats
de travail; analyse spécifique de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail et les règle-
ments principaux.

SST 208 3 cr.

Hygiène du travail

Objectif␣ : être capable de définir l’hygiène
du travail et le contexte dans lequel se dé-
roule le travail du spécialiste en hygiène.
Contenu␣ : ce cours comportera des notions
de base pour comprendre les agresseurs
suivants␣ : les radiations ionisantes et non
ionisantes, les agresseurs biologiques et les
agresseurs chimiques. Dans chaque cas,
on expliquera la nature de l’agresseur, ses
effets sur la santé, les moyens de protec-
tion et prévention ainsi que la législation
applicable. Les expositions à des substan-
ces multiples ainsi que la méthode de Brieff
et Scala seront incluses dans l’aspect de la
réglementation.

SST 302 3 cr.

Stratégie d’intervention

Objectif␣ : apprendre à concevoir et à éta-
blir un plan d’intervention efficace en mi-
lieu de travail en vue de modifications envi-
ronnementales et de mesures de préven-
tion ou de surveillance.
Contenu␣ : connaissance des principaux élé-
ments du changement planifié␣ : facteurs de
résistance, modes d’intervention des
agents de changement, plan de communi-
cation et de marketing, mécanismes de
contrôle.

SST 312 3 cr.

Gestion en santé et sécurité du travail

Objectif␣ : acquérir des habiletés dans le do-
maine de la gestion afin d’être capable d’uti-
liser les sources d’information disponibles
(SIMDUT), de monter un dossier pour les
instances de révision de la CSST et d’ana-
lyser le dossier de cotisation d’une entre-
prise.
Contenu␣ : gestion de projet, sources d’in-
formation, comptabilité appliquée à la SST,
procédures de révision dans la pratique.

SST 313 3 cr.

Projet d’intervention

Objectif␣ : procéder à l’implantation, à la ges-
tion et à l’évaluation d’un programme de
prévention en santé et sécurité du travail,
au terme d’une enquête et d’une analyse
effectuées dans un milieu de travail.
Contenu␣ : direction, étape par étape en
classe, des travaux menant à la réalisation
de l’objectif principal du cours.
Préalable␣ : avoir obtenu 9 crédits au certifi-
cat de santé et sécurité du travail

SST 315 3 cr.

Santé et travail

Objectif␣ : connaître les principes généraux
de toxicologie pour les agents agresseurs
les plus répandus ainsi que les agents chi-
miques agresseurs et les maladies profes-
sionnelles qu’ils engendrent.
Contenu␣ : rappel de bases anatomiques,
physiologiques, pathologiques␣ : 1) permet-
tant une compréhension suffisante des mé-
canismes d’action des agents agresseurs
suivants sur l’organisme humain␣ : introduc-
tion à la toxicologie industrielle, aux effets
des énergies vibrantes sonores et non so-
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nores, aux variations de pression atmosphé-
rique, à la lumière et aux différents types
d’énergie radiante; 2) référant aux princi-
paux agents chimiques agresseurs.

SST 319 3 cr.

La santé et sécurité et l'environnement

Objectifs␣ : acquérir des connaissance de
base sur les problèmes environne-
mentaux qu'auront à résoudre les interve-
nantes et les intervenants en santé et sé-
curité du travail; développer des compéten-
ces de gestion en assurant l'intégration des
défis environnement et santé et sécurité.
Contenu␣ : la SST et l'environnement. Lois
et règlements en environnement. Les
agresseurs de l'environnement. Gestion
des déchets dangereux. Gestion des dé-
chets solides. Politique en environnement.
Plan d'urgence environnemental. Certificat
d'autorisation.

TCA

TCA 810 3 cr.

Théories de la décision

appliquées à la gestion

Objectifs␣ : approfondir les fondements
théoriques de la prise de décision et leur
application à la gestion. Développer un es-
prit critique face à l'évolution des diverses
écoles de pensée en matière de prise de
décision en organisation.
Contenu␣ : évolution des conceptions de la
rationalité et des théories de la prise de
décision. Complexité de la coordination des
décisions en contexte d'incertitude. Modè-
les théoriques non traditionnels en contexte
de rationalité limitée et procédurale. As-
pects cognitifs, psychologiques, intuitifs et
émotifs de la prise de décision.

TCA 820 3 cr.

Séminaire en gestion des organisations

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
sur les principaux problèmes, préoccupa-
tions et tendances rencontrés dans la ges-
tion des organisations. Étudier la gestion
des organisations sous l'angle de la com-
plexité. Pouvoir transférer les concepts et
connaissances issus de la science contem-
poraine de la gestion à l'étude d'un pro-
blème complexe en organisation.
Contenu␣ : problèmes et préoccupations
contemporains touchant différents aspects
de la gestion vus sous l'angle de la com-
plexité. Aspects de nature stratégique,
managériale, fonctionnelle, éthique et de
gouvernance.

TCA 830 3 cr.

Théories des organisations

et phénomènes humains

Objectifs␣ : approfondir les notions traitant
des principaux courants en théories des
organisations. Apprécier l'applicabilité de
divers paradigmes et modèles d'analyse
dans l'étude des organisations. Étudier le
rôle et le point de vue des sciences du com-
portement appliquées au monde organisa-
tionnel.
Contenu␣ : organisation en tant que système
social et lieu d'expression des phénomè-
nes humains. Légitimité de l'expression du
pouvoir, de l'influence et du leadership au

sein des organisations. Différences indivi-
duelles et groupales, conflits et considéra-
tions éthiques de la gestion. Théorisation
en gestion. Organisation du travail, struc-
ture et design organisationnels. Avènement
de l'économie du savoir et transfert des
connaissances.

TCA 840 3 cr.

Recherche en gestion

Objectifs␣ : développer une compréhension
des approches de recherche en gestion;
être apte à choisir les approches méthodo-
logiques les plus appropriées en fonction
des problématiques à étudier. Mettre l'ac-
cent sur la résolution de problèmes, sur l'ob-
tention de résultats robustes et sur le dé-
veloppement de programmes d'interven-
tion. Faire le lien et la distinction entre la
recherche et la consultation.
Contenu␣ : fondements et caractéristiques
de la recherche en gestion␣ : approches,
paradigmes, courants de pensée, appro-
ches quantitatives et approches qualitati-
ves, formulation d'un projet de recherche
et d'un projet d'intervention. Méthodes de
recherche en gestion␣ : approches flexibles
(étude de cas, théorisation ancrée, diagnos-
tic-intervention); approches rigides (en-
quête, quasi-expérimentation, observation
systématique, modélisation); collecte de
données et analyse. Aspects éthiques et
juridiques de la recherche appliquée et de
l'intervention.

TCA 850 3 cr.

Analyse des données quantitatives

Objectif␣ : comprendre comment isoler, ana-
lyser et interpréter les liens unissant un
ensemble de problématiques liées à la ges-
tion des organisations par l'approfondisse-
ment de l'utilisation des outils statistiques.
Contenu␣ : principales techniques quantita-
tives et outils de gestion qui en découlent.
Approfondissement des stratégies d'ana-
lyse pertinentes en fonction de la nature
du problème étudié.

TCA 860 3 cr.

Sujets de recherche en gestion

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
par le biais de recherches récentes dans le
domaine de la gestion des organisations.
Contenu␣ : les chaires, groupes et équipes
de recherche de la Faculté d'administration
de l'Université de Sherbrooke animent ce
séminaire. Discussion de recherches de
pointe dans différents domaines de la ges-
tion.

TCA 870 3 cr.

Activités d'intégration

Objectifs␣ : démontrer sa capacité à identi-
fier et à définir une problématique de re-
cherche appliquée complexe et à proposer
des pistes de solution. Être en mesure d'ap-
pliquer les connaissances théoriques acqui-
ses à la résolution de cette problématique.
Rédiger un rapport de recherche appliquée.
Contenu␣ : proposition de recherche appli-
quée, revue de littérature, choix d'un cadre
théorique, choix d'une méthodologie de
recherche, collecte de données, analyse
des résultats, rédaction d'un rapport et pré-
sentation orale.
Préalables␣ : TCA 810 et TCA 820 et TCA
830 et TCA 840 et TCA 850

THL

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-
tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-
occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

POITIERS

INT 625 3 cr.

Droit des affaires internationales

Objectif␣ : développer des réflexes juridiques
dans les décisions de développement et de
croissance externe des entreprises.
Contenu␣ : droit international privé. Droit du
commerce international. Règlements de li-
tiges en droit du commerce international.
Droit commun des contrats internationaux.
Contrats de coopération, transferts de tech-
nologie et coentreprises.

INT 626 3 cr.

Stratégie d'internationalisation

Objectif␣ : comprendre les éléments de la
prise de décision dans la gestion interna-
tionale.
Contenu␣ : logique d'ouverture et de con-
quête de territoire. Concept de globa-
lisation. Réduction de la complexité par des
structures adaptées. Gestion de partena-
riat.

INT 627 3 cr.

Environnement et

marketing international␣ I

Objectifs␣ : percevoir et comprendre les spé-
cificités des échanges entre les différents
pays; comprendre le fonctionnement des
entreprises et leur contexte.
Contenu␣ : caractéristiques culturelles, éco-
nomiques et structurelles au Moyen-Orient
et en Europe centrale et orientale.

INT 629 3 cr.

Finance internationale

Objectifs␣ : comprendre le développement
des marchés des capitaux, la déréglemen-
tation; connaître les instruments nouveaux
qui ont élargi le champ des décisions en
matière financière.
Contenu␣ : environnement monétaire inter-
national. Marchés financiers internationaux.
Réseaux internationaux. Gestion du risque
de change.

INT 630 3 cr.

Logistique internationale

Objectif␣ : connaître les nouvelles technolo-
gies concourant à la maîtrise de la logisti-
que intégrée.
Contenu␣ : importance des concepts logis-
tiques. Logistique de distribution et parte-
naires logistiques. Gestion des stocks et
logistique. Logistique de gestion de produc-
tion. Qualité logistique.

TOURS

DVD 804 3 cr.

Gouvernance et éthique

en développement durable

Objectif␣ : approfondir les notions de gou-
vernance et d'éthique appliquées aux or-
ganisations et en lien avec le développe-
ment durable.
Contenu␣ : les concepts d'éthique appliqués
à l'entreprise. Les concepts d'éthique ap-
pliqués à l'individu. Le concept de gouver-
nance␣ : liens entre propriétaires et gestion-
naire, les parties prenantes. Le contexte
mondial.

DVD 805 3 cr.

Marketing et développement durable

Objectif␣ : comprendre la mission, le rôle et
les enjeux du marketing au sein de l’entre-
prise dans un cadre de développement du-
rable.
Contenu␣ : les principes et outils de base du
marketing et les changements à leur ap-
porter à l’heure du développement durable.
Le marketing, la communication et la stra-
tégie marketing responsables.

DVD 806 3 cr.

Ressources humaines
et responsabilité sociale

Objectif␣ : comprendre le rôle de la gestion
des ressources humaines comme moteur
dans l’élaboration et la mise en œuvre de
la politique de responsabilité sociale de l’en-
treprise.
Contenu␣ : les mutations de la gestion et des
politiques des ressources humaines. La res-
ponsabilité sociale de l’entreprise à l’heure
du développement durable. La nécessité
d'un changement de culture organisation-
nelle dans un contexte de développement
durable. La détermination des valeurs de
l’entreprise. L'utilisation de la notion de
valeur au service de la stratégie d'affaires.

DVD 807 3 cr.

Stratégie d'entreprise et

développement durable

Objectif␣ : maîtriser l’adoption et le déploie-
ment d’une politique de développement du-
rable et acquérir une connaissance précise
des outils stratégiques et de leur applica-
tion dans le cas du développement dura-
ble.
Contenu␣ : le développement durable
comme enjeu stratégique pour l’entreprise.
La méthode de diagnostic environne-
mental. Les comportements stratégiques
face aux questions environnementales. La
théorie des ressources et des compéten-
ces.

DVD 808 3 cr.

Financement et développement durable

Objectif␣ : connaître le concept d’investis-
sement socialement responsable (ISR) et
les indicateurs utilisés ainsi que les nou-
veaux modes de gestion prenant en
compte une nouvelle formulation de la no-
tion de risque inhérente à toute activité fi-
nancière.
Contenu␣ : introduction aux marchés finan-
ciers. La finance responsable. L’investisse-
ment socialement responsable. L'évalua-
tion financière et boursière des entreprises.
La gestion financière socialement respon-
sable. La gestion d’un portefeuille respon-
sable.
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CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ D’ADMINISTRATION

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Date limite de présentation d’une
demande d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre automne 2006

Baccalauréats Certificats
Maîtrises et

Doctorat
diplômes

25 août M. Sc. 28 août S.O.

28 août

30 et 31 août *

5 septembre S.O.

15 septembre MBA + diplôme de 2e cycle de gestion
à préciser par la Faculté

1er novembre pour
le trimestre d’hiver S.O.

du 23 au 27 octobre

15 novembre MBA + diplôme de 2e cycle de gestion
à préciser par la Faculté

15 décembre S.O.

22 décembre

31 août : 8 h 30 à 22 h S.O.

4 septembre (fête du Travail)
9 octobre (Action de grâces)

77 jours 77 jours

Trimestre hiver 2007

Baccalauréats Certificats
Maîtrises et

Doctorat
diplômes

S.O. S.O.

8 janvier

S.O.

8 janvier S.O.

21 janvier MBA + diplôme de 2e cycle de gestion
à préciser par la Faculté

1er mars 30 avril pour 31 mai pour
pour le trimestre le trimestre le trimestre

d’automne d’automne d’automne

du 5 au 9 mars

15 mars MBA + diplôme de 2e cycle de gestion
à préciser par la Faculté

20 avril S.O.

27 avril

24 janvier : 8 h 30 à 22 h S.O.

6 avril (Vendredi saint)
9 avril (lundi de Pâques)

72 jours 73 jours 73 jours

* 31 août : il y aura des activités pédagogiques à cette date.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ D’ADMINISTRATION

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec - Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre été 2007

Baccalauréats, MBA et M. Fisc. Doctorat

S.O.

30 avril

7 mai S.O.

21 mai

18 mai

S.O.

du 11 au 15 juin S.O.

8 juillet S.O.

17 août S.O.

20 août 20 août

21 mai (Journée nationale des patriotes)
22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)

29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

72 jours 77 jours

Demi-trimestre avril-juin 2007

Certificats, diplômes et M. Sc.

S.O.

30 avril

S.O.

Certificats␣ : 7 mai
M. Sc. : 13 mai

18 mai

S.O.

S.O.

Certificats␣ : 23 mai
M. Sc. : 29 mai

S.O.

22 juin

21 mai (Journée nationale des patriotes)

38 jours

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.
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FACULTÉ D’ADMINISTRATION 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Administration des affaires DI ou DEC + 10.12  ou 90.04 022X,022Y,022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4 (00UN ou 22X ou O1Y1) et (00UQ

ou 022Z ou 01Y4 ou 01HE ou 01Y3 ou 00UV) et (022P ou 022Q ou 022W)
(022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou 01Y4)

Économique DI ou DEC + MAT NYA + un autre MAT (00UN ou O22X ou 01Y1) et un autre objectif et standard relié aux mathématiques
ou aux méthodes quantitatives

Programmes de mineures
Administration DI ou DEC + 10.12 022X, 022Y, 022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Économique DI ou DEC + MAT 103 + un autre MAT (022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou 01Y4)

Programmes de certificats
Administration des affaires DI ou DEC + 10.12 ou 22 ans + exp. 022X, 022Y, 022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Analyse économique DI ou DEC + MAT 103 + un autre MAT (022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou01Y4)
Comptabilité CAA ou équiv. nil
Gestion de l’information et des systèmes CAA ou équiv. nil
Gestion des coopératives DEC + cadre coop nil
Gestion des organisations DEC + pers.org. nil
Gestion des ressources humaines CAA ou équiv. nil
Gestion du marketing CAA ou équiv. nil
Gestion en finance CAA ou équiv. nil
Management CAA ou équiv. nil
Santé et sécurité du travail DEC nil

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à␣ :

Faculté de droit

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-8000 poste 2514 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
secretaire.faculte.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au␣ :

Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-7687 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819 821-7966 (télécopieur)
infoadm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le 1er mai 2006.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.



2 - 3

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE DROIT

Faculté de droit

Direction de la Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Doyen

Daniel PROULX

Vice-doyenne à l’enseignement

Lucie LAFLAMME

Vice-doyenne à la recherche

Suzanne PHILIPS-NOOTENS

Vice-doyenne aux affaires étudiantes et secrétaire

Geneviève CARTIER

CONSEIL

Le doyen
La vice-doyene à l’enseignement
La vice-doyene à la recherche
La vice-doyene aux affaires étudiantes et secrétaire
Quatre professeurs désignés par l’Assemblée des
professeures et professeurs
Le président de l’AGED et le vice-président aux affaires
académiques de l’AGED
Un étudiant désigné par l’AGED
Un étudiant de maîtrise ou de doctorat désigné par le
Conseil
Trois membres externes (un membre de la magistrature,
un membre du Barreau et un membre de la Chambre
des notaires)
Le responsable de la bibliothèque de droit

DIRECTRICE DU PROGRAMME DE 2E␣ CYCLE DE

DROIT NOTARIAL

Lucie LAFLAMME

DIRECTRICE DU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN

DROIT ET POLITIQUES DE LA SANTÉ

Suzanne PHILIPS-NOOTENS

DIRECTRICE DU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN

PRÉVENTION ET EN RÈGLEMENT DES

DIFFÉRENDS

Louise LALONDE

DIRECTEUR DU PROGRAMME DE DIPLÔME DE

2E␣ CYCLE DE COMMON LAW ET DROIT

TRANSNATIONAL

Sébastien LEBEL-GRENIER

DIRECTRICE DU PROGRAMME DE DOCTORAT EN

DROIT

Suzanne PHILIPS-NOOTENS

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Karine COUTURE

BIBLIOTHÉCAIRES DE RÉFÉRENCE

Sylvie GIROUARD
Jean-Yves ROMPRÉ

ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU DOYEN

Angèle CARRIÈRE

Le personnel

Professeurs émérites

CHARRON, Camille, LL.␣ B. (Laval), LL.␣ M. (Montréal)
GUY, Marcel, B.A., LL.L., notariat (Laval)

Professeures et professeurs titulaires

ANCTIL, Jacques J., B.A. (Laval), LL.L. (Sherbrooke),
D.E.S. (Laval)

AUGER, Jacques, B.A. (Montréal), LL.L. (Sherbrooke),
LL.␣ M. (Montréal)

BOISCLAIR, Claude, B.A., LL.L. (Sherbrooke), D.E.S.
(droit privé) (Grenoble)

CARTIER, Geneviève, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Cam-
bridge), S.J.D. (Toronto)

CODÈRE, Danielle, B.A., LL.L., D.D.N. (Sherbrooke),
M.␣ Jur. (Birmingham)

COMTOIS, Suzanne, LL.L. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Mon-
tréal), LL.␣ M. (N.Y.U.)

KOURI, Robert-P., B.A. (Bishop’s), LL.L. (Sherbrooke),
M.C.L., D.C.L. (McGill)

LEGAULT, Georges-Auguste, M.A. (Montréal) LL.␣ B.,
Ph.␣ D. en philosophie (Montréal) Doctorat honoris
causa (Sudbury)

LEMIEUX, Charlotte, B.A. (études françaises), M.A. (étu-
des françaises), LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Toronto)

MARQUIS, Louis, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Cam-
bridge), Ph.␣ D. (British Columbia)

PEPIN, René, B.A., LL.L. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Montréal)
PHILIPS-NOOTENS, Suzanne, M.D. (Louvain), LL.␣ B.

(Sherbrooke), LL.␣ M. (McGill)
PRATTE, Denise, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Louvain)
PROULX, Daniel, LL.L. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Montréal)
RATTI, Normand, LL.L. (Sherbrooke), LL.␣ M. (York)
SAMOISETTE, Luce, LL.␣ B., D.D.N., M. Fisc. (Sher-

brooke), LL.␣ M. (Toronto)
TÉTRAULT, Robert, LL.L. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Queen’s),

LL.␣ D. (Laval)
TÔTH, François, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Toronto)
VÉZINA, Nathalie, B.C.L., LL.␣ B. (McGill), D.E.A. (droit

privé) (Strasbourg III)

Professeures et professeur agrégés

LAFLAMME, Lucie, LL.␣ B., D.D.N. (Laval), D.E.S.S.
(Montpellier I), LL.␣ D. (Laval)

LALONDE, Louise, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (UQAM),
doctorat en droit (Paris I Panthéon-Sorbonne)

LAVALLÉE, Carmen, B.A. (UQTR), LL.␣ B. (Sherbrooke),
D.E.A., doctorat en droit (Jean Moulin - Lyon 3)

MERCURE, Pierre-François, LL.␣ B. (Sherbrooke), D.E.A.,
(droit international public) (Nice)

Professeures et professeurs adjoints

CHOQUETTE, Catherine, B.S. (biologie) (Sherbrooke),
M.Sc. (biologie) (McGill), LL.␣ B. (Montréal), LL.␣ M.,
J.S.D. (Chicago)

DEVINAT, Mathieu, LL.␣ B. (Montréal), D.E.A. (doctorat
en théorie juridique) (Aix-Marseille III), LL.␣ D. (Mon-
tréal), doctorat en droit (Aix-Marseille III), post docto-
rat (McGill)

GAUVIN, André, B.A. (Laval), MBA (Ottawa), M. Fisc.
(Sherbrooke), LL.␣ M. (Tokyo), LL.␣ D. (Laval)

LEBEL-GRENIER, Sébastien, LL.␣ B. (Ottawa), D.E.A. (Aix-
Marseille), D.C.L. (McGill)

ROBERGE, Jean-François, LL.␣ B., LL.␣ M. (Sherbrooke),
M.Sc. (Montréal)

ROY, Simon, LL.␣ B. (Sherbrooke), LL.␣ M. (Laval), LL.␣ D.
(Ottawa)

SABOURIN, Frédérique, LL.␣ B. (Montréal), LL.␣ M.
(McGill), LL.␣ D. (Laval)

Professeurs associés

BERGERON, Jean-Guy, B.A., LL.L. (Laval), LL.␣ M. (Mon-
tréal)

BILODEAU, Paul-É., B.A., LL.L. (Sherbrooke)
BLACHE, Pierre, B.A., LL.L., D.E.S., LL.␣ D. (Montréal)
DUBÉ, Marcel, B.A. (Edmundston), B. Péd., LL.L. (Sher-

brooke), LL.␣ M. (Montréal)
PATENAUDE, Pierre, B.A., LL.L., D.E.S. (droit public)

(Montréal)

Chargées et chargés de cours

ARGUELLO, Hector
ASSAYAG, Lydia
AUBÉ, Madeleine
AYOTTE, Michel
BEAUCHAMP, Jean L.
BÉLANGER, Nancy
BELL, David G.
BELLEHUMEUR, Jean
BELLEMARE, Marie-Claude
BERTHIAUME, Guy
BERTHOLD, Sylvie
BÉRUBÉ, Linda

BLAIKIE, David
BLANCHARD, Josée
BOULET, Denise
BOURASSA, Joël
BOURGAULT, Anic
BOUSQUET, Jean-Pierre
BRIÈRE, Elizabeth
BRUNELLE, Stéphane
CABANAC, Julien
CHABOT, Line
CHAMMAS, Nadia
CHARETTE, Pierre
CHASSIGNEUX, Cynthia
CHOUINARD, François
CLAVIER, Howie
CLOUTIER, Pierre A.
CÔTÉ, Pascal
COUTURE, Jean
COUTURE, Karine
DAIGLE, François
DENIS, Charles
DESPARS, Ginette
DESPRÉS, Marcel
DRAPEAU, Richard
DUCHESNE, Sébastien
DUFOUR, Jean-Luc
FERNANDEZ, Julio
FERNANDEZ, Nicolas
FRÉCHETTE, Laurent
FRÉCHETTE, Pascal
GALLANT, Denis
GAULIN, Éliane-Marie
GÉLINAS, Kathleen
GILBERT, Sylvain
GINGRAS, Pierre
GRÉGOIRE, Daniel
GRÉGOIRE, Nathalie
GUENIN, Dominique
HALLÉ, Christian
HÉBERT, Natacha
HINSE, Annie-Claude
JEAN, Hugo
JONCAS, Dany
JUTRAS, Christine
KAPLINSKY, Evan
LACASSE, Maryse
LACHANCE, Dany
LACHANCE, Myriam
LADOUCEUR, André
LADRIE, Charles
LAFONTAINE, Geneviève
LAFONTAINE, Jean-Frédéric
LAJOIE, Jean-François
LAMONTAGNE, Raynald
LANDRY, Stéphanie
LAROCHE, Guy
LAVERDIÈRE, Doris
LAVERDIÈRE, Marco
LAVIGNE, Amélie
LEBLANC, Geneviève
LEBLOND, Claude
LEBREUX, Julie
LECHASSEUR, Marc-André
LEFRANÇOIS, Guy
LEGAULT, Pierre
LEMAY, Violaine
LESSARD, Pierre
LÉTOURNEAU, Jovette
LETTRE, Dominique
LIBERMAN, Suzan
LUCAS, Florence
MACDOUGALL, Bruce
MAILLETTE, Hélène
MARCHAND, Yvon
MAROIS, Jean
MATTEAU, Ginette
MAYER, Jonathan
MÉNARD, Jean-Pierre
MERCIER, Jacinthe
MICHON, Marie-Claude
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MORIN, Guy
MORIN, Pierre-Yves
MOYSE, Pierre-Emmanuel
MULLINS, Gary
MUNDEN, Martina
NADON, Thierry
PALLARD, Henri R.
PARADIS, Dominic
PARADIS, Marcel Bertrand
PARISEAU, Marc
PELLETIER, Jean-Pierre
PELLETIER, Johanne
PÉRINET, Louis
PERRAULT, Gabrielle
PRATTE, Johanne
RAMSAY, Jacques
RÉGNIER, Marie-Hélène
REYNOLDS, Stéphane
RIGAUD, Marie-Claude
ROBITAILLE, André
ROULEAU, Hélène
ROY, Ingride
SABOURIN, Diane
SAINT-CYR, Manon
SIMARD, Raymond-Mathieu
SYLVESTRE, François
TÉTRAULT, Michel
THOMAS, Paul
TOUSSAINT, Marie-Hélène
TURCOTTE, Alain
VALLIÈRES, Alain
VÉZINA, Édith

WALSH, Thomas

Directrice du Centre de développement professionnel

PERREAULT, Josée

Coordonnatrice aux activités pédagogiques de

recherche et de communication du 1er cycle

GAULIN, Éliane-Marie

Coordonnatrice des activités de la Faculté de droit

au Campus de Longueuil

ST-PIERRE, Louise

Professionnel de recherche

GAGNON, Michael

Agente d’information

RAYMOND, Stéphanie

Analyste en informatique

LEMAY, Frédéric

Personnel de soutien

ACHIM, Normand
BEAUDETTE, Louisette
BEAUDOIN, Sylvie
BÉRARD, Hélène
BÉRARD, Lyne
BRIÈRE, Nadia
CHARTIER, Diane
CHOQUETTE, Judith
CORBEIL, Céline
GAGNÉ, Dany
GRÉGOIRE, Lise

GRENIER, Guylaine
LAJEUNESSE, Céline
LAROCHELLE, Louise
LÉVESQUE, Guylaine
MARTIN, Julie
NILES, Catherine
NORMANDE, Liliane
PHANEUF, Lauriane
POULIN, Lucie
RABY, Claudette
ROUSSEAU, Johanne
ROY, Ginette
VERPAELST, Denis

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en droit

819 821-8000, poste 2514 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
secretaire.faculte.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en droit, LL.␣ B.

Le programme de baccalauréat en droit comporte deux cheminements␣ :␣  un chemine-
ment spécialisé et un cheminement en biotechnologie. Ces deux cheminements, bien
que présentés ci-dessous de façon distincte, comportent 81 crédits d'activités péda-
gogiques communes. De ce fait, le programme donne accès aux professions juridi-
ques du Québec, quel que soit le cheminement choisi.

CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’accentuer son autonomie en lui permettant d’assumer progressivement sa for-

mation;
• d’acquérir les principes fondamentaux et les concepts de notre système juridique

ainsi que toutes les connaissances qui lui sont nécessaires pour bien comprendre
le droit qui nous régit, et ce, dans une perspective lui permettant d’en mesurer la
relation avec la réalité sociale;

• d’acquérir la méthode et les habiletés inhérentes à la discipline juridique tout en lui
permettant de s’initier graduellement aux habiletés propres à la pratique du droit;

• de prendre conscience des qualités qui doivent caractériser le comportement du
juriste, ainsi que des responsabilités qui lui incombent.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Des conditions particulières d'admission peuvent s'appliquer à certaines catégories
de candidates et de candidats universitaires, adultes, détentrices ou détenteurs de
diplômes de common law, etc. Voir la Politique d'admission au baccalauréat en droit
présentée à la fin de la fiche signalétique.

Exigence d’admission

Pour les clientèles «␣ adultes␣ », se présenter à une entrevue d'admission.

Critères de sélection

Voir la Politique d'admission au baccalauréat en droit présentée à la fin de la fiche
signalétique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet. Exceptionnellement, la Faculté autorise un régime
régulier à demi-temps. Régime coopératif pour un certain nombre d'étudiantes et
d'étudiants à temps complet.

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

Conditions d'accès au régime coopératif

Sous réserve de la disponibilité des stages et de la capacité d'accueil fixée par la
Faculté, l'étudiante ou l'étudiant, pour avoir accès au régime coopératif, doit avoir
réussi toutes les activités pédagogiques obligatoires des deux premières sessions,
être inscrit aux activités pédagogiques obligatoires de la troisième session et mainte-
nir une moyenne cumulative d'au moins 2,3.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 93

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (61 crédits)
CR

DRT 100 Obligations I 3
DRT 101 Droit constitutionnel I 3
DRT 102 Droit pénal I - Droit pénal général 3
DRT 103 Procédure civile I 3
DRT 105 Biens et prescription 3
DRT 106 Droit administratif général I 3
DRT 108 Droit fiscal I 3
DRT 109 Droit international public 3
DRT 111 Droit des personnes 3
DRT 113 Droit de l’entreprise I 3
DRT 130 Méthodologie juridique 1
DRT 131 Recherche documentaire I 1
DRT 132 Communication juridique I 1
DRT 200 Obligations II 3
DRT 201 Droit constitutionnel II 3
DRT 205 Responsabilité civile 3
DRT 211 Droit patrimonial des conjoints 3
DRT 212 Fondements du droit 3
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DRT 213 Interprétation juridique 3
DRT 215 Droit de l’entreprise II 3
DRT 216 Droit de la preuve civile 3
DRT 231 Recherche documentaire II 1
DRT 308 Droit des sûretés 3

Activités pédagogiques à option (32 crédits)

Deux crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

DRT 232 Communication juridique II␣ : procès civil 2
DRT 233 Communication juridique II␣ : procès pénal 2
DRT 234 Communication juridique II␣ : rédaction d’actes 2
DRT 235 Communication juridique II␣ : essai 2
DRT 236 Communication juridique II␣ : médiation 2
DRT 251 Anglais juridique␣ : rédaction I 1
DRT 261 Anglais juridique␣ : représentation I 1
Trente crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
DRT 107 Droit du travail I 3
DRT 202 Droit pénal II - Procédure pénale 3
DRT 203 Procédure civile II 3
DRT 214 Droit de la famille 3
DRT 302 Libéralités et successions 3
DRT 303 Droit international privé 3
DRT 305 Droit des assurances 3
DRT 311 Concours intrafacultaire␣ : Gale 3
DRT 312 Concours extrafacultaire␣ : Gale 3
DRT 313 Concours intrafacultaire␣ : Jessup 3
DRT 314 Concours extrafacultaire␣ : Jessup 3
DRT 315 Concours intrafacultaire␣ : Mignault 3
DRT 316 Concours extrafacultaire␣ : Mignault 3
DRT 317 Concours intrafacultaire␣ : Laskin 3
DRT 318 Concours extrafacultaire␣ : Laskin 3
DRT 319 Concours intrafacultaire␣ : Rousseau 3
DRT 320 Concours extrafacultaire␣ : Rousseau 3
DRT 323 Activités cliniques 3
DRT 324 Activités cliniques II 3
DRT 332 Résolution de problèmes␣ : ateliers DRT 111 3
DRT 333 Communication juridique␣ III␣ : travaux dirigés 3
DRT 504 Droits de l’enfant 3
DRT 506 Droit de la protection du consommateur 3
DRT 509 Droit fiscal II 3
DRT 511 Droit fiscal IV 3
DRT 512 Droit pénal III - Preuve pénale 3
DRT 516 Droits et libertés I 3
DRT 518 Preuves modernes 3
DRT 519 Droit de l’environnement 3
DRT 520 Droit des mass media 3
DRT 521 Relations économiques internationales 3
DRT 526 Droit de la propriété intellectuelle 3
DRT 527 Droit médical 3
DRT 529 Contrats de l’administration publique 3
DRT 532 Droit de la faillite 3
DRT 533 Techniques d’administration de la preuve 3
DRT 535 Analyse économique du droit 3
DRT 536 Tribunaux administratifs 3
DRT 537 Droits et libertés II 3
DRT 538 Droit de l'informatique 3
DRT 539 Comptabilité et droit 3
DRT 542 Droit des transactions internationales 3
DRT 543 Introduction au droit comparé 3
DRT 545 Introduction au common law 3
DRT 546 Droit des contrats 3
DRT 550 Droit constitutionnel III 3
DRT 552 Responsabilité de l'État 3
DRT 556 Droit, éthique et médecine moderne 3
DRT 557 Droit de l’urbanisme et de l’aménagement 3
DRT 558 Droit de l’entreprise III 3
DRT 559 Droit professionnel 3
DRT 560 Droit des valeurs mobilières 3
DRT 561 Droit international économique nord-américain 3
DRT 564 Biens II 3
DRT 567 Accès à la justice; sécurité du revenu 3
DRT 568 Régimes publics d'indemnisation 3
DRT 569 Interprétation juridique II 3
DRT 571 Responsabilité civile médicale et hospitalière 3
DRT 572 Droit international de la santé 3
DRT 573 Méthodologie de la recherche 3
DRT 574 Droit international de la personne 3
DRT 575 Droit municipal 3
DRT 576 Droit international du développement 3
DRT 577 Introduction aux modes de PRD 3
DRT 580 Droit international de l'environnement 3
DRT 583 Problématiques liées aux droits de l'enfance 3

DRT 584 Droit du commerce électronique 3
DRT 585 Droit pénal IV - Infractions et peines 3
DRT 586 Enjeux juridiques contemporains 3
DRT 587 Droit du divertissement 3
DRT 588 Accès et protection des données personnelles 3

Activités pédagogiques supplémentaires (0 à 3 crédits)

Ces activités sont facultatives et ne font pas parties des crédits du programme.
CR

DRS 101 Réussir en droit 2

CHEMINEMENT EN BIOTECHNOLOGIE

Le cheminement en biotechnologie est conditionnel à l'inscription à la maîtrise en
biologie «cheminement biotechnologie moléculaire et droit» car l'étudiante ou l'étu-
diant bénéficie alors d'une approche programme et des enseignements intégrés en
droit et en sciences. Au terme de 9 sessions de cours, dont une session d'été, l'étu-
diante ou l'étudiant terminera avec un baccalauréat en droit avec cheminement en
biotechnologie et une maîtrise en biologie «␣ cheminement en biotechnologie molécu-
laire et droit␣ ». Le processus d'admission à la maîtrise en biologie «cheminement
biotechnologie moléculaire et droit» se déroule au cours de la deuxième session en
droit.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'accentuer son autonomie en lui permettant d'assumer progressivement sa for-

mation juridique;
• d'acquérir les principes fondamentaux et les concepts de notre système juridique

ainsi que toutes les connaissances qui lui sont nécessaires pour bien comprendre
le droit qui nous régit, et ce, dans une perspective lui permettant d'en mesurer la
relation avec la réalité sociale;

• d'acquérir la méthode et les habiletés inhérentes à la discipline juridique tout en lui
permettant de s'initier graduellement aux habiletés propres à la pratique du droit;

• de prendre conscience des qualités qui doivent caractériser le comportement du
juriste, ainsi que des responsabilités qui lui incombent;

• d'acquérir une formation de base en biologie.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203; Physique 101, 201, 301-78;
Chimie 101, 201; Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.19 soit␣ :
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques biologiques ou l’équiva-
lent et avoir complété les cours de niveau collégial␣ : Mathématiques 103, 203; ou leur
équivalent; Chimie 101, 201 ou leur équivalent
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM
Les conditions particulières d'admission pour les détentrices et détenteurs d'un DEC
technique sont disponibles à l'adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf
Des conditions particulières d’admission peuvent s’appliquer aux candidates et aux
candidats adultes. Voir la Politique d'admission au baccalauréat en droit présentée à la
fin de la fiche signalétique.

Exigence d’admission

Pour les clientèles «␣ adultes␣ », se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection

Voir la Politique d'admission au baccalauréat en droit présentée à la fin de la fiche
signalétique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet. Exceptionnellement, la Faculté autorise un régime
régulier à demi-temps.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 93

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (76 crédits)
CR

COR 200 Introduction à la chimie organique 2
DRT 100 Obligations I 3
DRT 101 Droit constitutionnel I 3
DRT 102 Droit pénal I - Droit pénal général 3
DRT 103 Procédure civile I 3
DRT 105 Biens et prescription 3
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DRT 106 Droit administratif général I 3
DRT 108 Droit fiscal I 3
DRT 109 Droit international public 3
DRT 111 Droit des personnes 3
DRT 113 Droit de l’entreprise I 3
DRT 130 Méthodologie juridique 1
DRT 131 Recherche documentaire I 1
DRT 132 Communication juridique I 1
DRT 200 Obligations II 3
DRT 201 Droit constitutionnel II 3
DRT 205 Responsabilité civile 3
DRT 211 Droit patrimonial des conjoints 3
DRT 212 Fondements du droit 3
DRT 213 Interprétation juridique 3
DRT 215 Droit de l’entreprise II 3
DRT 216 Droit de la preuve civile 3
DRT 231 Recherche documentaire II 1
DRT 308 Droit des sûretés 3
DRT 526 Droit de la propriété intellectuelle 3
DRT 601 Biologie moléculaire et droit 3
DRT 602 Biotechnologie et marché 3
GNT 404 Génie génétique I 1
TSB 107 Biochimie et microbiologie – Travaux pratiques 1
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2

Activités pédagogiques à option (17 crédits)

Deux crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

DRT 232 Communication juridique II␣ : procès civil 2
DRT 233 Communication juridique II␣ : procès pénal 2
DRT 234 Communication juridique II␣ : rédaction d’actes 2
DRT 235 Communication juridique II␣ : essai 2
DRT 236 Communication juridique II␣ : médiation 2
DRT 251 Anglais juridique␣ : rédaction I 1
DRT 261 Anglais juridique␣ : représentation I 1

Quinze crédits choisis parmi les activités pédagogiques à option offertes au programme
de baccalauréat en droit.

Activités pédagogiques supplémentaires (0 à 2 crédits)

Ces activités sont facultatives et ne font pas parties des crédits du programme.
CR

DRS 101 Réussir en droit 2

COMMON LAW

Une formation en common law peut être acquise à travers le programme de diplôme
de 2e cycle de droit transnational offert par la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke. Ce programme, offert sous forme d’université d’été, est accessible aux
étudiantes et aux étudiants inscrits au programme de baccalauréat en droit après
avoir accumulé un minimum de 60 crédits en droit au 1er cycle.
Par ailleurs, en vertu d'une entente de principe conclue entre la Faculté de droit de
l'Université de Sherbrooke et l'Université Queen's de Kingston, Ontario, des étudian-
tes et des étudiants de l'Université de Sherbrooke peuvent obtenir un baccalauréat
en droit civil et un autre en common law en quatre années d'études. L'entente per-
met à des bachelières et des bacheliers en droit de l'Université de Sherbrooke ayant
maintenu une moyenne, pour l'ensemble des études au baccalauréat en droit, supé-
rieure à la médiane de leur promotion d'être admis à Queen's et de se voir décerner
un baccalauréat en common law au terme d'une année d'études.

MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Des étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en droit peuvent, à l'issue de leur
première année au programme, accéder à un programme de maîtrise en administra-
tion des affaires offert par la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke.
Le nombre de places au programme de maîtrise en administration des affaires est
limité. Le fait d'être admis au baccalauréat en droit et de satisfaire aux conditions
particulières d'admission à la maîtrise en administration des affaires ne garantit pas
l'admission à ce programme. Le processus d'admission à la maîtrise en administra-
tion des affaires s'effectue au cours du trimestre d'hiver qui précède l'entrée à ce
programme. Les conditions et exigences d'admission, ainsi que les critères de sélec-
tion, sont énoncés dans la fiche signalétique du programme de maîtrise en adminis-
tration des affaires de la Faculté d'administration.

POLITIQUE D’ADMISSION AU BACCALAURÉAT EN DROIT

1. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION

Diplôme d’études collégiales (DEC) décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport du Québec,
ou
faire la preuve d’une préparation suffisante, soit sur la base d’une formation équiva-
lente, soit sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience appropriée.

2. CATÉGORIES DE CANDIDATES ET CANDIDATS

La Faculté classe les candidates et candidats dans la plus récente catégorie atteinte
parmi les catégories ci-après définies.
2.1 Collégienne ou collégien␣ : toute personne qui détient un DEC ou qui est en voie
de l’obtenir et, le cas échéant, qui a acquis moins de 15 crédits d’un même pro-
gramme universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande d’admission.
2.2 Universitaire␣ : toute personne détentrice d'un DEC et ayant acquis au moins 15
crédits d’un même programme universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la
demande d’admission ou toute personne ayant complété au moins 45 crédits univer-
sitaires à la date limite d'inscription.
2.3 Adulte␣ : toute personne qui est âgée d’au moins 25 ans, le 1er septembre suivant
la date limite fixée pour le dépôt de la demande d’admission, et qui, pendant une
période de 5 années consécutives, n’a pas fréquenté à temps plein un établissement
d’enseignement.
2.4 Intermédiaire␣ : toute personne promue, ou en voie de l’être, en deuxième ou en
troisième année d’un programme de 1er cycle, autre qu’un programme de common
law, offert par une autre faculté de droit du Québec ou par la section de droit civil de
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.
Est également candidate intermédiaire la personne qui détient un diplôme de premier
cycle en common law d’une faculté de droit canadienne.

3. CAPACITÉ D’ACCUEIL

3.1 La capacité d’accueil en régime régulier et en régime coopératif est limitée au
nombre fixé sur une base annuelle.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION

4.1 Pour les collégiennes et collégiens␣ :
Une liste d’excellence est établie en tenant compte de la cote de rendement au collé-
gial (cote R).
4.2 Pour les universitaires␣ :
Une liste d’excellence est établie en tenant compte de l’ensemble des résultats du
dossier scolaire.
Dans l’évaluation du dossier scolaire, l’importance relative du dossier universitaire par
rapport à celui du collège est égale au nombre de crédits de cours universitaires mul-
tiplié par 2␣ %.
4.3 Pour les adultes␣ :
Toutes les candidates et tous les candidats sont convoqués à une entrevue.
Une liste d’excellence est établie en tenant compte des résultats de l’entrevue, des
expériences et connaissances acquises.
4.4 Pour les intermédiaires␣ :
L’admission en deuxième et en troisième année du programme n’est accordée qu’en
des circonstances exceptionnelles et que dans la mesure où les cohortes de deuxième
et de troisième année n’excèdent pas respectivement 160 personnes. Si nécessaire,
une liste d’excellence spécifique est établie pour chacun des niveaux en tenant compte
des résultats académiques en droit.
L’admission d’une candidate ou d’un candidat détenteur d’un diplôme en common
law n’est accordée que dans la mesure où les cohortes de chacun des cours visés
n’excèdent pas 60 personnes. Si nécessaire, une liste d’excellence spécifique est
établie en tenant compte des résultats académiques en common law.

4.5 L'admission des candidates et des candidats au programme en régime coopératif
se fait selon une liste d’excellence établie en fonction des critères de sélection dé-
crits dans les dispositions précédentes, jusqu’à concurrence de 80␣ % de la capacité
d’accueil en régime coopératif. Pour les places qui demeurent disponibles au terme
de ce processus, l’admission au programme en régime coopératif se fait selon une
liste d’excellence fondée sur les résultats académiques obtenus à la première ses-
sion du baccalauréat en droit.

5. DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 La Faculté de droit admet de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants au
programme de baccalauréat en droit au trimestre d’automne seulement.
5.2 Les demandes d’admission formulées par les candidates et candidats étrangers
ne sont considérées que si le nombre de demandes formulées par les personnes
ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent est insuffisant,
compte tenu du caractère national et de la capacité d’accueil limitée du programme
de baccalauréat en droit.
5.3 La réadmission en première année d’une étudiante ou d’un étudiant exclu du
programme n’est accordée qu’en des circonstances exceptionnelles.
Toute demande de réadmission doit être transmise par écrit au secrétaire de la Fa-
culté, être accompagnée le cas échéant des pièces justificatives pertinentes et être
appuyée d’une déclaration assermentée ou d’une déclaration solennelle.
5.4 L’étudiante ou l’étudiant de première année exclu du programme et non réadmis
pour l’année suivant celle de son exclusion doit, pour être de nouveau admissible,
avoir acquis, depuis son exclusion, au moins 30 crédits d’un même programme uni-
versitaire dans une discipline autre que le droit. Cette étudiante ou cet étudiant fait
alors partie de la catégorie des candidates et candidats universitaires et sa demande
d’admission est évaluée sur la base des crédits universitaires acquis après son exclu-
sion sans tenir compte du dossier collégial. Il en est de même de la demande d’ad-
mission de la candidate ou du candidat exclu d’un programme de premier cycle en
droit.
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Microprogramme de 1er cycle

d'enquête interne en sécurité publique

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2513 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
Lucie.Laflamme@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Ce microprogramme est l'une des composantes du projet de baccalauréat en

sécurité publique offert par un consortium d'universités québécoises en

partenariat avec l'École de police du Québec.

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d'être apte à␣ :
• réaliser des enquêtes dans le contexte contemporain des organisations policières,

parapolicières, privées et publiques;
• élaborer des programmes de prévention dans ce domaine;
• conseiller les dirigeants de ces organisations dans l'implantation de programmes

de prévention.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux études de 1er cycle de l’Université (cf. Règlement
des études)

Condition particulière

Occuper ou avoir occupé une fonction d'enquête interne dans une organisation poli-
cière ou de sécurité publique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

DRT 579 Procédures d'enquête en affaires internes 6
ETA 101 Prise de décision en situation difficile 3
SEC 300 Déviance, organisations et contrôle 3
SEC 500 Activité d'intégration 3

Maîtrise en droit

819 821-7518 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
maîtrise.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

GRADE␣ : Maître en droit, LL.␣ M.
Le programme de maîtrise en droit comporte deux cheminements␣ :
• le cheminement de type recherche;
• le cheminement de type cours en common law et droit transnational;

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de poursuivre l'acquisition de connaissances liées à la formation antérieure;
• de devenir apte à contribuer à la résolution de problèmes juridiques au sein d'équi-

pes multidisciplinaires.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de circonscrire (définir, formuler et justifier) une problématique en droit comme

sujet d'un projet de recherche permettant d'acquérir une formation approfondie
dans un domaine particulier du droit;

• d'analyser des problématiques en droit de manière à prendre en compte de multi-
ples dimensions touchant plus d'un domaine du droit ou d'autres disciplines que le
droit;

• d'utiliser une méthode de recherche faisant appel à différents cadres d'analyse et
de recherche en droit et en sciences humaines;

• de mener à terme une recherche sous la supervision de son directeur ou de sa
directrice de recherche;

• d'appliquer les principes de rigueur et d'éthique propres à la recherche scientifique;
• de participer efficacement à des discussions scientifiques;
• d'utiliser un vocabulaire spécialisé permettant de se positionner ou de s'intégrer

plus facilement à des équipes multidisciplinaires.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en droit décerné par une université canadienne ou tout autre di-
plôme jugé équivalent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
La candidate ou le candidat doit s’assurer qu’une professeure ou un professeur ac-
cepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (42 crédits)

Bloc 1

CR
DRT 770 Initiation à la recherche en sciences humaines 3
DRT 771 Les différents cadres d’analyse en droit 3
DRT 772 Lectures dirigées 3
DRT 773 Séminaire d’analyse des problématiques juridiques 4

Bloc 2

CR
DRT 774 Séminaire d’intégration 4
DRT 775 Élaboration du projet de mémoire 1

Bloc 3

CR
DRT 780 Rédaction du mémoire de maîtrise 24

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Choisie parmi les activités pédagogiques de domaines connexes pertinentes au pro-
jet de recherche de la personne inscrite.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN COMMON LAW

ET DROIT TRANSNATIONAL

Le cheminement de type cours en common law et droit transnational comporte trois
parcours, soit le parcours avec essai, le parcours avec stage en organisation interna-
tionale et le parcours international bi-diplômant.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de consolider l'atteinte des objectifs propres au programme de diplôme de 2e cycle

de common law et droit transnational;
• d'acquérir des connaissances plus spécifiques en common law ou en droit et prati-

que transnationale;
• d'apprendre à analyser des situations précises dans ces domaines;
• de développer les habiletés nécessaires pour intervenir de façon adéquate;
• pour le parcours avec essai␣ :
- de consolider ses aptitudes relatives au raisonnement juridique par la réalisation

d'un essai portant sur une problématique relative à la common law, au droit com-
paré ou au droit et à la pratique transnationale;

- d'améliorer ses habiletés relatives à la recherche documentaire, à la réflexion, à
l'analyse, à la synthèse et à la communication juridique;

• pour le parcours avec stage en organisation internationale␣ :
- de s'intégrer et d'intervenir dans une organisation internationale reconnue par le

comité de programme dans le cadre d'un stage de six mois;
- de rendre compte des apprentissages réalisés par le biais d'un rapport de stage;
• pour le parcours international bi-diplômant␣ :
- d'approfondir sa formation en common law et droit transnational par un enseigne-

ment reçu auprès d'une université étrangère partenaire.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en droit décerné par une université canadienne ou tout autre di-
plôme jugé équivalent.
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Conditions particulières

Avoir réussi le programme de diplôme de 2e cycle de common law et droit transnatio-
nal offert par la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.
Pour le parcours avec essai, les candidates ou les candidats doivent également s'as-
surer qu'une personne approuvée par le comité de programme accepte de superviser
leur essai.
Pour le parcours avec stage en organisation internationale, les candidates et candi-
dats doivent également déposer un dossier de candidature conforme aux exigences
des organisations internationales partenaires et se soumettre à une entrevue de sé-
lection.
Pour le parcours international bi-diplômant, les candidates et candidats doivent égale-
ment déposer une lettre de candidature qui explique les raisons qui motivent leur
désir de s'inscrire de même que leurs objectifs et les caractéristiques qui justifient
leurs chances d'exceller dans le cadre du parcours.

Critères de sélection

Pour le parcours avec stage en organisation internationale, le comité de programme
et les organisations internationales partenaires procèdent à une sélection des candi-
dates et candidats en fonction des places disponibles et de l'excellence du dossier de
candidature ainsi que de l'entrevue de sélection.
Pour le parcours international bi-diplômant, les candidates et candidats sont sélec-
tionnés sur la base d'une liste d'excellence et de la lettre de candidature.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

Le parcours avec essai

PROFIL DES ÉTUDES

Le parcours avec essai comporte neuf crédits d'activités pédagogiques obligatoires
pour la rédaction de l'essai de maîtrise. Les trente-six crédits d'activités pédagogi-
ques obligatoires du programme de diplôme de 2e cycle de common law et droit
transnational sont reconnus aux fins de ce parcours.

Activité pédagogique obligatoire (9 crédits)
CR

DTN 750 Rédaction de l'essai de maîtrise 9

Le parcours avec stage en organisation internationale

La capacité d'accueil de ce parcours est conditionnelle au financement obtenu et aux
ententes intervenues avec les organisations internationales partenaires.

PROFIL DES ÉTUDES

Le parcours avec stage en organisation internationale comporte neuf crédits d'activi-
tés pédagogiques obligatoires pour un stage de six mois auprès d'une organisation
internationale et la rédaction du rapport de stage. Les trente-six crédits d'activités
pédagogiques obligatoires du programme de diplôme de 2e␣ cycle de common law et
droit transnational sont reconnus aux fins de ce parcours.

Activité pédagogique obligatoire (9 crédits)
CR

DTN 751 Stage auprès d'une organisation internationale 9

Le parcours international bi-diplômant

Le parcours international bi-diplômant donne accès à l'obtention d'un grade de maî-
trise en droit de l'Université de Sherbrooke et d'un grade de Master d'une université
étrangère partenaire sous réserve, quant à ce dernier, de la réussite du
microprogramme de 2e␣ cycle de formation juridique transnationale.
La capacité d'accueil de ce parcours est conditionnelle aux ententes intervenues avec
les universités étrangères partenaires.

PROFIL DES ÉTUDES

Le parcours international bi-diplômant comporte neuf crédits d'activités pédagogiques
obligatoires obtenus auprès d'une université étrangère partenaire selon les modalités
convenues entre cette dernière et l'Université de Sherbrooke. Les trente-six crédits
d'activités pédagogiques obligatoires du programme de diplôme de 2e␣ cycle de
common law et droit transnational sont reconnus aux fins de ce parcours. De plus, la
réussite des quinze crédits d'activités pédagogiques obligatoires du microprogramme
de 2e␣ cycle de formation juridique transnationale est requise aux fins de la bi-
diplomation.

Activité pédagogique obligatoire (9 crédits)
CR

DTN 752 Formation juridique transnationale (9 cr.)

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Campus de Sherbrooke

819 821-7518 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

GRADE␣ : Maître en droit, LL.␣ M.

La maîtrise en droit et politiques de la santé permet un cheminement de type cours,
soit avec accent sur les cours, ainsi qu’un cheminement de type recherche, soit avec
accent sur la recherche.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant ayant une formation en droit␣ :
• d’approfondir sa formation et de se spécialiser dans le secteur du droit et politiques

de la santé;
• de mieux comprendre les différentes réalités se manifestant dans ce secteur et de

contribuer à la solution des divers problèmes juridiques qui s’y présentent;
• dans le cheminement de type recherche, d’approfondir la méthodologie de la re-

cherche et de participer au développement des connaissances dans ce domaine.

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant ne possédant pas une formation en droit␣ :
• d’élargir ses connaissances et de s’initier aux aspects juridiques du domaine de la

santé;
• à titre exceptionnel, de participer au développement des connaissances dans ce

domaine.

ADMISSION

Condition générale

Pour le cheminement de type cours␣ :

Grade de 1er cycle en droit

ou

Grade de 1er cycle universitaire dans une discipline ou un champ d’activités approprié
pourvu que la candidate ou le candidat possède une expérience jugée valable et per-
tinente dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Pour le cheminement de type recherche␣ :

Grade de 1er cycle en droit

ou

Grade de 1er cycle universitaire dans une discipline ou un champ d’activités approprié
pourvu que la candidate ou le candidat possède une expérience jugée valable et per-
tinente en recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT DE TYPE COURS

Campus de Sherbrooke␣ : régime régulier à temps complet ou à temps partiel
Hors campus␣ : régime régulier à temps partiel

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT DE TYPE COURS

Activités pédagogiques obligatoires (37 crédits)

Pour l'étudiante détentrice ou l’étudiant détenteur d’un grade de 1er cycle en droit␣ :
CR

DRT 716 Introduction aux principaux problèmes du monde de la santé 2
Pour l'étudiante ou l’étudiant ne possédant pas de grade de 1er cycle en droit␣ :

CR
DRT 715 Introduction au droit 2

Pour toutes les étudiantes et tous les étudiants␣ :
CR

DRT 701 Responsabilité civile médicale et hospitalière 4
DRT 704 Droit, éthique et médecine moderne 4
DRT 711 Organisation du monde de la santé 4
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Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partiel

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

DRT 712 Droit professionnel du secteur de la santé 4
DRT 717 Droit du travail dans le secteur de la santé 4
DRT 718 Droit international de la santé 4
DRT 730 Essai 11

Activités pédagogiques à option (8 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

DRT 719 Santé et sécurité du travail 4
DRT 720 Gestion de l’information 4
DRT 721 Droit de l’environnement 4
DRT 722 Santé publique 4
DRT 723 Les chartes et le droit de la santé 4
DRT 724 Le droit de la protection sociale 4
DRT 725 L’économie de la santé 4
DRT 726 Droit comparé et droit de la santé 4
DRT 728 Séminaire de recherche I 4
DRT 739 Activité préparatoire à l’essai 2
DRT 740 Psychiatrie légale 4
DRT 741 Cours tutoral 4
DRT 742 Droit pharmaceutique 4
DRT 743 Le droit des personnes aînées 4

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Activités pédagogiques obligatoires (37 crédits)
CR

DRT 701 Responsabilité civile médicale et hospitalière 4
DRT 711 Organisation du monde de la santé 4
DRT 727 Méthodologie de la recherche 3
DRT 738 Mémoire 26

Activités pédagogiques à option (8 crédits)

Choisies parmi les activités de 4 crédits du cheminement de type cours.

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :
• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique

environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés;
• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale
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ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier

CR
ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3

ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Maîtrise en prévention et

en règlement des différends

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2552 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

GRADE␣ : Maître en droit, LL.␣ M.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer les aptitudes fondamentales de base requises par la recherche appli-

quée dans le secteur professionnel et lui permettre d'acquérir les compétences
nécessaires afin de participer au développement des modes de PRD dans son lieu
d'intervention professionnelle;

• d'approfondir et de compléter sa formation antérieure par l'acquisition d'une forma-
tion spécialisée en prévention et en règlement des différends;

• de maîtriser les enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et de
règlement des différends en regard de la pratique et de leur développement dans
les différentes sphères de la société;

• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases
de la prévention et du règlement des différends;

• d'apprendre à analyser des situations et des problématiques spécifiques et à iden-
tifier les éléments de solutions ou d'interventions appropriés;

• de développer les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice professionnel dans
cette discipline;

• de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations
interpersonnelles;

• d'intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philo-
sophie soucieuse de relever, dans le cadre d'une société libre et démocratique, les
défis mutuels et réciproques posés par l'évolution de la prévention et du règlement
des différends et de la société;

• de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et d'habiletés
spécifiques à certains domaines ou à certaines activités.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

• Être titulaire d'un grade de 1er cycle universitaire dans un champ approprié;
• avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note

maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;
• avoir une expérience pertinente de travail acquise à titre de professionnelle ou de

professionnel;
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• les candidates et les candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être
admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugée satisfaisante.

Critères de sélection

La sélection des étudiantes et des étudiants se fait sur la base des éléments sui-
vants␣ :
• l'excellence du dossier académique;
• le champ de pratique et d'expertise pour assurer une hétérogénéité de cohorte;
• la performance à une entrevue, le cas échéant.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)(1)

Bloc␣ : Enjeux fondamentaux (9 crédits)
CR

PRD 705 Éthique appliquée et modes de PRD 3
PRD 750 Droit et modes de PRD 3
PRD 751 Communications et modes de PRD 3

Bloc␣ : Modes de PRD (6 crédits)
CR

NEG 710 Négociation-concepts fondamentaux 3
PRD 706 Activité clinique 3

Bloc␣ : Essai (15 crédits)
CR

PRD 707 Méthodologie de la recherche en PRD 3
PRD 708 Essai 12

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc␣ : Modes de PRD (9 à 15 crédits)
Au moins trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ARB 730 Arbitrage civil et commercial 3
ARB 733 Arbitrage en droit du travail 3
MDN 720 Médiation-concepts fondamentaux 3
MDN 721 Médiation avancée I 3
MDN 722 Médiation avancée II 3
NEG 711 Négociation avancée 3

Bloc␣ : Formation complémentaire (0 à 6 crédits)
CR

PRD 701 Projet d'intégration 6
PRD 709 Thématique en PRD 3
(1) Les étudiantes et étudiants qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle en droit

doivent suivre les activités pédagogiques hors programme PRD␣ 755 Introduction
au droit, PRD␣ 756 Introduction au droit II, PRD␣ 757 Introduction au droit III et
PRD␣ 758 Introduction au droit IV.

Diplôme de 2e cycle de common law

et droit transnational

819 821-7518 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
transnational.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir sa connaissance du droit et d'enrichir sa culture juridique par l'acqui-

sition des concepts et des méthodes propres au droit transnational;
• d'approfondir sa compréhension des liens entre les divers domaines et secteurs du

droit tels le droit civil, la common law, le droit uniforme et le droit international;
• de développer et de perfectionner ses habiletés et sa capacité d'analyse des pro-

blématiques juridiques transnationales;
• de posséder les compétences requises pour accéder au Barreau des provinces ca-

nadiennes de common law et au Barreau de New York;

• de développer les aptitudes, les connaissances et les habiletés requises pour l'éla-
boration de pistes de solution constructives et durables aux problématiques juridi-
ques transnationales;

• de perfectionner ses habiletés à communiquer et à travailler en équipe, que ce soit
en langue française ou en langue anglaise;

• de s'entraîner à appliquer concrètement ses connaissances et ses habiletés par
l'entremise d'un projet d'intégration pratique en droit transnational, ou à perfection-
ner son sens et sa pensée juridiques par l'entremise d'un écrit;

• d'accentuer sa capacité, en tant que juriste et individu, à promouvoir des principes
et des valeurs de liberté et de démocratie et à contribuer à l'avancement de la
société dans une optique transnationale.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle en droit;
ou
avoir accumulé au moins 60 crédits en droit d'un programme de 1er cycle en droit;
ou
posséder une formation en droit jugée équivalente.

Conditions particulières

Les candidates et candidats doivent déposer un dossier de candidature, lequel com-
prend␣ :
• un relevé de notes complet des études universitaires de la candidate ou du candi-

dat;
• une lettre de candidature dans laquelle la candidate ou le candidat explique les

raisons qui motivent son désir de s’inscrire au programme de diplôme de deuxième
cycle de common law et droit transnational et ses expériences personnelles, pro-
fessionnelles et académiques de même que ses objectifs et caractéristiques qui
justifient ses chances d’exceller dans le cadre du programme;

• deux lettres d’appui selon le formulaire prescrit.
De plus, les candidates et candidats doivent avoir passé avec succès le test d’anglais
administré par la Faculté de droit aux fins du programme.

Critères de sélection

Le comité d’admission du programme procède à une sélection des candidates et
candidats en fonction des places disponibles et de l’excellence des dossiers. Le pro-
gramme de diplôme de 2e cycle de common law et droit transnational comporte une
capacité d’accueil maximale de 40 étudiantes et étudiants par cohorte. Le fait d’avoir
réalisé ses deux premières années de droit à l’Université de Sherbrooke constitue un
atout.

Exigence de promotion

Pour les étudiantes et étudiants admis sur la base d’au moins 60 crédits d’un pro-
gramme de 1er cycle en droit␣ :
• avoir complété avec succès leur baccalauréat en droit ou un diplôme jugé équiva-

lent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps plein␣ : une session d'été (mai-août), durant deux étés consé-
cutifs

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 36

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)

Bloc 1␣ : Activités pédagogiques de base (24 crédits)
CR

DTN 720 Concepts et principes fondamentaux 1
DTN 721 Responsabilité civile/Tort 5
DTN 722 Droit des contrats/Contracts 5
DTN 723 Droits des biens/Property 5
DTN 724 Fiducies/Trusts 3
DTN 725 Procédure civile/Civil Procedure 2
DTN 726 Recours civils/Remedies 2
DTN 727 Droit de la famille/Family Law 1

Bloc 2␣ : Activités pédagogiques d'approfondissement (8 crédits)
CR

DTN 730 Globalisation et PRD I 1
DTN 731 Globalisation et PRD II 1
DTN 734 Pratique transnationale I 2
DTN 735 Pratique transnationale II 2

Bloc 3␣ : Activités pédagogiques d'intégration et de synthèse des connaissan-

ces (4 crédits)
CR

DTN 742 Projet final en droit transnational 2
DTN 743 Séminaire de droit transnational I 2
DTN 744 Séminaire de droit transnational II 2
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Diplôme de 2e cycle de droit

et politiques de la santé

Campus de Sherbrooke

819 821-7518 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

Le diplôme de 2e cycle de droit et politiques de la santé est composé des 26 crédits
d’activités pédagogiques obligatoires du programme de maîtrise en droit et politiques
de la santé, cheminement de type cours, à l’exception de l’essai, auxquels s’ajoutent
4␣ crédits d’activités pédagogiques à option.
Le diplôme de 2e cycle de droit et politiques de la santé exige les mêmes conditions
générales d’admission que la maîtrise en droit et politiques de la santé avec un che-
minement de type cours et il offre le même régime des études.

Diplôme de 2e cycle de droit notarial

819 821-8000, poste 2533 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
notariat.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

OBJECTIF

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances et les habiletés professionnelles jugées pertinentes

pour l'exercice de la profession de notaire.

CONDITION D’ACCÈS À LA PRATIQUE

Une fois son diplôme obtenu, l’étudiante ou l'étudiant est soumis à un stage sous le
contrôle de la Chambre des notaires de la Province de Québec avant d'être admis à
l'exercice du notariat.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en droit reconnu à l’article 184 du Code des professions

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 36

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
CR

DRN 730 Droit municipal et expropriation 1
DRN 738 Droit international privé 1
DRN 740 Protection du territoire 1
DRN 741 Contrats nommés 2
DRN 745 Rapports pécuniaires familiaux 3
DRN 748 Procédures non contentieuses 1
DRN 749 Faillite 1
DRN 754 Droit fiscal 3
DRN 756 Publicité des droits 2
DRN 763 Pratique notariale 1
DRN 765 Examen des titres 3
DRN 772 Sociétés I␣ : droit corporatif et fiscal(1) 3
DRN 774 Droit préventif I␣ : la prévention des différends 1
DRN 776 Sûretés et financement 3
DRN 779 Propriété␣ : modalités et démembrements 3
DRN 780 Contrats complexes en matière d'entreprise 3
DRN 781 Sociétés II␣ : financement et réorganisation 2
DRN 782 Droit préventif II␣ : la gestion des différends 2
(1) Pour les étudiantes et les étudiants du Campus de Longueuil, l’activité DRN 772

est remplacée par les activités DRN 783 Les sociétés␣ : aspects juridiques et fis-
caux (2 crédits) et DRN 784 L’organisation des sociétés (1 crédit).

Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et
posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
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Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3

ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle de prévention

et de règlement des différends

Campus de Sherbrooke

819 821-8000 poste 2552 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir et de compléter sa formation antérieure par l’acquisition d’une forma-

tion spécialisée en prévention et en règlement des différends;
• d'acquérir une vision élargie des enjeux fondamentaux que posent les modes de

prévention et de règlement des différends en regard de la pratique et de leur déve-
loppement dans les différentes sphères de la société;

• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases
de la prévention et du règlement des différends;

• d’apprendre à analyser des situations et des problématiques spécifiques et à iden-
tifier les éléments de solution ou d’intervention appropriés;

• de développer les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice professionnel dans
cette discipline;

• de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations
interpersonnelles;

• d’intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philo-
sophie soucieuse de relever, dans le cadre d’une société libre et démocratique, les
défis mutuels et réciproques posés par l’évolution de la prévention et du règlement
des différends et de la société;

• de compléter sa spécialisation par l’acquisition de connaissances et d’habiletés
spécifiques à certains domaines ou activités.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

• Être titulaire d'un grade de 1er cycle universitaire dans un champ approprié;
• avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note

maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;
• avoir une expérience pertinente de travail acquise à titre de professionnelle ou de

professionnel;
• les candidates et les candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être

admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugée satisfaisante.

Critères de sélection

La sélection des étudiantes et des étudiants se fait sur la base des éléments sui-
vants␣ :
• l'excellence du dossier académique;
• le champ de pratique et d'expertise pour assurer une hétérogénéité de cohorte;
• la performance à une entrevue, le cas échéant.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil)

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)(1)

Bloc ␣ : Enjeux fondamentaux

CR
PRD 705 Éthique appliquée et modes de PRD 3
PRD 750 Droit et modes de PRD 3
PRD 751 Communications et modes de PRD 3

Bloc␣ : Modes de PRD

CR
NEG 710 Négociation-concepts fondamentaux 3

Activités pédagogiques à option (18 crédits)

Bloc ␣ : Modes de PRD (12 à 18 crédits)
CR

ARB 730 Arbitrage civil et commercial 3
ARB 733 Arbitrage en droit du travail 3
MDN 720 Médiation-concepts fondamentaux 3
MDN 721 Médiation avancée I 3
MDN 722 Médiation avancée II 3
NEG 711 Négociation avancée 3

Bloc ␣ : Formation complémentaire et recherche (0 à 6 crédits)
CR

PRD 701 Projet d'intégration 6
PRD 706 Activité clinique 3
PRD 709 Thématique en PRD 3
(1) Les étudiantes et les étudiants qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle en droit

doivent suivre les activités pédagogiques hors programme PRD 755 Introduction
au droit et PRD 756 Introduction au droit II.

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
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Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3

ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1

Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2

ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4

Microprogramme de 2e cycle de prévention

et de règlement des différends

Campus de Sherbrooke

819 821-8000 poste 2552 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
prd.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de compléter sa formation antérieure par l’acquisition d’une formation spécialisée

en prévention et en règlement des différends;
• de s'initier aux enjeux fondamentaux que posent les modes de prévention et de

règlement des différends en regard de la pratique et de leur développement dans
les différentes sphères de la société;

• de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui constituent les bases
de la prévention et du règlement des différends;

• d’apprendre à analyser des situations et des problématiques spécifiques et à iden-
tifier les éléments de solution ou d’intervention appropriés;

• de développer les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice professionnel dans
cette discipline;

• de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations
interpersonnelles;

• d’intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements conformes à une philo-
sophie soucieuse de relever, dans le cadre d'une société libre et démocratique, les
défis mutuels et réciproques posés par l'évolution de la prévention et du règlement
des différends et de la société;

• de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et d'habiletés
spécifiques à certains domaines ou activités.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

• Être titulaire d'un grade de 1er cycle universitaire dans un champ approprié;
• avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note

maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;
• avoir une expérience pertinente de travail acquise à titre de professionnelle ou de

professionnel;
• les candidates et les candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être

admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugée satisfaisante.

Critères de sélection

La sélection des étudiantes et des étudiants se fait sur la base des éléments sui-
vants␣ :
• l'excellence du dossier académique;
• le champ de pratique et d'expertise pour assurer une hétérogénéité de cohorte;
• la performance à une entrevue, le cas échéant.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil)

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)(1)

Bloc␣ : Modes de PRD

CR
NEG 710 Négociation-concepts fondamentaux 3

Bloc␣ : Enjeux fondamentaux

CR
PRD 750 Droit et modes de PRD 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Bloc␣ : Modes de PRD (6 ou 9 crédits)
CR

ARB 730 Arbitrage civil et commercial 3
ARB 733 Arbitrage en droit du travail 3
MDN 720 Médiation-concepts fondamentaux 3
MDN 721 Médiation avancée I 3
MDN 722 Médiation avancée II 3
NEG 711 Négociation avancée 3

Bloc␣ : Enjeux fondamentaux (0 ou 3 crédits)
CR

PRD 705 Éthique appliquée et modes de PRD 3
PRD 751 Communications et modes de PRD 3



2 - 15

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE DROIT

(1) Les étudiantes et les étudiants qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle en droit
doivent suivre l'activité pédagogique hors programme PRD 755 Introduction au
droit.

Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;
• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement

par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le déve-
loppement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3

ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement

en pleine expansion;
• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1

ENV 762 Droit de l’environnement 3

Doctorat en droit

819 821-7518 (téléphone)
819 821-7578 (télécopieur)
doctorat.droit@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de droit

GRADE ␣ : Docteure ou docteur en droit, LL.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de poursuivre des recherches originales de façon autonome;
• de contribuer de façon substantielle et directe à l'avancement des connaissances;
• d'interpréter des données relativement complexes;
• d'acquérir un esprit critique vis-à-vis de sa discipline.

ADMISSION

Conditions générales

Être titulaire d'une maîtrise en droit, délivrée par une université canadienne ou d'un
diplôme jugé équivalent. Une candidate ou un candidat dont la formation de deuxième
cycle ne comporte aucun travail de recherche substantiel n'est pas admissible, sauf si
l'ensemble de son dossier témoigne d'une capacité de mener à terme, de manière
autonome, un projet de recherche d'envergure.

Conditions particulières

Chaque candidate ou candidat doit présenter un curriculum vitæ et un texte d'environ
deux pages où elle ou il fait part de ses champs d'intérêt et des objectifs qu'elle ou il
poursuit relativement à son projet d'études. De plus, elle ou il doit exposer dans un
texte d'environ trois pages son projet d'études doctorales. Cette présentation doit
comprendre le titre provisoire de la thèse, une esquisse du sujet de recherche, une
ébauche de plan et une bibliographie sommaire.

EXIGENCE D'ORDRE LINGUISTIQUE

La maîtrise de la langue française est nécessaire pour la poursuite de ce programme.
De plus, la candidate ou le candidat doit posséder une connaissance suffisante de
l'anglais écrit.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

DRT 800 Méthodologie avancée en droit 3
DRT 801 Épistémologie juridique 3
DRT 802 Lectures dirigées de doctorat 6
DRT 803 Élaboration du projet de thèse 6
DRT 804 Examen de thèse␣ : volet rétrospectif 3
DRT 805 Examen de thèse␣ : volet prospectif 3
DRT 900 Thèse 66
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Description des activités pédagogiques

ARB

ARB 730 3 cr.

Arbitrage civil et commercial

Objectifs␣ : familiarisation avec l'institution
de l'arbitrage; maîtrise du régime juridique
de l'arbitrage.
Contenu␣ : introduction. Type d'arbitrage.
Convention d'arbitrage. Institution de la pro-
cédure d'arbitrage. Nomination des arbitres
et cessation de leur mandat. Conférence
préparatoire et évaluation de la compétence
de l'arbitre. Déroulement de l'arbitrage.
Règles de preuve. Sentence arbitrale. Ho-
mologation et annulation de la sentence
arbitrale.

ARB 733 3 cr.

Arbitrage en droit du travail

Objectifs␣ : s’initier aux règles usuelles d’un
arbitrage de griefs ainsi qu’aux divers usa-
ges ayant cours en droit du travail; appri-
voiser l’exercice de la pratique de l’arbitrage
de griefs et ses enjeux professionnels.
Contenu␣ : historique et fondements de l’ar-
bitrage de griefs. Arbitrage accéléré. Preuve
et procédure. Déroulement d’un arbitrage
traditionnel. Sentence arbitrale. Révision ju-
diciaire.

BIM

BIM 301 2 cr.

Biologie moléculaire

 - Travaux pratiques (1-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant des
techniques importantes de la biologie ex-
périmentale moderne; être capable d'obser-
ver et d'interpréter des résultats bruts; être
apte à juger de la valeur des résultats et
prendre conscience de toutes les possibili-
tés et limites des méthodes expérimenta-
les utilisées. Présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : préparation d'un protocole de la-
boratoire et réalisation des expériences tou-
chant des manipulations de l'ADN. Rédac-
tion d'un rapport qui intégrera l'ensemble
des résultats expérimentaux sous la forme
d'un article scientifique.
Préalables␣ : GNT 500 et TSB 101

COR

COR 200 2 cr.

Introduction à la chimie organique

(2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale. Savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l’utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-
nes organiques par les effets électroniques
et l’encombrement stérique. Connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2 et la sté-
réochimie. S’offre aux étudiantes et aux
étudiants de biologie.

DRE

DRE 700 2 cr.

Introduction aux notions juridiques

Objectif␣ : acquérir les connaissances juridi-
ques de base nécessaires à la réussite des
activités pédagogiques du programme.
Contenu␣ : introduction aux lois pertinentes.
Lecture d'une loi. Lecture des décisions des
tribunaux, etc.

DRE 701 2 cr.

Introduction aux aspect administratifs

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base en gestion nécessaires à la réussite
des activités pédagogiques du programme.
Contenu␣ : principes comptables. Principes
de gestion administrative. Analyse finan-
cière.

DRE 711 3 cr.

Structures juridiques et constitution

Objectifs␣ : acquérir les connaissances gé-
nérales relatives à la structure juridique et
administrative d'une entreprise au cours de
son existence; appliquer ces connaissan-
ces à des situations spécifiques, pour pro-
poser des éléments de solutions ou d'in-
terventions appropriés, en interaction avec
les autres étudiantes et étudiants.
Contenu␣ : introduction à la notion d'entre-
prise. Survol des notions de structures juri-
diques de l'entreprise. Croissance de l'en-
treprise et effet sur sa structure. Structure
administrative (management, hiérarchie).
Préalables␣ : DRE 700 et DRE 701

DRE 712 2 cr.

Propriété juridique de l'entreprise

Objectifs␣ : acquérir les connaissances spé-
cifiques relatives à la gestion de la propriété
juridique de l'entreprise; analyser des situa-
tions spécifiques pour identifier les élé-
ments de solutions ou d'interventions ap-
propriés.
Contenu␣ : relations juridiques entre les pro-
priétaires de l'entreprise. Conventions en-
tre actionnaires. Protection des droits des
actionnaires minoritaires. Planification de la
relève et/ou de la succession.
Préalable␣ : DRE 711

DRE 713 2 cr.

Gouvernance juridique de l'entreprise

Objectifs␣ : acquérir les connaissances spé-
cifiques quant aux rôles et responsabilités
des différents intervenants concernant les
prises de décisions dans l'entreprise; ap-
pliquer ces connaissances à des situations
«␣ pratiques␣ ».
Contenu␣ : importance du c.a. Comités de
régie d'entreprise, de ressources humaines
et rémunération. Comité de vérification et
de l'environnement. Responsabilité des ad-
ministrateurs. Assurances responsabilité en
relation avec ces matières.
Préalable␣ : DRE 711

DRE 714 1 cr.

Gestion juridique des
ressources humaines

Objectifs␣ : maîtriser les connaissances né-
cessaires pour gérer efficacement les as-
pects juridiques relatifs aux ressources
humaines de l'entreprise; développer une
intervention appropriée selon diverses pro-
blématiques dans ce domaine.
Contenu␣ : principales règles en matière de
droit du travail. Fidélisation des employés-
clés. Rémunération des cadres. Régimes
d'options d'achat d'actions.
Préalable␣ : DRE 711

DRE 715 1 cr.

Prévention et règlement des différends␣ I

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base spécifiques aux divers modes de pré-

vention et règlement des différends; initier
l'étudiante ou l'étudiant à ces divers mo-
des à travers des simulations et mises en
scène liées à diverses facettes d'une en-
treprise.
Contenu␣ : la notion de conflit. Introduction
aux principaux modes de PRD. Intégration
des modes de PRD dans l'entreprise.
Préalable␣ : DRT 711

DRE 721 2 cr.

Évolution juridique et réorganisation

Objectifs␣ : approfondir les notions acquises
dans le bloc I concernant les diverses struc-
tures de l'entreprise à travers son évolu-
tion; développer l'intervention appropriée
du gestionnaire juridique à chacune des
étapes de cette évolution.
Contenu␣ : approfondissement de la notion
de structures de l'entreprise au cours de
son évolution. Redressement de l'entre-
prise en difficulté. Réorganisation de l'en-
treprise (management buyout, takeover,
etc.).
Préalable␣ : DRE 711

DRE 722 2 cr.

Stratégies juridiques de financement

Objectifs␣ : acquérir les connaissances spé-
cifiques à la gestion juridique des différents
aspects du financement d'une entreprise;
analyser les diverses situations et mettre
au point des stratégies appropriées aux
besoins de l'entreprise; effectuer les inter-
ventions requises pour mettre en place les
stratégies retenues.
Contenu␣ : financement de l'entreprise. Ana-
lyse des différentes options␣ : avantages, in-
convénients et contraintes de gestion as-
sociés aux différentes options. Capital de
risque. Processus de revue diligente (due
diligence).
Préalable␣ : DRE 721

DRE 723 2 cr.

Décisions juridiques
stratégiques (fiscalité)

Objectifs␣ : approfondir les notions de fisca-
lité ayant une importance pour les entrepri-
ses; développer les aptitudes requises pour
prendre les décisions les plus avantageu-
ses pour l'entreprise; intervenir efficace-
ment auprès des autorités concernées.
Contenu␣ : principales questions fiscales in-
téressant les entreprises. Principaux inci-
tatifs fiscaux adressés aux entreprises␣ :
subventions, programmes de crédits d'im-
pôts. Structure d'exploitation. Pertinence
des conventions fiscales. Taxes (à la con-
sommation, douanes, etc.).
Préalable␣ : DRE 721

DRE 724 2 cr.

Aspects juridiques du financement

Objectifs␣ : acquérir les connaissances spé-
cifiques à la gestion juridique du finance-
ment public de l'entreprise; fournir les outils
nécessaires à l'étudiante ou à l'étudiant
pour intervenir efficacement à ce niveau,
selon les situations et particularités propres
à chacune des entreprises.
Contenu␣ : questions juridiques d'impor-
tance stratégique en matière de finance-
ment␣ : décision de devenir une société co-
tée sur une bourse, droit des valeurs mobi-
lières (TSE, NASDAQ, etc.). Processus de
IPO/PAPE (premier appel public à l'épar-
gne). CVMQ.
Préalable␣ : DRE 721

DRE 725 2 cr.

Gestion juridique de la
propriété intellectuelle

Objectifs␣ : acquérir les connaissances spé-
cifiques à la gestion juridique de la propriété
intellectuelle de l'entreprise sous ses diver-
ses formes; intervenir efficacement pour
en assurer la protection adéquate.

Contenu␣ : méthodes de protection de la pro-
priété intellectuelle de l'entreprise␣ : brevets,
droits d'auteur, marques de commerce, etc.
Analyse de la propriété des «␣ inventions␣ »
et innovations. Concurrence déloyale.
Transfert d'informations et protection␣ : se-
crets d'affaires, transfert de savoir-faire,
transfert de procédés de fabrication.
Préalable␣ : DRE 721

DRE 726 1 cr.

Gestion juridique des TI

Objectifs␣ : acquérir les connaissances spé-
cifiques à la gestion juridique des techno-
logies de l'information (TI) au sein de l'en-
treprise; développer les aptitudes et habi-
letés nécessaires à des interventions ap-
propriées dans l'entreprise.
Contenu␣ : aspects techniques des techno-
logies de l'information. Utilisation des tech-
nologies de l'information dans l'entreprise
et implications légales. Réglementation in-
terne et externe. Commerce électronique.
TI et protection des renseignements per-
sonnels ou privés. Crimes informatiques et
prévention. Contrats particuliers au do-
maine des TI et du commerce électronique.
Règlement des différends en matière de
TI.
Préalable␣ : DRE 721

DRE 731 2 cr.

Stratégie juridique de l'entreprise

Objectifs␣ : approfondir les notions néces-
saires pour une intervention adéquate en
matière de relations juridiques de l'entre-
prise avec des tiers, pour assurer sa crois-
sance et son développement harmonieux;
développer les aptitudes et les habiletés
nécessaires à ces interventions.
Contenu␣ : planification juridique stratégique
de l'entreprise dans ses relations externes␣ :
alliances commerciales stratégiques, joint
venture, réseautage, etc.
Préalable␣ : DRE 711

DRE 732 2 cr.

Transactions et rapports commerciaux

Objectifs␣ : approfondir les notions néces-
saires pour une intervention adéquate en
matière de relations contractuelles de l'en-
treprise avec des tiers; développer les apti-
tudes et les habiletés nécessaires à ces in-
terventions.
Contenu␣ : étapes d'une transaction com-
merciale, de la négociation à la conclusion
(closing), incluant la vérification diligente.
Analyse des rapports commerciaux en cas
de différend. Notions de négociation et mé-
diation commerciale.
Préalable␣ : DRE 731

DRE 733 2 cr.

Gestion juridique des
relations contractuelles

Objectifs␣ : approfondir les notions néces-
saires pour une intervention adéquate en
matière de gestion et analyse des divers
contrats de l'entreprise; développer les ap-
titudes et les habiletés nécessaires à la
gestion, la rédaction et l'analyse des princi-
paux types de contrats rencontrés dans les
entreprises.
Contenu␣ : contrats commerciaux. Gestion
des contrats. Analyse des différents types
de contrats.
Préalable␣ : DRE 731

DRE 734 2 cr.

Environnement juridique social

Objectifs␣ : acquérir les principales notions
juridiques à caractère social nécessaires à
la bonne gestion de l'entreprise; appliquer
ces notions à des situations particulières
afin de trouver les solutions appropriées.
Contenu␣ : aspects sociaux de l'entreprise␣ :
principe de bon citoyen corporatif, relations
avec les médias, lois à caractère social, en-
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vironnements administratif, constitutionnel
et éthique.
Préalable␣ : DRE 731

DRE 735 2 cr.

Gestion juridique du
commerce international

Objectifs␣ : acquérir les connaissances des
divers aspects juridiques du commerce in-
ternational; analyser des problématiques
spécifiques pour identifier les éléments de
solutions ou d'interventions appropriés.
Contenu␣ : transactions internationales. Prin-
cipales conventions multi ou bilatérales.
Douanes. Transports. Agences d'aide et re-
présentation à l'étranger.
Préalable␣ : DRE 731

DRE 736 2 cr.

Globalisation des marchés␣ :
aspects juridiques

Objectif␣ : approfondir les connaissances du
commerce international en acquérant des
connaissances sur les grands mouvements
de globalisation des marchés, leurs effets
juridiques, le rôle des intervenants et celui
du gestionnaire juridique de l'entreprise à
ce niveau.
Contenu␣ : effets juridiques de l'ouverture
des marchés. Mouvements de capitaux.
Ressources. Organismes internationaux.
Implantation au niveau international.
Préalable␣ : DRE 731

DRE 737 1 cr.

Prévention et règlement
des différends␣ II

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
des modes de PRD; intervenir efficacement
dans l'entreprise pour implanter divers
modes de prévention et règlement des dif-
férends, selon les besoins propres à l'en-
treprise, et dans le respect des principes
et des valeurs de gestion juridique de l'en-
treprise conformes aux fondements de la
société libre et démocratique.
Contenu␣ : analyse de la notion de conflit.
Approfondissement des principaux modes
de PRD. Développement de l'intervention
du gestionnaire juridique en matière de
modes de PRD.
Préalables␣ : DRE 715 et DRE 731

DRE 741 2 cr.

Séminaire␣ : gestion
juridique de l'entreprise

Objectif␣ : approfondir certaines probléma-
tiques et questions d'actualité dans le do-
maine du droit des affaires.
Contenu␣ : thèmes variés sur la gestion juri-
dique d'une entreprise (à déterminer).
Préalables␣ : DRE 701 et avoir complété et
réussi 20 crédits dans le programme

DRE 742 1 cr.

Gestion juridique en entreprise␣ :

intervention

Objectif␣ : approfondir les connaissances
spécifiques au développement d'une pro-
fessionnalisation de la carrière de gestion-
naire juridique, incluant son rôle, ses res-
ponsabilités.
Contenu␣ : professionnalisation de l'interven-
tion. Éthique professionnelle et des affai-
res. Conflits d'intérêts. Codes d'éthique.
Préalables␣ : DRE 741 et avoir complété et
réussi 20 crédits dans le programme
Antérieure␣ : DRE 741

DRN

DRN 730 1 cr.

Droit municipal et expropriation

Objectifs␣ : se familiariser avec les éléments
du droit municipal les plus pertinents à la
pratique notariale et s’initier à l’impact de
la Loi sur l’expropriation sur la pratique no-
tariale.
Contenu␣ : fonctionnement des corporations
municipales. Biens des municipalités et dis-

positions régissant leur aliénation. Règles
particulières applicables aux contrats mu-
nicipaux (objet, procédure, approbations,
etc.). Pouvoirs en matière de taxation, d’em-
prunt et de recouvrement de taxes. Pou-
voirs en matière d’aménagement du terri-
toire (schéma d’aménagement, plan et rè-
glements d’urbanisme). Expropriation (pou-
voirs, procédure, indemnité, transfert de
propriété).

DRN 738 1 cr.

Droit international privé

Objectifs␣ : approfondir les principes de base
du droit international privé auxquels la pra-
tique notariale est généralement confron-
tée et développer les habiletés d’analyse
des situations les plus courantes qui s’y rat-
tachent.
Contenu␣ : règles de conflits québécoises
relatives à l’état et à la capacité des per-
sonnes, à la forme et au fond de l’acte juri-
dique, aux successions mobilières et im-
mobilières et aux régimes matrimoniaux.
Dispositions législatives pertinentes et rè-
gles transitoires applicables en raison de
l’entrée en vigueur du Code civil du
Québec.

DRN 740 1 cr.

Protection du territoire

Objectifs␣ : connaître, approfondir et être en
mesure d’appliquer les diverses législations
de protection du territoire.
Contenu␣ : Loi sur la protection du territoire
agricole. Loi sur l’acquisition de terres agri-
coles par des non-résidents et Loi concer-
nant les droits sur les transferts de terrains.

DRN 741 2 cr.

Contrats nommés

Objectifs␣ : approfondir les règles du Code
civil et des lois connexes en matière d’alié-
nation à titre onéreux et développer les ha-
biletés d’analyse d’actes et de rédaction en
ces matières.
Contenu␣ : promesse de vente, vente à tem-
pérament, vente avec faculté de rachat,
vente aux enchères, vente d’entreprise,
vente d’un immeuble, modalités relatives
au paiement du prix et aux garanties, con-
trats nécessitant une autorisation, échange,
dation en paiement, bail à rente, bail com-
mercial, T.P.S. et T.V.Q., Code civil du
Québec, dispositions transitoires applica-
bles en raison de l’entrée en vigueur du
Code civil du Québec, lois connexes.

DRN 745 3 cr.

Rapports pécuniaires familiaux

Objectifs␣ : approfondir les règles qui régis-
sent l'aspect patrimonial de la famille et la
transmission des biens à cause de mort,
procéder à leur mise en œuvre et dévelop-
per les habiletés qui s'y rattachent.
Contenu␣ : donations, effets de mariage, ré-
gimes matrimoniaux, projets d'accord en
matière de séparation et divorce, union de
fait; testaments, procédure de vérification,
lettres de vérification, substitution et règles
relatives aux successions; mandat donné
en prévision de l'inaptitude, dispositions
législatives pertinentes et règles transitoi-
res applicables en raison de l'entrée en vi-
gueur du Code civil du Québec.

DRN 748 1 cr.

Procédures non contentieuses

Objectif␣ : développer les habiletés d’initia-
tion, de réaction et d’acheminement des
procédures se rapportant au droit judiciaire
non contentieux.
Contenu␣ : les dispositions du Code civil du
Québec, du Code de procédure civile, de la
Loi de la curatelle publique, des lois conne-
xes et les dispositions transitoires applica-
bles notamment dans les domaines sui-
vants␣ : régimes de protection du mineur et
du majeur, homologation du mandat donné
par un majeur en prévision de son inapti-
tude (incluant les procédures devant no-
taire), vente des biens des incapables, adop-
tion, reconnaissance judiciaire du droit de
propriété acquis par prescription, tutelle à

l’absent et jugement déclaratif de décès,
radiation judiciaire.

DRN 749 1 cr.

Faillite

Objectifs␣ : connaître le rôle et les pouvoirs
des principaux intervenants en matière de
faillite et d'insolvabilité; être en mesure
d'apprécier une situation en tenant compte
des particularités propres à la faillite; appli-
quer la loi dans le cadre de la pratique nota-
riale.
Contenu␣ : compétences et saisine de syn-
dic. Rôle et pouvoirs des inspecteurs. For-
malités à respecter et autorisations requi-
ses lors d'aliénations de biens. Les baux
immobiliers et la faillite. Effet de la faillite
sur certaines sûretés immobilières.

DRN 754 3 cr.

Droit fiscal

Objectifs␣ : approfondir et appliquer les di-
verses législations fiscales ayant une inci-
dence sur les revenus des particuliers, des
entreprises et des corporations de même
que sur les revenus d'un particulier à son
décès; analyser les taxes de vente; se fa-
miliariser avec les incidences fiscales des
différentes matières du diplôme de droit
notarial.
Contenu␣ : étude de l'imposition des parti-
culiers afin de distinguer les différentes sor-
tes de revenus (emploi, entreprise, gain en
capital...) et comprendre les règles de frac-
tionnement et d'attribution des revenus; rè-
gles d'imposition au moment du décès d'un
particulier ainsi que les diverses planifica-
tions testamentaires et post mortem; étude
de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur
la taxe de vente du Québec.

DRN 756 2 cr.

Publicité des droits

Objectif␣ : connaître les règles relatives à la
publicité des droits et se familiariser avec
les modalités, les techniques et les diffé-
rents éléments du système de publicité.
Contenu␣ : registre des droits personnels et
réels mobiliers, registre foncier, effets et
modalités de la publicité, système cadas-
tral, arpentage, bornage, désignation, plan,
rénovation cadastrale, immatriculation des
immeubles, radiation, devoirs et fonctions
de l’officier de la publicité des droits. Code
civil du Québec, lois connexes, règlements,
dispositions transitoires applicables en rai-
son de l’entrée en vigueur du Code civil du
Québec.

DRN 763 1 cr.

Pratique notariale

Objectif␣ : se familiariser avec la rédaction,
la conservation et la communication de
l'acte notarié et avec les techniques de ré-
daction de requêtes notamment en matière
de tutelle, curatelle, inaptitude du majeur
et adoption.
Contenu␣ : Loi sur le notariat, Code civil du
Québec, Code de procédure civil, Loi sur le
Curateur public, Loi sur l'adoption et dis-
positions transitoires applicables en raison
de l'entrée en vigueur du Code civil du
Québec.

DRN 765 3 cr.

Examen des titres

Objectif␣ : être en mesure de maîtriser les
règles de droit et la méthode propre à l'exa-
men des titres immobiliers.
Contenu␣ : instruments de recherche, théo-
rie des nullités et transfert de propriété.
Conditions de forme et validité des actes,
chaîne des titres, désignation, actes à titre
onéreux, actes à titre gratuit, capacité et
pouvoirs des parties. Droits réels, recon-
naissance judiciaire du droit de propriété,
conversions et restriction. Exercices prati-
ques. Code civil du Québec. Code civil du
Bas-Canada. Code de procédure civile. Dis-
positions transitoires applicables en raison
de l'entrée en vigueur du Code civil du
Québec.

DRN 772 3 cr.

Sociétés I␣ : droit corporatif et fiscal

Objectifs␣ : apprendre à constituer des com-
pagnies par actions et des sociétés, s'ini-
tier à leur fonctionnement et procéder à leur
fusion et à leur liquidation. Approfondir no-
tamment les règles sur les taxes à la con-
sommation et les connaissances déjà ac-
quises en droit fiscal des corporations par
l'analyse de cas pratiques.
Contenu␣ : lois fédérale et provinciale sur les
sociétés et compagnies par actions, règles
du Code civil du Québec en matière de so-
ciété et d'association; lois connexes et dis-
positions transitoires applicables en raison
de l'entrée en vigueur du Code civil du
Québec. Règles relatives au transfert d'ac-
tifs à une corporation sans incidence fis-
cale; effets des taxes à la consommation,
dispositions affectant la distribution des
bénéfices des corporations à leurs action-
naires; distribution des surplus, dividendes
réels et réputés, dividendes imposables et
non imposables, prêts, attributions de biens
et avantages conférés aux actionnaires. Loi
de l'impôt sur le revenu, Loi sur la taxe
d'accise, Loi sur la taxe de vente.

DRN 774 1 cr.

Droit préventif I␣ :

la prévention des différends

Objectifs␣ : s'initier au concept et aux fon-
dements du droit préventif; explorer le droit
préventif, ses principes et ses applications;
développer une nouvelle façon d'aborder
les problèmes juridiques en se sensibilisant
à une nouvelle éthique professionnelle fon-
dée sur une étude du rapport notaire-client
et sur le développement de nouvelles ha-
biletés; acquérir la maîtrise de nouveaux
outils de pratique professionnelle en droit
préventif et établir les conditions de son
exercice.
Contenu␣ : prévention en tant que dimen-
sion du droit; fonctions du droit␣ : une com-
paraison analytique du droit préventif et du
droit positif; présentation du contrat comme
système d'attentes mutuelles; outils de pra-
tique professionnelle␣ : le contrat comme
véhicule du droit préventif au niveau du
contenu et de la terminologie et au niveau
du développement de formes d'expres-
sions contractuelles qui prévoient un trai-
tement préventif des différends; arbitrage
national et international.

DRN 776 3 cr.

Sûretés et financement

Objectifs␣ : approfondir les règles du droit
des sûretés; s'initier aux règles du finance-
ment et développer des habiletés d'analyse
d'actes et de rédaction en ces matières.
Contenu␣ : priorités. Hypothèques conven-
tionnelles immobilières, mobilières avec et
sans dépossession et hypothèques ouver-
tes. Hypothèques légales, droit de réten-
tion, crédit-bail, dépôt, prêt. Rang des droits.
Cautionnement. Garantie bancaire et Loi sur
l'intérêt. Recours. Code civil du Québec et
dispositions transitoires applicables en rai-
son de l'entrée en vigueur du Code civil du
Québec.

DRN 779 3 cr.

Propriété␣ : modalités

et démembrements

Objectifs␣ : approfondir les modalités de la
propriété et ses démembrements; dévelop-
per les habiletés d'analyse et de rédaction
d'actes en ces matières.
Contenu␣ : copropriété par indivision, copro-
priété divise d'un immeuble, propriété su-
perficiaire, usufruit, usage, servitudes et
emphytéose. Code civil du Québec et lois
connexes. Dispositions transitoires applica-
bles en raison de l'entrée en vigueur du
Code civil du Québec.

DRN 780 3 cr.

Contrats complexes

en matière d'entreprise

Objectif␣ : présentation, étude et/ou rédac-
tion de contrats complexes en matière d'en-
treprise.
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Contenu␣ : contrat d'entreprise ou de ser-
vice. Contrat de franchise. Contrats de li-
cence, de distribution, et de concession.
Le joint venture. Le contrat de mandat. Au
besoin, certains montages fiscaux et finan-
ciers pourront être étudiés.

DRN 781 2 cr.

Sociétés II␣ : financement

et réorganisation

Objectifs␣ : s'initier aux diverses planifica-
tions fiscales, corporatives et financières;
démontrer l'importance de leur interaction
dans les planifications à intervenir et déve-
lopper des habiletés d'analyse, de rédac-
tion et de planification en ces matières.
Contenu␣ : changements dans les modali-
tés de participation des actionnaires␣ : réor-
ganisation des corporations lors d'un rema-
niement de capital, échange et conversion
d'actions; identification et solution d'un pro-
blème pratique requérant la mise en œu-
vre de notions multidisciplinaires; connais-
sance des règles relatives aux fondations
et fiducies de même que de leurs applica-
tions pratiques dans le secteur des entre-
prises québécoises; diverses planifications
reliées à la détention d'actions par le biais
de fiducies entre vifs ou testamentaires. Loi
de l'impôt sur le revenu. Loi sur la taxe
d'accise. Loi sur la taxe de vente. Loi sur
les compagnies. Lois sur les sociétés par
actions de régime fédéral. Code civil du
Québec. Dispositions transitoires applica-
bles en raison de l'entrée en vigueur du
Code civil du Québec.

DRN 782 2 cr.

Droit préventif II␣ :
la gestion des différends

Objectifs␣ : se sensibiliser à la place du droit
préventif dans la gestion des différends et
au rôle du conseiller dans l'univers des dif-
férends; démontrer la pertinence d'une pra-
tique de la gestion préventive des diffé-
rends et acquérir la maîtrise des méthodes
de résolution des problèmes et des diffé-
rends fondées sur le principe des attentes
mutuelles.
Contenu␣ : illustration du concept de droit
préventif dans le continuum␣ : problème-dis-
pute-différend-litige. Méthodes et techni-
ques de résolution des problèmes et des
différends␣ : négociation, conciliation, média-
tion en matière civile, commerciale et fa-
miliale.

DRN 783 2 cr.

Les sociétés␣ : aspects

juridiques et fiscaux

Objectifs␣ : apprendre à constituer les diffé-
rentes sortes de sociétés civiles, les com-
pagnies et les sociétés par actions. Com-
prendre les règles de fonctionnement qui
leur sont applicables. Connaître les inciden-
ces juridiques et fiscales de l'utilisation de
l'une ou l'autre de ces sociétés
Contenu␣ : les sociétés du Code civil du Qué-
bec, les lois fédérale et provinciale sur les
sociétés par actions et les compagnies ainsi
que les lois connexes. Impôts des socié-
tés. Règles relatives au transfert d'actifs à
une société ou une corporation. Rédaction
de la documentation pertinente.

DRN 784 1 cr.

L'organisation des sociétés

Objectifs␣ : apprendre à procéder à la modi-
fication des statuts des compagnies et des
sociétés par actions. Connaître et appliquer
les règles relatives au financement des so-
ciétés. Connaître les incidences juridiques
et fiscales des conventions entre actionnai-
res. Pouvoir conseiller les clients et rédiger
la convention entre actionnaires.
Contenu␣ : les différentes techniques de fi-
nancement des compagnies. Les buts et
le contenu de la convention entre action-
naires. Les aspects juridiques et fiscaux de
la convention entre actionnaires. La planifi-
cation des incidences du décès d'un action-
naire ou d'un dirigeant.

DRS

DRS 101 2 cr.

Réussir en droit

Objectif␣ : créer des conditions favorisant
l'intégration à l'Université, la réussite, la per-
sévérance aux études et la qualité de vie
des étudiantes et des étudiants.
Contenu␣ : conditions de réussite␣ : adapta-
tion aux études, diagnostic, bilan et ajuste-
ment de la démarche.

DRS 201 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

DRS 202 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

DRS 203 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

DRS 211 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'ad-
ministration des affaires et/ou le domaine
juridique. Réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain. Dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires et/ou le do-
maine juridique réalisés pendant la période
passée en stage.

DRS 212 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectif␣ : préparer son activité de stage afin
de développer une expertise concrète en
milieu de travail dans le domaine de l'admi-
nistration des affaires et/ou le domaine ju-
ridique. Réfléchir sur l'évolution de ses ac-
quis et dresser le bilan de son évolution sur
les plans professionnel et humain. Déve-
lopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'administration des affaires et/ou le do-
maine juridique réalisés pendant la période
passée en stage.

DRT

DRT 100 3 cr.

Obligations I

Objectif␣ : s’initier généralement au domaine
des obligations et particulièrement au con-
trat et au quasi-contrat.
Contenu␣ : le domaine des obligations␣ : sour-
ces et facteurs d’évolution du droit québé-
cois des obligations. Le contrat␣ : sa forma-
tion, son contenu, ses effets entre les par-
ties et à l’égard des tiers. Les quasi-con-
trats␣ : la gestion d’affaires, la répétition de
l’indû et l’enrichissement sans cause.

DRT 101 3 cr.

Droit constitutionnel I

Objectif␣ : se familiariser avec les principa-
les notions et les grands principes consti-
tutionnels.
Contenu␣ : notions de constitution, sources,
amendement. Grands principes; parle-
mentarisme, souveraineté du parlement,
suprématie de la constitution, primauté du
droit, fédéralisme.

DRT 102 3 cr.

Droit pénal I - Droit pénal général

Objectif␣ : s’initier aux éléments constitutifs
d’un acte criminel ainsi qu’aux principales
infractions réprimées par la loi.

Contenu␣ : éléments d’un acte criminel.
Classification des infractions␣ : principes fon-
damentaux, principaux éléments, différents
types, modes de participation. Moyen de
défenses offerts aux citoyens. Analyse spé-
cifique de certains crimes.

DRT 103 3 cr.

Procédure civile I

Objectifs␣ : découvrir devant qui et par quels
moyens un justiciable peut faire reconnaî-
tre l’existence de ses droits et en réclamer
la sanction en première instance.
Contenu␣ : nature, structure et exercice du
pouvoir juridictionnel␣ : le pouvoir judiciaire,
le pouvoir quasi judiciaire et le pouvoir arbi-
tral. Organisation, compétence et pouvoirs
des tribunaux. Règles applicables à toutes
les demandes en justice. Procédure ordi-
naire en première instance.

DRT 105 3 cr.

Biens et prescription

Objectif␣ : se familiariser avec la composi-
tion et les règles relatives au patrimoine
d’une personne.
Contenu␣ : distinctions entre les droits, la
classification des biens, le droit de propriété
et ses démembrements, la possession et
la prescription acquisitive.

DRT 106 3 cr.

Droit administratif général I

Objectif␣ : se familiariser avec les divers pou-
voirs de l’administration publique ainsi que
le contrôle de la légalité de ses actes.
Contenu␣ : l’Administration, ses pouvoirs et
ses actes. L’ultra vires. Les recours et re-
mèdes.
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 201

DRT 107 3 cr.

Droit du travail I

Objectif␣ : prendre connaissance des règles
juridiques relatives aux relations individuel-
les et collectives du travail.
Contenu␣ : partage constitutionnel des com-
pétences en matière de législation du tra-
vail. Étude du régime de négociation col-
lective␣ : notions de salarié et employeur;
exercice et protection du droit d’associa-
tion; processus d’accréditation; déroule-
ment de la négociation; grève, lock-out,
piquetage; convention collective et arbi-
trage de griefs. Étude du contrat individuel
de travail. Étude de la Loi sur les normes
du travail.

DRT 108 3 cr.

Droit fiscal I

Objectif␣ : s’initier à la fiscalité et aux règles
d’imposition du revenu des particuliers au
Canada.
Contenu␣ : objectifs et importance de la fis-
calité. Sources et principes d’interprétation
du droit fiscal. L’unité d’imposition, ses con-
séquences ainsi que les critères d’assujet-
tissement en matière d’impôt sur le revenu.
Les composantes du revenu, l’identification
des sources de revenu, les règles fonda-
mentales concernant le calcul du revenu de
charge et d’emploi, de bien, d’entreprise;
les gains en capital, etc.; les règles concer-
nant le calcul du revenu imposable et de
l’impôt quant à leur application aux particu-
liers. Organisation administrative et méca-
nismes d’adjudication.

DRT 109 3 cr.

Droit international public

Objectif␣ : se familiariser avec les notions de
sujet de droit international public et de so-
ciété internationale.
Contenu␣ : sources du droit international
(coutume, traité), leurs effets sur le plan in-
ternational et effets du droit international
en droit national. Sujets du droit internatio-
nal␣ : États, organisations internationales et
entités fédérées; reconnaissance interna-
tionale, responsabilité internationale, suc-
cession d’États. Réglementation internatio-
nale des relations entre sujets␣ : haute-mer,
espace extra-atmosphérique, droits de la
personne, coopération pacifique; règlement

pacifique des litiges internationaux, usage
de la force et protection de ses victimes.

DRT 111 3 cr.

Droit des personnes

Objectifs␣ : identifier ce qui caractérise la per-
sonnalité juridique d’un individu et ses pro-
longements et se familiariser avec le nou-
veau régime des incapacités tenant à l’âge
et à l’état physique ou mental de la per-
sonne.
Contenu␣ : la personnalité juridique, notions
fondamentales, capacité de jouissance et
d’exercice, pouvoir. Limitations à la capa-
cité des personnes physiques; notions gé-
nérales, incapacités tenant à l’âge ou à l’état
mental ou physique du majeur; administra-
tion des biens d’autrui. Prolongements né-
cessaires de la personnalité juridique; l’iden-
tification des personnes, le domicile et la
résidence. Incertitude sur la personnalité
juridique; l’absent et le disparu. Les actes
de l’état civil.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 113 3 cr.

Droit de l’entreprise I

Objectif␣ : s’initier aux particularités du droit
commercial ainsi qu’aux règles fondamen-
tales qui régissent l’entreprise.
Contenu␣ : définitions du droit commercial.
Notions d’opérations commerciales, d’ac-
tes de commerce, d’effets de commerce
et de commerçants. Définition et caracté-
ristiques d’une entreprise. Classification et
personnalité morale de l’entreprise. Cadre
juridique régissant son existence. Diverses
formes juridiques d’organisation de l’entre-
prise à but lucratif. Aspects financiers de
l’entreprise.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 130 1 cr.

Méthodologie juridique

Objectif␣ : s’initier aux éléments premiers de
la démarche du juriste.
Contenu␣ : initiation aux sources du droit.
Présentation des principales étapes d’une
démarche méthodique essentielle à l’étude
de questions à caractère juridique. Éveil à
la qualification juridique et à l’expression lo-
gique à travers la démarche de résolution
de problèmes.

DRT 131 1 cr.

Recherche documentaire I

Objectif␣ : s’initier à la recherche documen-
taire traditionnelle et informatisée, en droit
québécois.
Contenu␣ : utilisation d’outils de recherche
documentaire, en droit québécois (législa-
tion, jurisprudence, doctrine), sur support
papier, sur cédérom et en communication
avec des serveurs en ligne.

DRT 132 1 cr.

Communication juridique I

Objectif␣ : dans le cadre d'une recherche ap-
profondie sur l'un des aspects d'un cours
de de la première année, développer chez
l'étudiante ou l’étudiant certaines habiletés
de base lui permettant de mettre en appli-
cation la règle de droit et d’articuler sa po-
sition juridique par écrit.
Contenu␣ : planification de la recherche do-
cumentaire portant sur le thème donné.
Analyse et planification du travail écrit. Ré-
daction d’un court essai juridique selon la
forme demandée.
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131

DRT 200 3 cr.

Obligations II

Objectif␣ : se familiariser avec les modalités
d’exécution et d’extinction des obligations.
Contenu␣ : le paiement par le débiteur, le
paiement par un tiers. La mise en demeure,
l’exception d’inexécution, l’exécution en
nature et par remplacement, l’exécution par
équivalence pécuniaire. La clause pénale,
la résolution, les procédés de libération, les
clauses limitatives de responsabilité, la pro-
tection des droits des créanciers. Terme et
condition. Multiplicité des sujets ou des
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objets de l’obligation. Novation, délégation,
remise. Compensation, confusion. Prescrip-
tion extinctive.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 201 3 cr.

Droit constitutionnel II

Objectif␣ : s’initier aux principes du partage
des compétences législatives entre le pou-
voir central et les provinces et à ceux rela-
tifs aux droits et libertés constitutionnels.
Contenu␣ : les droits et libertés constitution-
nels; interprétation, types de droits et liber-
tés, la prééminence et les sanctions, le pou-
voir de déroger, les dispositions limitatives,
les droits collectifs. Le partage des compé-
tences␣ : l’exclusivisme du partage. La struc-
ture des dispositions pertinentes. Qualifi-
cation et rattachement. Le litige constitu-
tionnel.
Antérieure␣ : DRT 101

DRT 202 3 cr.

Droit pénal II - Procédure pénale

Objectif␣ : maîtriser les règles de droit appli-
cables en matière de procédure pénale.
Contenu␣ : structure et juridiction des tribu-
naux en matière pénale, pouvoirs des
agents de la paix, mise en liberté provisoire,
enquête préliminaire, procédure applicable
au déroulement des procès selon la juridic-
tion, règles applicables aux sentences, pro-
cédure et Charte canadienne des droits et
libertés.
Antérieure␣ : DRT 102

DRT 203 3 cr.

Procédure civile II

Objectif␣ : se familiariser avec les règles de
procédure civile relatives au jugement, aux
voies de recours et aux voies d’exécution.
Contenu␣ : jugement. Classification, règles
et effets. Voies de recours contre le juge-
ment. Voies de rétractation ou voies de ré-
formation. La rétractation à la demande
d’une partie, la tierce-opposition et l’appel.
Voies d’exécution du jugement. Mesures
provisionnelles comme la saisie avant ju-
gement. Mesures d’exécution complètes
comme la saisie exécution mobilière entre
les mains du débiteur ou en mains tierces,
ou la saisie exécution immobilière.
Antérieure␣ : DRT 103

DRT 205 3 cr.

Responsabilité civile

Objectif␣ : se familiariser avec les régimes
de responsabilités contractuelle et extra-
contractuelle en vigueur en droit québécois.
Contenu␣ : régime de responsabilité délic-
tuelle et quasi délictuelle et régime de res-
ponsabilité contractuelle; relations et dis-
tinctions entre les deux régimes.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 211 3 cr.

Droit patrimonial des conjoints

Objectifs␣ : s’initier aux divers régimes, ma-
trimoniaux ou autres, reconnus par le droit
québécois; appliquer les principes fonda-
mentaux du droit transitoire.
Contenu␣ : l’organisation des rapports pécu-
niaires des conjoints non mariés. La recon-
naissance statutaire de leur qualité de con-
joint. Les principes communs à tous les ré-
gimes matrimoniaux reconnus par le légis-
lateur pour les conjoints mariés. Formation,
fonctionnement et extinction des trois ré-
gimes spécifiquement réglementés par le
législateur␣ : la séparation de biens, la so-
ciété d’acquêts, la communauté des meu-
bles et acquêts. Particularités pour les
époux séparés de fait. Approfondissement
des règles de la protection de la résidence
familiale, de la prestation compensatoire et
du patrimoine familial.
Antérieure␣ : DRT 111

DRT 212 3 cr.

Fondements du droit

Objectif␣ : situer le droit dans une perspec-
tive historique et sociale, afin de mieux sai-

sir l’évolution de la norme juridique, de com-
prendre sa dynamique propre.
Contenu␣ : grâce aux enseignements de
l’histoire et de la politique, découvrir, analy-
ser et discuter les grands principes philo-
sophiques, politiques et économiques qui
fondent le plus souvent les choix législatifs
et judiciaires.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit

DRT 213 3 cr.

Interprétation juridique

Objectif␣ : se familiariser avec les diverses
méthodes et règles d’interprétation des lois
et des actes juridiques telles que les ont
explicitées les pouvoirs législatif ou admi-
nistratif ou telles que les a développées et
consolidées le pouvoir judiciaire.
Contenu␣ : interprétation des lois␣ : principes
d’interprétation, structure formelle des lois,
les méthodes d’interprétation. Application
des lois; effets de la loi sur les personnes,
dans l’espace et dans le temps. Interpréta-
tion des autres actes juridiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit

DRT 214 3 cr.

Droit de la famille

Objectifs␣ : s’initier à la réalité juridique dé-
coulant de la filiation; se familiariser avec
les principales règles gouvernant l’organi-
sation, le fonctionnement et la dislocation
de la structure maritale.
Contenu␣ : la famille, filiation biologique, fi-
liation adoptive, rapports parents-enfants.
Le mariage; conditions, sanctions et effets,
dislocation.
Antérieure␣ : DRT 111

DRT 215 3 cr.

Droit de l’entreprise II

Objectifs␣ : se familiariser avec le régime ju-
ridique applicable à la structure corporative
et apporter des solutions à des cas prati-
ques.
Contenu␣ : la structure corporative␣ : les re-
lations entre la compagnie, ses actionnai-
res, ses administrateurs et dirigeants et les
tiers. Aspects légaux du financement cor-
poratif␣ : les emprunts, le capital-actions, les
transactions entre la corporation et ses ac-
tionnaires, l’appel public à l’épargne. La
constitution de nouvelles compagnies et la
continuation des compagnies existantes,
l’union et la fin des compagnies.
Antérieure␣ : DRT 113

DRT 216 3 cr.

Droit de la preuve civile

Objectifs␣ : se familiariser avec les prin-
cipaux procédés de la preuve et leur rece-
vabilité par les tribunaux, tout en s’initiant
plus concrètement à la procédure d’admi-
nistration de la preuve avant et pendant
l’instruction d’une affaire pendante devant
un tribunal civil.
Contenu␣ : le droit de la preuve dans la pers-
pective de l’activité professionnelle du ju-
riste. L’objet de la preuve, la connaissance
judiciaire et le fardeau de la preuve. Les
procédés de preuve. La recevabilité des
procédés de preuve. L’administration de la
preuve avant l’instruction et pendant l’ins-
truction.
Antérieure␣ : DRT 103

DRT 217 2 cr.

Droit constitutionnel II

Objectif␣ : s'initier aux principes du partage
des compétences législatives entre le pou-
voir central et les provinces.
Contenu␣ : le partage des compétences␣ :
l'exclusivité du partage. La structure des
dispositions pertinentes. Qualification et rat-
tachement. Le litige constitutionnel.

DRT 231 1 cr.

Recherche documentaire II

Objectif␣ : développer ses habiletés à la re-
cherche documentaire traditionnelle et in-
formatisée en droit canadien.
Contenu␣ : utilisation d'outils de recherche
documentaire en droit canadien (législation,

jurisprudence, doctrine) sur support papier,
sur cédérom et en communication avec des
serveurs en ligne.
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131

DRT 232 2 cr.

Communication juridique II␣ :
procès civil

Objectif␣ : développer chez l'étudiante ou
l'étudiant certaines habiletés de base lui per-
mettant de mettre en application la règle
de droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spé-
cifique d'un procès simulé civil.
Contenu␣ : après avoir identifié le problème
juridique que lui pose comme client la per-
sonne qui dispense l'activité, l'étudiante ou
l'étudiant est appelé à formuler une opinion
écrite quant aux voies de solutions qui lui
sont ouvertes. Elle ou il verra par la suite,
en demande ou en défense, à rédiger les
procédures les plus susceptibles de faire
apparaître le droit de son client et d'en as-
surer la sanction et à procéder à l'instruc-
tion du litige devant le tribunal approprié. À
toutes les étapes de l'activité, l'étudiante
ou l'étudiant devra être en mesure de justi-
fier la pertinence juridique et économique
de ses interventions.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit
Concomitantes␣ : DRT 216 et DRT 231
Antérieures␣ : DRT 103 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132

DRT 233 2 cr.

Communication juridique II␣ :

procès pénal

Objectif␣ : développer chez l'étudiante ou
l'étudiant certaines habiletés de base lui per-
mettant de mettre en application la règle
de droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, dans le cadre spé-
cifique d'un procès simulé pénal.
Contenu␣ : après avoir identifié le problème
juridique de nature pénale que lui pose
comme client la personne qui dispense l'ac-
tivité, l'étudiante ou l'étudiant est appelé à
formuler une opinion écrite quant aux voies
de solutions qui lui sont ouvertes. Elle ou il
verra par la suite, en poursuite ou en dé-
fense, à entreprendre les procédures juri-
diques les plus susceptibles de faire appa-
raître son droit et d'en assurer la sanction
et à procéder à l'instruction du litige devant
le tribunal approprié. À toutes les étapes
de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant devra
être en mesure de justifier la pertinence
juridique et économique de ses interven-
tions.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit
Concomitante␣ : DRT 231
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132

DRT 234 2 cr.

Communication juridique II␣ :

rédaction d'actes

Objectif␣ : développer chez l'étudiante ou
l'étudiant certaines habiletés de base lui per-
mettant de mettre en application la règle
de droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais de la
rédaction d'actes juridiques.
Contenu␣ : après avoir identifié le problème
juridique que lui pose comme client la per-
sonne qui dispense l'activité, l'étudiante ou
l'étudiant est appelé à formuler une opinion
écrite quant aux voies de solutions qui lui
sont ouvertes. Elle ou il verra ensuite à ré-
diger les divers actes juridiques les plus
aptes à répondre à ses besoins. À toutes
les étapes de l'activité, l'étudiante ou l'étu-
diant devra être en mesure de justifier la
pertinence juridique et économique de ses
interventions.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit
Concomitante␣ : DRT 231
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132

DRT 235 2 cr.

Communication juridique II␣ : essai

Objectif␣ : développer chez l'étudiante ou
l'étudiant certaines habiletés de base lui per-

mettant de mettre en application la règle
de droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais d'un
essai juridique.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant est ap-
pelé à cerner la nature, le champ d'applica-
tion, la portée ainsi que les effets d'un con-
cept, d'un principe, d'une règle ou d'une
institution juridique, à l'instigation de la per-
sonne qui assume la direction de ses tra-
vaux. Elle ou il fera par la suite rapport du
résultat de ses recherches dans un écrit de
20 à 25␣ pages. À toutes les étapes qui pré-
cèdent la production de son rapport écrit,
l'étudiante ou l'étudiant devra aussi être en
mesure de justifier oralement la pertinence
juridique et l'état d'avancement de ses tra-
vaux.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit
Concomitante␣ : DRT 231
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132

DRT 236 2 cr.

Communication juridique II␣ :

médiation

Objectif␣ : développer chez l'étudiante ou
l'étudiant certaines habiletés de base lui per-
mettant de mettre en application la règle
de droit et d'articuler sa position juridique
verbalement et par écrit, par le biais d'une
médiation.
Contenu␣ : après avoir identifié le problème
juridique auquel est confronté son client et
formulé une opinion écrite quant aux voies
de solutions qui lui sont ouvertes, l'étu-
diante ou l'étudiant verra à entreprendre
avec les représentantes ou représentants
des autres parties une démarche ordonnée
de résolution d'un différend commercial
dans le contexte particulier d'une média-
tion. À toutes les étapes de l'activité, l'étu-
diante ou l'étudiant devra être en mesure
de justifier la pertinence juridique et éco-
nomique de ses interventions.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit
Concomitantes␣ : DRT 215 et DRT 231
Antérieures␣ : DRT 113 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132

DRT 261 1 cr.

Anglais juridique␣ : représentation␣ I

Objectif␣ : acquérir la maîtrise de l'anglais ju-
ridique requise aux fins de la représenta-
tion d'une partie devant les tribunaux de
première instance dans le contexte d'un li-
tige contractuel.
Contenu␣ : étude de la terminologie anglaise
propre au droit des contrats et à la repré-
sentation devant les tribunaux. Mise en ap-
plication de la terminologie anglaise perti-
nente par la simulation des principales éta-
pes de la représentation d'un contractant
devant les tribunaux de première instance.
Activités de discussion en anglais autour
de thèmes liés au droit des contrats ou à la
représentation des justiciables devant les
tribunaux.
Antérieurs␣ : DRT 100 et DRT 200 et DRT
216

DRT 302 3 cr.

Libéralités et successions

Objectif␣ : se familiariser avec les règles de
transmission des biens entre vifs ou à cause
de mort.
Contenu␣ : dons entre vifs␣ : capacité, forme,
don manuel, règles de fond, enregistre-
ment, révocation. Préparation de la succes-
sion␣ : donation à cause de mort, testa-
ments, substitutions, fiducie. Règlement de
la succession légale, testamentaire ou con-
tractuelle␣ : ouverture, dévolution, transmis-
sion, liquidation, etc. Conflits entre régimes
matrimoniaux et successions.
Antérieures␣ : DRT 100 et DRT 105 et DRT
200

DRT 303 3 cr.

Droit international privé

Objectif␣ : s’initier au régime juridique appli-
cable à la solution des conflits internatio-
naux de droit privé comportant un élément
étranger.
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Contenu␣ : notions de règle de conflit, de
conflit de juridiction et conflit de lois; droit
régissant des conflits de juridiction en ma-
tière personnelle et réelle; droit régissant
les conflits de lois ayant trait au statut per-
sonnel ou réel, aux obligations et aux ques-
tions de procédure; notion de conflit de lois
dans le temps et exception d’ordre public;
reconnaissance des décisions étrangères -
régime général et régime particulier (statut
personnel, effets d’accords internationaux).
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit

DRT 305 3 cr.

Droit des assurances

Objectifs␣ : se familiariser avec les systèmes
d’indemnisation privé et public que sont les
assurances; devenir attentif à la capacité
des assurances d’être porteuses de théo-
ries légales d’éthique et de justice.
Contenu␣ : situation des assurances dans
notre société, leur finalité et leurs fonctions.
L’interprétation des contrats d’assurance.
Le contrat individuel. Le contrat collectif.
Le caractère compensatoire des assuran-
ces de personnes et ses conséquences.
Les intermédiaires. La cause. La faute in-
tentionnelle. Le suicide. L’intérêt assurable.
La déclaration du risque. La prime. Les pro-
cédures de réclamation. Les principes par-
ticuliers à l’assurance-vie, à l’assurance in-
cendie, à l’assurance-responsabilité, à l’as-
surance-automobile.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 308 3 cr.

Droit des sûretés

Objectif␣ : se familiariser avec les sûretés
du Code civil du Québec, la garantie parti-
culière de la Loi sur les banques ainsi
qu’avec les principes relatifs à leur publi-
cité.
Contenu␣ : gage commun des créanciers. In-
troduction à la publicité des droits. Hypo-
thèques. Priorités. Garantie bancaire et cau-
tionnement.
Antérieures␣ : DRT 100 et DRT 105 et DRT
200

DRT 311 3 cr.

Concours intrafacultaire␣ : Gale

Objectif␣ : développer des techniques d'ana-
lyse, de recherche et de communication
écrite en vue de former une équipe d'étu-
diantes et d'étudiants qui représentera la
Faculté lors de la compétition interfacultaire.
Contenu␣ : compétition␣ : Tribunal École -
Coupe Gale. Ce concours a trait à un appel
d'un arrêt de la Cour suprême du Canada
portant sur le droit criminel et le droit cons-
titutionnel. Rédaction d'un mémoire écrit.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Concomitantes␣ : DRT 202 et DRT 512
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231

DRT 312 3 cr.

Concours extrafacultaire␣ : Gale

Objectif␣ : développer des techniques d'ana-
lyse, de recherche et de communication
orale en participant à une équipe d'étudian-
tes et d'étudiants qui représentera la Fa-
culté lors de la compétition interfacultaire.
Contenu␣ : compétition␣ : Tribunal École -
Coupe Gale. Développer la communication
orale, la dialectique. Apprendre à maîtriser
le rôle d'un avocat devant un tribunal d'ap-
pel.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Concomitantes␣ : DRT 202 et DRT 512
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231 et DRT 311

DRT 313 3 cr.

Concours intrafacultaire␣ : Jessup

Objectif␣ : développer des techniques de re-
cherche, d'analyse et de communication
écrite et orale en vue de former une équipe
d'étudiantes et d'étudiants qui représentera
la Faculté lors de la compétition interfacul-

taire canadienne et, le cas échéant, mon-
diale.
Contenu␣ : compétition␣ : Philip C. Jessup -
Procès simulé en droit international. Ce con-
cours est un procès simulé à l'échelle mon-
diale. Le cas à débattre est fictif. L'équipe
doit préparer deux mémoires et présenter
des plaidoiries comme si elle comparais-
sait devant la Cour internationale de justice.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 109 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231

DRT 314 3 cr.

Concours extrafacultaire␣ : Jessup

Objectif␣ : poursuivre le développement des
techniques de recherche, d'analyse et de
communication orale et écrite au sein d'une
équipe d'étudiantes et d'étudiants qui re-
présentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire canadienne et, le cas
échéant, mondiale.
Contenu␣ : compétition␣ : Philip C. Jessup -
Procès simulé en droit international. Pré-
paration des versions définitives des plai-
doiries en fonction des arguments écrits
des opposants tirés au sort et désormais
connus.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 109 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231 et DRT 313

DRT 315 3 cr.

Concours intrafacultaire␣ : Mignault

Objectif␣ : développer des techniques d'ana-
lyse, de recherche et de communication
écrite en vue de former une équipe d'étu-
diantes et d'étudiants qui représentera la
Faculté lors de la compétition interfacultaire.
Contenu␣ : compétition␣ : Tribunal École -
Pierre-Basile-Mignault. Procès simulé en
droit civil. L'épreuve est fondée sur un ju-
gement fictif qui est fondé sur le droit qué-
bécois et rendu par un tribunal de première
instance.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132 et DRT 231

DRT 316 3 cr.

Concours extrafacultaire␣ : Mignault

Objectif␣ : développer des techniques de
communication orale en participant à une
équipe d'étudiantes et d'étudiants qui re-
présentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire.
Contenu␣ : compétition␣ : Tribunal École -
Pierre-Basile-Mignault. Faire ce qui est re-
quis afin de représenter adéquatement la
Faculté lors de ce concours.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132 et DRT 231 et DRT 315

DRT 317 3 cr.

Concours intrafacultaire␣ : Laskin

Objectif␣ : développer des techniques d'ana-
lyse, de recherche et de communication
écrite en vue de former une équipe d'étu-
diantes et d'étudiants qui représentera la
Faculté lors de la compétition interfacultaire.
Contenu␣ : compétition␣ : Concours Laskin.
Procès simulé en droit constitutionnel et
administratif. Le cas à débattre est un ju-
gement fictif dont il faut appeler à la Cour
suprême du Canada. Rédaction d'un mé-
moire écrit.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 106 et DRT
130 et DRT 131 et DRT 132 et DRT 201 et
DRT 231

DRT 318 3 cr.

Concours extrafacultaire␣ : Laskin

Objectif␣ : développer des techniques d'ana-
lyse, de recherche et de communication
orale en participant à une équipe d'étudian-
tes et d'étudiants qui représentera la Fa-
culté lors de la compétition interfacultaire.
Contenu␣ : compétition␣ : Concours Laskin.
Développer la communication orale, la dia-

lectique. Apprendre à maîtriser le rôle d'un
avocat devant un tribunal d'appel.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 106 et DRT
130 et DRT 131 et DRT 132 et DRT 201
DRT 231 et DRT 317

DRT 319 3 cr.

Concours intrafacultaire␣ : Rousseau

Objectif␣ : développer des techniques de re-
cherche, d'analyse et de communication
écrite et orale en vue de former une équipe
d'étudiantes et d'étudiants qui représentera
la Faculté lors de la compétition interfacul-
taire francophone, québécoise et, le cas
échéant, mondiale.
Contenu␣ : compétition␣ : Concours Charles-
Rousseau. Ce concours est un procès si-
mulé à l'échelle mondiale francophone. Le
cas à débattre est fictif. L'équipe doit pré-
parer deux mémoires et présenter des plai-
doiries comme si elle comparaissait devant
la Cour internationale de justice.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 103 et DRT 109 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231

DRT 320 3 cr.

Concours extrafacultaire␣ : Rousseau

Objectif␣ : poursuivre le développement des
techniques de recherche, d'analyse et de
communication orale et écrite au sein d'une
équipe d'étudiantes et d'étudiants qui re-
présentera la Faculté lors de la compétition
interfacultaire francophone, québécoise et,
le cas échéant, mondiale.
Contenu␣ : compétition␣ : Concours Charles-
Rousseau. Préparation des versions défini-
tives des plaidoiries en fonction des argu-
ments écrits des opposants tirés au sort et
désormais connus.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 109 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231 et DRT 319

DRT 323 3 cr.

Activités cliniques

Objectifs␣ : assurer l'intégration de ses con-
naissances théoriques dans le cadre d'acti-
vités en milieu de travail ou auprès de grou-
pes; s'initier à certaines habiletés profes-
sionnelles.
Contenu␣ : (selon le contexte) travaux de re-
cherche, observation et assistance auprès
des avocats, juges ou officiers de justice,
sous la supervision d'un avocat, d'un juge.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132 et DRT 231

DRT 324 3 cr.

Activités cliniques II

Objectifs␣ : poursuivre l'intégration de ses
connaissances théoriques dans le cadre
d'activités en milieu de travail ou auprès de
groupes et développer certaines habiletés
professionnelles.
Contenu␣ : (selon le contexte) poursuivre les
travaux de recherche, observation et assis-
tance auprès des avocats, juges ou officiers
de justice, sous la supervision d'un avocat,
d'un juge.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132 et DRT 231

DRT 327 3 cr.

Concours intrafacultaire␣ :

Coupe Sopinka

Objectifs␣ : maîtriser les habiletés pertinen-
tes à la préparation d'un procès en première
instance en matière criminelle ou civile; ap-
prendre à déterminer la pertinence des faits
soumis à son attention; apprendre à éva-
luer la force probante des moyens de
preuve disponibles et congruents aux faits
pertinents; maîtriser l'application des règles
fondamentales en matière de preuve pé-
nale ou civile; maîtriser les Règles de prati-
que adoptées par les tribunaux; s'initier à
l'interrogatoire et au contre-interrogatoire
des témoins; s'initier aux techniques de
plaidoirie; développer son aptitude au tra-
vail d'équipe.

Contenu␣ : le concours porte sur un procès
de première instance relatif à une action
criminelle ou civile. Il est ouvert aux équi-
pes de toutes les facultés de droit cana-
diennes, au niveau du baccalauréat. Une
situation de fait est élaborée et soumise
aux participants par le Comité de la Coupe
Sopinka. Les équipes de deux étudiantes
ou étudiants assument les rôles de la Cou-
ronne (ou de la demande) et de la défense.
Les plaideurs doivent, sauf dispense pour
raisons exceptionnelles, être les étudian-
tes ou étudiants qui ont préparé le procès.
Les membres de l'équipe doivent partici-
per de manière égale tout au long du pro-
cès.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231

DRT 328 3 cr.

Concours extrafacultaire␣ :

Coupe Sopinka

Objectifs␣ : maîtriser les habiletés pertinen-
tes à la préparation d'un procès en première
instance en matière criminelle ou civile; ap-
prendre à évaluer la force probante des
moyens de preuve disponibles et con-
gruents aux faits pertinents; maîtriser l'ap-
plication des règles fondamentales en ma-
tière de preuve pénale ou civile; maîtriser
les Règles de pratique adoptées par les tri-
bunaux; maîtriser les habiletés nécessaires
à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire
des témoins; perfectionner ses aptitudes
en matière de plaidoirie; perfectionner ses
habiletés dans le travail en équipe; partici-
per à une compétition provinciale et natio-
nale.
Contenu␣ : le concours porte sur un procès
de première instance relatif à une action
criminelle ou civile. Il est ouvert aux équi-
pes de toutes les facultés de droit cana-
diennes, au niveau du baccalauréat. Une
situation de fait est élaborée et soumise
aux équipes participantes par le Comité de
la Coupe Sopinka. Les équipes de deux étu-
diantes ou étudiants assument les rôles de
la Couronne (ou de la demande) et de la
défense. Les plaideurs doivent, sauf dis-
pense pour raisons exceptionnelles, être les
étudiantes ou étudiants qui ont préparé le
procès. Les membres de l'équipe doivent
participer de manière égale tout au long du
procès.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT 130 et DRT
131 et DRT 132 et DRT 231 et DRT 327

DRT 330 2 cr.

Recherche et communication IV

Objectif␣ : favoriser l'intégration de sa for-
mation méthodologique dans le cadre d'ac-
tivités de recherche et de communication
écrite ou orale menées en milieu profes-
sionnel.
Contenu␣ : travaux de recherche et de com-
munication orale ou écrite réalisés sous la
supervision immédiate d'un juge, d'un avo-
cat ou d'un autre professionnel du droit.
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132 et DRT 231

DRT 331 1 cr.

Recherche documentaire III

Objectifs␣ : perfectionner ses habiletés de
recherche documentaire en droit québécois
et canadien; s’initier à l’utilisation d’outils
de recherche documentaire de systèmes
juridiques étrangers et du droit internatio-
nal.
Contenu␣ : approfondissement des connais-
sances relatives aux outils de recherche do-
cumentaire en droit québécois et canadien.
Initiation aux principaux outils de recherche
de certains systèmes juridiques étrangers
(États-Unis, Royaume-Uni, France, Union
européenne) et du droit international.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit
Antérieures␣ : DRT 131 et DRT 231
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DRT 332 3 cr.

Résolution de problèmes␣ :

ateliers DRT 111

Objectifs␣ : acquérir une formation particu-
lière en droit civil par la démarche de réso-
lution de problèmes et vivre une expérience
d'encadrement des étudiants de lre année
en droit.
Contenu␣ : formation en démarche de réso-
lution de problèmes et en encadrement de
groupes. Techniques de communication
orale et écrite.
Préalable␣ : DRT 111

DRT 333 3 cr.

Communication juridique III␣ :

Travaux dirigés

Objectif␣ : acquérir le développement des
techniques d'analyse, de recherche et de
communication écrite ou orale afin de con-
solider la formation méthodologique déjà
amorcée et d'en tirer profit.
Contenu␣ : organisation de dossier␣ : cueil-
lette de l'information, choix d'interventions,
traitement de l'information. Repérage do-
cumentaire informatisé quel qu'en soit le
support.

DRT 504 3 cr.

Droits de l’enfant

Objectifs␣ : comprendre et évaluer les con-
ceptions sur l’enfant considéré comme un
sujet ou un objet de droit dans toutes les
décisions concernant ses droits et ses be-
soins fondamentaux.
Contenu␣ : introduction générale sur les
droits fondamentaux de l’enfant, la garde
de l’enfant et les conflits entre les parents
ou entre eux et les tiers, les critères d’attri-
bution de la garde de l’enfant et les diver-
ses conceptions sur l’autorité parentale et
sur l’intérêt de l’enfant, la notion d’aban-
don et de probabilité de reprise en charge
en adoption. La garde conjointe, l’expertise
pour apprécier l’intérêt de l’enfant, la pro-
tection de la jeunesse␣ : la mise en œuvre,
la philosophie, l’interprétation et l’applica-
tion de cette Loi, la représentation de l’en-
fant, les droits de visite.
Antérieure␣ : DRT 111

DRT 506 3 cr.

Droit de la protection du consommateur

Objectif␣ : se familiariser avec les disposi-
tions de la Loi québécoise de la protection
du consommateur et de ses règlements.
Contenu␣ : introduction générale au phéno-
mène de la consommation (crédit, publicité,
etc.) et au comportement du consomma-
teur. Analyse de la législation québécoise
en matière de protection du consommateur
en relation avec les règles générales du
droit civil québécois. Résolution de problè-
mes pratiques.
Antérieures␣ : DRT 100 et DRT 200 et DRT
205

DRT 507 3 cr.

Organisation financière de l’entreprise

Objectif␣ : approfondir certains aspects juri-
diques du financement de l’entreprise.
Contenu␣ : aperçu général des différentes
méthodes de financement à court, à moyen
et à long terme utilisées dans le cadre d’une
entreprise. Étude des différentes implica-
tions civiles, corporatives et fiscales ratta-
chées à l’une ou l’autre de ces méthodes.
L’accent sera mis sur le financement par
l’émission d’actions, de débentures ou
d’obligations.
Antérieures␣ : DRT 113 et DRT 215

DRT 509 3 cr.

Droit fiscal II

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires en droit fiscal par l’étude du
régime fiscal général applicable aux corpo-
rations résidentes et à leurs actionnaires.
Contenu␣ : les mécanismes d’imposition des
corporations suivant leur type et la source
de leurs revenus. Les dispositions affectant
la distribution des bénéfices des corpora-

tions à leurs actionnaires. Les règles por-
tant sur les réorganisations des corpora-
tions et les changements dans les modali-
tés de participation des actionnaires.
Antérieures␣ : DRT 108 et DRT 113 et DRT
215

DRT 511 3 cr.

Droit fiscal IV

Objectif␣ : intégrer à ses connaissances
techniques des législations fiscales, les
objectifs et principes généraux de la fisca-
lité, certains éléments de finances publi-
ques ainsi que des notions de politique fis-
cale relatives à l’impôt sur le revenu.
Contenu␣ : la détermination de l’assiette fis-
cale, comprenant l’étude de certaines
exemptions, déductions et crédits spé-
ciaux. Le choix de l’unité d’imposition et
les problèmes du fractionnement du re-
venu. Les problèmes relatifs à l’imposition
des gains en capital. L’inflation et la progres-
sivité des taux. L’intégration de l’impôt sur
le revenu des corporations à celui des par-
ticuliers. Le concept de dépenses fiscales.
Antérieure␣ : DRT 108

DRT 512 3 cr.

Droit pénal III - Preuve pénale

Objectifs␣ : acquérir les principes fondamen-
taux et être capable d’utiliser les règles de
preuve pénale fédérale.
Contenu␣ : détermination de la légalité de la
présentation de la preuve lors d’un procès
pénal, évaluation de la capacité de témoi-
gner de toute personne, critique du dérou-
lement général d’un procès pénal par
l’étude de la Loi de la preuve au Canada et
des règles de preuve émanant du common
law.
Antérieure␣ : DRT 102

DRT 516 3 cr.

Droits et libertés I

Objectifs␣ : analyser et critiquer les princi-
pes fondamentaux qui guident l’interpréta-
tion de la Charte canadienne des droits et
libertés.
Contenu␣ : qu’est-ce que le libéralisme, la
démocratie, un droit, un devoir et une li-
berté? Comment doit-on interpréter la
Charte? Les règles sont-elles légitimes et
contraignantes? La nature des violations
des droits. Les critères de l’article 1. Le
champ d’application. Analyse de certaines
garanties␣ : les libertés d’expression et de
religion, les droits à la liberté et à l’autono-
mie, les principes de justice fondamentale
et l’égalité.
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 201

DRT 518 3 cr.

Preuves modernes

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
complémentaires en matière de preuve et
se sensibiliser au caractère évolutif du droit.
Contenu␣ : preuves scientifiques, techni-
ques et droit de la personnalité. Recevabi-
lité et force probante des preuves obtenues
par des moyens scientifiques ou techniques
comme la narco-analyse et l’hypnose,
l’audiosurveillance et la présentation d’en-
registrements, le détecteur de mensonge,
la photographie, l’ivressomètre, le radar,
l'identification au moyen de comparaison
d'ADN, d'empreintes digitales, de signatu-
res et d'écritures.
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 102

DRT 519 3 cr.

Droit de l’environnement

Objectifs␣ : se familiariser avec la législation,
la jurisprudence et la doctrine du droit de
l’environnement et se sensibiliser aux
grands débats contemporains en la matière.
Contenu␣ : la crise écologique et le droit, le
droit de l’environnement dans le contexte
constitutionnel canadien, la protection de
l’environnement et les recours de droit
privé, la législation statutaire provinciale, la
législation statutaire fédérale, la protection

de l’environnement et les corporations
municipales.
Antérieure␣ : DRT 106

DRT 520 3 cr.

Droit des mass media

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires en droit administratif dans un
domaine plus particulier␣ : celui des commu-
nications de masse (presse écrite, radio et
télévision).
Contenu␣ : fonctionnement du CRTC␣ : les
pouvoirs et la procédure lors des audien-
ces publiques, la propriété intellectuelle et
les médias, la publicité sur les ondes, le
débat constitutionnel, le droit à l’intimité,
l’accès aux médias, la télévision par câble.
Antérieure␣ : DRT 106

DRT 521 3 cr.

Relations économiques internationales

Objectif␣ : s’initier aux principes juridiques
et aux mécanismes internationaux existant
dans les domaines commercial et financier.
Contenu␣ : structure et modes de fonction-
nement des organisations internationales.
Régimes libéralisant le commerce interna-
tional. Régimes internationaux stabilisant la
monnaie nationale et les cours des matiè-
res premières. Systèmes de gestion inter-
nationale des ressources sous-marines, de
l’agriculture et de la concurrence.
Antérieure␣ : DRT 109

DRT 524 3 cr.

Droit du travail II

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires dans le domaine du droit du
travail.
Contenu␣ : analyse du système d’extension
juridique des conventions collectives mis
en place par la Loi sur les décrets de con-
vention collective. Suivra une étude con-
cernant la négociation multipatronale. Exa-
men de l’arbitrage de griefs au Québec␣ :
juridiction de l’arbitre, preuve et procédure,
mesures disciplinaires, ancienneté, avanta-
ges marginaux, etc.
Antérieure␣ : DRT 107

DRT 526 3 cr.

Droit de la propriété intellectuelle

Objectifs␣ : se familiariser avec les spécifi-
cités du droit de la propriété intellectuelle
et acquérir une certaine maîtrise des règles
régissant le droit d’auteur et les brevets d’in-
ventions au Canada.
Contenu␣ : aperçu général du contenu des
lois concernant la propriété intellectuelle au
Canada (brevets d’invention, dessins indus-
triels, droit d’auteur, marques de Com-
merce). Analyse des enjeux économiques,
culturels et politiques que sous-tendent ces
législations. Étude plus attentive du régime
juridique du droit d’auteur et des brevets
au Canada.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit

DRT 527 3 cr.

Droit médical

Objectif␣ : s’initier au domaine du droit mé-
dical tout en intégrant certaines notions ju-
ridiques tirées des domaines de la respon-
sabilité civile, du droit de la personne, du
droit pénal et des libertés publiques.
Contenu␣ : responsabilité civile médicale␣ :
l’inviolabilité de la personne humaine. La
faute professionnelle médicale. Le contrat
médical et ses implications. Le contrat hos-
pitalier et ses implications. L’équipe chirur-
gicale. L’aspect quasi délictuel des respon-
sabilités médicale et hospitalière. Problè-
mes juridiques posés par la médecine mo-
derne␣ : le statut juridique du fœtus et l’avor-
tement. L’expérimentation et la transplan-
tation. L’euthanasie et la cessation de trai-
tement, la définition de la mort.
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT 111 et DRT
201 et DRT 205

DRT 529 3 cr.

Contrats de l’administration publique

Objectif␣ : se familiariser avec le régime par-
ticulier des contrats de l’administration pu-
blique.
Contenu␣ : la compétence de l’agent public
pour conclure le contrat. Les autorisations.
Les procédures de passation des contrats.
L’objet du contrat. Le pouvoir d’inspection
et de contrôle de l’Administration. La mo-
dification des clauses du contrat. La res-
ponsabilité contractuelle de l’Administra-
tion. Le principe de l’équilibre financier du
contrat. L’enrichissement sans cause.
Antérieure␣ : DRT 106

DRT 532 3 cr.

Droit de la faillite

Objectif␣ : se familiariser avec les règles ap-
plicables en cas de faillite et de liquidation.
Contenu␣ : analyse du concept d’insolvabi-
lité tant en regard des créanciers que du
débiteur et des différents moyens mis à leur
disposition pour corriger cet état de fait en
tenant compte particulièrement des struc-
tures administratives et judiciaires propres
à la Loi sur la faillite.
Antérieure␣ : DRT 308

DRT 533 3 cr.

Techniques d’administration
de la preuve

Objectif␣ : développer les techniques de l’in-
terrogatoire en chef et du contre-interroga-
toire.
Contenu␣ : discussion de cas et pratique d’in-
terrogatoires (questions suggestives, usage
d’aide-mémoire, contradiction à l’aide d’une
déclaration, production d’exhibits, preuve
documentaire, témoin hostile, etc.) dans le
cadre de courts procès simulés en droit pé-
nal.
Antérieure␣ : DRT 102

DRT 535 3 cr.

Analyse économique du droit

Objectif␣ : se familiariser avec l’approche mi-
croéconomique du droit selon laquelle un
bon nombre de règles juridiques sont choi-
sies en fonction des coûts et des avanta-
ges qu’elles imposent ou confèrent aux ci-
toyens.
Contenu␣ : introduction générale à l’analyse
économique du droit. Application de cette
approche aux thèmes suivants␣ : la propriété
et les droits réels, la responsabilité civile,
les contrats et les principes généraux du
droit des obligations, la procédure, le droit
pénal, d’autres thèmes particuliers choisis
en classe.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit

DRT 536 3 cr.

Tribunaux administratifs

Objectifs␣ : approfondir les règles générales
applicables aux tribunaux administratifs ca-
nadiens et québécois et développer une ap-
proche plus globale du phénomène des tri-
bunaux administratifs en s’initiant aux so-
lutions retenues dans les autres pays de
common law.
Contenu␣ : théorie générale sur les tribunaux
administratifs. L’intérêt requis des person-
nes ou groupes qui souhaitent intervenir de-
vant les tribunaux administratifs ou contes-
ter judiciairement leurs décisions. Les rè-
gles de preuve et de procédure, notamment
l’impact des chartes sur le fonctionnement
de ces tribunaux. La motivation et la révi-
sion interne des décisions.
Antérieure␣ : DRT 106

DRT 537 3 cr.

Droits et libertés II

Objectif␣ : développer une connaissance et
une compréhension plus poussée du droit
constitutionnel et statutaire à l’égalité et à
la non-discrimination, ainsi que des aptitu-
des à l’argumentation adaptée à ce do-
maine.
Contenu␣ : étude des droits à l’égalité et à
la non-discrimination au plan constitution-
nel (Charte canadienne des droits et liber-
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tés) et statutaire ou quasi statutaire (Charte
québécoise des droits et libertés de la per-
sonne et Loi fédérale sur les droits de la
personne). Dimension substantive du droit
à l’égalité, aspects procéduraux, question
de preuve, programmes d’accès à l’égalité
et action positive.
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 201

DRT 538 3 cr.

Droit de l'informatique

Objectif␣ : s’initier à l’utilisation d’un ordina-
teur personnel IBM ou un de ses compati-
bles dans une perspective de pratique du
droit.
Contenu␣ : introduction générale sur la place
de l'informatique dans notre société - le
droit de l'informatique␣ : un aperçu, la tech-
nologie, le droit de l'informatique et la lé-
gislation canadienne en matière de pro-
priété intellectuelle, la Loi sur le droit
d'auteur, la Loi sur les topographies de cir-
cuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi
sur les marques de commerce, le com-
merce et le droit de l'informatique, les ba-
ses juridiques du commerce électronique,
les contrats en droit de l'informatique, les
aspects juridiques inhérents aux sites Web,
les crimes informatiques, la protection des
renseignements personnels à l'ère de l'in-
formatique␣ : le secteur public et le secteur
privé.

DRT 539 3 cr.

Comptabilité et droit

Objectif␣ : s’initier aux mathématiques finan-
cières et à la comptabilité reliées à la prati-
que du droit.
Contenu␣ : comptabilité␣ : grands principes et
conventions comptables␣ : l’actif, le passif
et l’avoir des propriétaires. Comptabilisation
des opérations, régularisation des comptes
et préparation d’états financiers. Prépara-
tion du budget de caisse et détermination
des besoins d’emprunts à court terme.
Méthodes et analyses d’évaluation de la
santé financière d’une entreprise. Mathé-
matiques financières␣ : rentabilité des pla-
cements, versements à effectuer pour rem-
bourser un emprunt, calcul des intérêts, etc.

DRT 542 3 cr.

Droit des transactions internationales

Objectif␣ : sensibiliser à la pluralité et à l’im-
brication des branches du droit national et
international applicables aux rapports de na-
ture commerciale entre résidents des dif-
férents États dont le Canada.
Contenu␣ : droit applicable aux échanges des
biens, aux investissements étrangers et au
transfert de la propriété intellectuelle. Parmi
les problèmes abordés se trouvent le ré-
gime douanier, celui des contrats de vente
internationale, les modalités de transport
et de paiement, la réglementation des pra-
tiques restrictives du commerce internatio-
nal, l’imposition du revenu provenant des
transactions internationales, le choix du
droit applicable et l’arbitrage commercial in-
ternational.
Concomitante␣ : DRT 303
Antérieures␣ : DRT 100 et DRT 109

DRT 543 3 cr.

Introduction au droit comparé

Objectif␣ : s’initier à la méthodologie com-
parative en droit.
Contenu␣ : introduction aux institutions con-
temporaines du droit civil et de la common
law mise en relief par l’examen approfondi
d’une question juridique contemporaine.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit

DRT 545 3 cr.

Introduction au common law

Objectif␣ : s’initier à la compréhension et à
l’application du système de common law,
en droit privé.
Contenu␣ : histoire et sources du droit privé
en common law, la nature de la règle de
droit et le rôle du pouvoir judiciaire. Intro-
duction au droit de la famille, des biens, des

contrats et des délits. Introduction à la fi-
ducie, aux recours et à l’enrichissement
sans cause. Étude et discussion de trois
problèmes hypothétiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits en droit

DRT 546 3 cr.

Droit des contrats

Objectifs␣ : maîtriser et appliquer les dispo-
sitions du Code civil concernant les contrats
de vente, de mandat et de louage (résiden-
tiel et commercial); analyser et critiquer la
réforme du droit des obligations en matière
de contrats nommés.
Contenu␣ : formation et effets des contrats
de vente, de mandat et de louage (résiden-
tiel et commercial). Survol de la Loi sur la
protection du consommateur.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 550 3 cr.

Droit constitutionnel III

Objectifs␣ : approfondir la connaissance du
partage des compétences législatives au
Canada; développer les méthodes de tra-
vail et de recherche en droit constitution-
nel; développer l’analyse critique de la
norme.
Contenu␣ : rappel des règles fondamenta-
les régissant le partage des compétences
législatives; étude de l’impact de ce partage
des compétences sur la réglementation en
matière économique, culturelle et linguisti-
que.
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 201

DRT 551 3 cr.

Analyse féministe du droit

Objectifs␣ : comprendre l’importance de la
théorie féministe en général et appliquée
au droit. Comprendre et critiquer le rôle du
droit comme instrument de subordination
des femmes.
Contenu␣ : introduction sur l’importance du
mouvement féministe. Étude de la théorie
féministe. Étude de questions choisies en
droit touchant particulièrement les fem-
mes␣ : l’égalité, les programmes d’accès à
l’égalité, l’avortement, etc.

DRT 552 3 cr.

Responsabilité de l'État

Objectifs␣ : s'initier au système de respon-
sabilité délictuelle et quasi délictuelle de
l'État et cerner la portée de son obligation
d'assurer la réparation des dommages cau-
sés par sa faute ou celle de ses agents.
Contenu␣ : historique du régime de respon-
sabilité civile de l'État. Fondements et jus-
tifications de la responsabilité de l'État. Le
droit applicable aux actes de puissance
publique. Les causes d'atténuation ou
d'exonération de responsabilité. La procé-
dure de poursuite contre l'administration.
Antérieure␣ : DRT 106

DRT 556 3 cr.

Droit, éthique et médecine moderne

Objectifs␣ : approfondir les questions juridi-
ques et éthiques suscitées par la médecine
moderne; se familiariser avec les sources
pertinentes et en faire une analyse critique;
traiter oralement et par écrit, de façon logi-
que et ordonnée, d’un sujet choisi.
Contenu␣ : principe de l’inviolabilité de la per-
sonne humaine à la lumière des différents
domaines du droit et de l’éthique. Les at-
teintes à l’inviolabilité de la personne hu-
maine en droit privé␣ : atteintes volontaires,
atteintes involontaires et décisions prises
pour les incapables. Analyse plus approfon-
die de questions controversées de méde-
cine moderne, selon des thèmes choisis␣ :
médecine moderne et droits fondamen-
taux; génétique humaine; transplantation
d'organes et de tissus; expérimentation; le
droit et la mort; VIH et sida; procréation
humaine; minorité; personnes âgées; allo-
cation des ressources, etc.
Antérieures␣ : DRT 102 et DRT 111 et DRT
201 et DRT 205

DRT 557 3 cr.

Droit de l’urbanisme

et de l’aménagement

Objectifs␣ : prendre conscience des problè-
mes d’aménagement du territoire; connaî-
tre les principes fondamentaux du droit qué-
bécois de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire; procéder à un examen plus
attentif de diverses lois dont la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme et la Loi sur la pro-
tection du territoire agricole; pouvoir appli-
quer ces connaissances à des cas concrets.
Contenu␣ : introduction générale. La planifi-
cation au niveau régional (le schéma d’amé-
nagement, les mesures de contrôle intéri-
maire), au niveau local (le plan d’urbanisme,
les règlements de zonage, lotissement,
construction, etc.) et la planification centra-
lisée (la protection du territoire agricole, la
protection des biens culturels, etc.).
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 106

DRT 558 3 cr.

Droit de l’entreprise III

Objectifs␣ : se familiariser avec une forme
juridique particulière d’entreprise␣ : la coo-
pérative, et la distinguer de la compagnie
et de la corporation sans but lucratif.
Contenu␣ : bref historique de la coopération
et de la législation coopérative au Québec.
Analyse des principes coopératifs formu-
lés par l’Alliance coopérative internationale
et étude de leur application en droit québé-
cois. Analyse des aspects juridiques des
coopératives régies par la Loi sur les coo-
pératives et des caisses régies par la Loi
sur les caisses d’épargne et de crédit. Étude
comparative des coopératives et des com-
pagnies, des banques et des corporations
sans but lucratif.
Antérieures␣ : DRT 113 et DRT 215

DRT 559 3 cr.

Droit professionnel

Objectifs␣ : connaître les structures et le
fonctionnement du professionnalisme au
Québec; approfondir un problème particu-
lier que soulève l’interaction entre l’État, les
professionnels et les patients ou clients;
être capable de porter un jugement sur la
valeur et l’évolution du système.
Contenu␣ : enjeux et objet du droit profes-
sionnel. Les structures du professionna-
lisme. L’exercice du monopole profession-
nel. Le droit disciplinaire. Le contentieux dis-
ciplinaire. Les professions juridiques. Les
professions médicales.
Antérieure␣ : DRT 205

DRT 560 3 cr.

Droit des valeurs mobilières

Objectif␣ : se familiariser avec les éléments
fondamentaux en matière de réglementa-
tion des valeurs mobilières.
Contenu␣ : étude des éléments fondamen-
taux en matière de réglementation des va-
leurs mobilières, tels l’appel public à l’épar-
gne, le prospectus, le placement privé, l’of-
fre publique d’achat, les tactiques défensi-
ves, les relations avec les organismes de
réglementation. Présentation générale du
système financier et des principaux méca-
nismes du marché des capitaux. Concepts
économiques sous-jacents à la réglemen-
tation des valeurs mobilières.
Antérieures␣ : DRT 113 et DRT 215

DRT 561 3 cr.

Droit international
économique nord-américain

Objectifs␣ : s’initier au domaine du droit ré-
gissant les relations économiques des États
de même que les activités commerciales
de leurs ressortissants; cerner les différen-
tes formes de blocs économiques et con-
naître les règles qui sous-tendent leur fonc-
tionnement; maîtriser, en particulier, les
principes juridiques gouvernant la zone de
libre-échange créée entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique.

Contenu␣ : définition et caractéristiques du
droit international économique. Le concept
d’ordre économique international. Le
GATT␣ : origines, composition et structure.
Le cadre juridique de l’Accord canado-amé-
ricain de libre-échange (ALÉ) et de l’Accord
nord-américain de libre-échange (ALÉNA).
La conformité de l’ALÉ et de l’ALÉNA à la
lettre et à l’esprit du GATT.
Antérieure␣ : DRT 109

DRT 564 3 cr.

Biens II

Objectifs␣ : connaître et appliquer les règles
relatives aux différents éléments du sys-
tème de publicité des droits tant foncier que
personnel et réel mobilier; maîtriser les rè-
gles de radiation des droits aux registres
appropriés; maîtriser les notions de base
dans le domaine des patrimoines d'affec-
tation; analyser les dispositions pertinentes
du Code civil du Québec.
Contenu␣ : le système de publicité dans son
ensemble. Les principaux objectifs de la pu-
blicité, ses effets ainsi que les devoirs et
obligations de l'officier de la publicité. Les
droits admissibles à la publicité et ceux qui
ne le sont pas. La radiation des droits pu-
bliés. Les causes de radiation, les formali-
tés qui y sont rattachées ainsi que ses ef-
fets. Les modalités de constitution des pa-
trimoines d'affectation et l'administration et
la liquidation de ces patrimoines.
Antérieure␣ : DRT 105

DRT 567 3 cr.

Accès à la justice; sécurité du revenu

Objectifs␣ : se familiariser avec le domaine
du droit social, en connaître les spécificités
et en comprendre l’évolution; s’initier aux
principales mesures législatives en matière
d’accès à la justice et s’initier aux princi-
paux régimes publics en matière de sécu-
rité du revenu.
Contenu␣ : le droit social␣ : domaine et parti-
cularismes. L’accès à la justice␣ : probléma-
tique et solutions législatives (aide juridique,
recours collectif et autres mesures). La sé-
curité du revenu␣ : vue d’ensemble; les pres-
tations aux chômeurs; les prestations de
dernier recours; le Régime de rentes du
Québec; le contentieux en matière de sé-
curité du revenu.
Antérieures␣ : DRT 103 et DRT 106

DRT 568 3 cr.

Régimes publics d'indemnisation

Objectifs␣ : se familiariser avec le domaine
de l’indemnisation étatisée du préjudice cor-
porel, en connaître les caractéristiques et
en comprendre l’évolution; s’initier aux prin-
cipaux régimes publics d’indemnisation du
préjudice corporel.
Contenu␣ : le rôle de l’État dans l’indemni-
sation du préjudice corporel␣ : fondements
et évolution. Les régimes d’indemnisation␣ :
accidents du travail et maladies profession-
nelles, assurance automobile, et autres ré-
gimes analogues. Les rapports entre les
régimes publics d’indemnisation, les re-
cours de droit commun et les régimes pu-
blics de sécurité du revenu. Le contentieux
en matière d’indemnisation étatisée du pré-
judice corporel.
Antérieures␣ : DRT 106 et DRT 205

DRT 569 3 cr.

Interprétation juridique II

Objectifs␣ : examiner en profondeur divers
problèmes reliés à l'interprétation juridique
et au processus judiciaire; questionner la
démarche interprétative; comprendre le dif-
ficile rôle des tribunaux; aborder l'inflation
législative d'un œil critique; étudier l'impact
des lois sur les libertés individuelles non
protégées par les chartes; envisager l'inter-
prétation à la fois comme un instrument de
mesure de la liberté du citoyen et comme
une source inévitable d'insécurité juridique.
Contenu␣ : les racines de l'interprétation. Le
législateur. La loi. Le justiciable. Le proces-
sus judiciaire. L'interprétation en droit. L'in-
terprétation en droit civil.
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DRT 571 3 cr.

Responsabilité civile

médicale et hospitalière

Objectifs␣ : connaître et être capable de cri-
tiquer les règles de la responsabilité civile
médicale et hospitalière.
Contenu␣ : conditions générales et particu-
lières de la responsabilité civile médicale
dans le contexte hospitalier et extra-hospi-
talier␣ : faute, préjudice et lien de causalité.
Antérieures␣ : DRT 100 et DRT 200 et DRT
205

DRT 572 3 cr.

Droit international de la santé

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
du droit international de la santé; compren-
dre la relation entre la santé et les droits de
l’homme.
Contenu␣ : évolution historique, place du
droit international de la santé dans le con-
texte du droit international public et des
droits de l’homme, nature, objectif, objet
et source du droit international de la santé.
Analyse des mécanismes intergouverne-
mentaux et non gouvernementaux de coo-
pération internationale dans le domaine de
la santé.

DRT 573 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectifs␣ : développer une méthodologie de
recherche propice à la réalisation de travaux
de recherche de haut niveau dans le con-
texte d’un programme d’études supérieu-
res; s’initier à l’importance de la multi-
disciplinarité en matière de recherche.
Contenu␣ : réflexion sur le choix d’un sujet,
d’une problématique et d’une approche de
recherche. Approfondissement des habile-
tés en matière de recherche documentaire,
d’analyse et de rédaction. Évaluation criti-
que d’écrits juridiques en fonction des dif-
férents aspects abordés dans le cours.
Antérieures␣ : DRT 130 et DRT 131 et DRT
132 et DRT 231

DRT 574 3 cr.

Droit international de la personne

Objectifs␣ : se familiariser avec les fonde-
ments du droit applicable aux rapports en-
tre le citoyen et l'État en temps de paix.
Être en mesure de maîtriser les règles juri-
diques fondamentales et propres au droit
international des droits de la personne et
de comprendre la relation entre le droit in-
ternational des droits de la personne et le
droit international public.
Contenu␣ : le cours sera composé de qua-
tre thèmes principaux␣ : présentation géné-
rale du cours - définition de l'évolution de
la pensée humaniste et de la pratique des
États au cours des âges; les mécanismes
de protection des droits de la personne au
sein des Nations Unies; les mécanismes
régionaux de protection des droits de la
personne au sein de l'Union européenne,
de l'Organisation des États américains, de
l'Organisation pour l'Unité africaine et de
la Ligue des États arabes; et le minimum
irréductible de la personne humaine en
période de troubles et de tensions internes.
Antérieures␣ : DRT 109 et DRT 201

DRT 575 3 cr.

Droit municipal

Objectif␣ : se familiariser avec le droit muni-
cipal québécois.
Contenu␣ : aperçu général du système mu-
nicipal québécois, infrastructure et fonction-
nement de la corporation municipale, les
pouvoirs de la municipalité, l’aménagement
du territoire, les finances municipales, le
contrôle de la municipalité.
Antérieures␣ : DRT 101 et DRT 106 et DRT
201 et DRT 205

DRT 576 3 cr.

Droit international du développement

Objectif␣ : se familiariser avec le droit inter-
national applicable aux relations Nord-Sud
et à la place occupée par le tiers-monde
dans le système juridique international.

Contenu␣ : étude du droit du développement
dans l'histoire des relations internationales
(période coloniale, époque des indépendan-
ces et ère des crises␣ : crises alimentaires
et de l'énergie). Analyse de problématiques
juridiques particulières des pays en déve-
loppement␣ : dette extérieure, aide publique
au développement, protection de l'environ-
nement et transferts de technologie. Étude
des mécanismes du développement éco-
nomique. Examen des principes fondamen-
taux du droit du développement (souverai-
neté, égalité et solidarité). Étude du fonc-
tionnement des principales institutions du
développement (Banque mondiale, Fonds
monétaire international, Organisation mon-
diale du commerce et Programme des Na-
tions Unies pour le développement).
Antérieures␣ : DRT 109 et DRT 201

DRT 577 3 cr.

Introduction aux modes de PRD

Objectifs␣ : saisir la spécificité et le poten-
tiel des modes de PRD dans la gestion des
conflits en rapport avec les pratiques juridi-
ques et judiciaires conventionnelles; s'ini-
tier aux divers modes de PRD intégrés à la
pratique du droit; se familiariser avec les
diverses techniques communicationnelles
utilisées dans la pratique des modes de
PRD; comprendre la dimension psycholo-
gique du conflit ainsi que la dynamique du
cycle conflictuel dans l'optique des modes
de PRD.
Contenu␣ : les droits et les modes de PRD.
Convergences, divergences et origines des
pratiques en PRD. Le conflit et le litige. Les
divers modes de PRD et leur spécificité (né-
gociation, partenariat préventif, médiation,
arbitrage, conciliation judiciaire). Survol des
pratiques judiciaires et des différentes lé-
gislations. La conciliation judiciaire. La pra-
tique juridique intégrant les modes de PRD.
Le droit préventif et les contrats. Transac-
tion et convention de PRD. Enjeux éthiques.
Typologie des conflits. Phases et cycles
d'un conflit. Différentes approches pour
résoudre un conflit. Principes de commu-
nication en situation conflictuelle. Principes
de la négociation raisonnée. La dynamique
de la médiation et le rôle de l'avocat.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits en droit

DRT 579 6 cr.

Procédures d'enquête

en affaires internes

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'effectuer une enquête interne con-
formément à la loi; d'utiliser les principes
de base de la communication, de l'entre-
vue et de l'interrogatoire; de recueillir et pré-
senter les éléments de preuve; d'adopter
une approche proactive dans la solution des
problématiques visées.
Contenu␣ : environnement juridique relatif à
la procédure d'enquête interne, travail
d'équipe, communication et principes de
base de gestion. Outils d'enquête, gestion
des plaintes et présentation de dossier.
Valeurs individuelles et valeurs organisation-
nelles. Processus de résolution de problè-
mes. Recherche de preuves. Interrogatoire
et entrevues disciplinaires. Régulateurs de
la fonction policière. Psychologie du milieu
des affaires internes.
Préalables␣ : ETA 100 et SEC 300 et avoir
déjà obtenu 6 crédits

DRT 580 3 cr.

Droit international de l'environnement

Objectif␣ : se familiariser avec le droit inter-
national applicable aux problèmes environ-
nementaux et les enjeux économiques, po-
litiques et scientifiques sous-jacents.
Contenu␣ : les sources et les principes du
droit international et transnational de l'en-
vironnement seront étudiés dans une pers-
pective historique. Différentes problémati-
ques seront explorées telles que la
biodiversité, les changements climatiques,
la couche d'ozone, la protection des res-
sources naturelles, etc. Certains sujets con-
nexes seront également abordés incluant␣ :

les relations Nord-Sud, les droits de la per-
sonne, le droit du commerce international,
le financement international, l'application
extra-territoriale du droit national, etc.
Antérieure␣ : DRT 109

DRT 583 3 cr.

Problématiques liées

aux droits et de l'enfant

Objectifs␣ : comprendre et évaluer les pro-
blématiques contemporaines relatives aux
droits de l'enfant. Approfondir le sens et la
portée des concepts de droits et d'intérêt
de l'enfant. Analyser et critiquer la finalité
des lois et des conventions internationales
dans une perspective de l'enfant et de re-
connaissance de son statut de sujet de
droit.
Contenu␣ : l'évolution des droits fondamen-
taux de l'enfant. L'état civil, le nom, la filia-
tion par le sang et la filiation adoptive. Le
droit de l'enfant d'ester en justice et le rôle
du procureur à l'enfant. La philosophie et
la mise en œuvre de la Loi sur la protection
de la jeunesse et de la Loi sur la justice
pénale des mineures. La Convention sur les
droits de l'enfant et les protocoles qui en
découlent.

DRT 584 3 cr.

Droit du commerce électronique

Objectif␣ : se familiariser avec le droit appli-
cable au commerce électronique.
Contenu␣ : présenter les implications juridi-
ques des activités du commerce électroni-
que␣ : droit des contrats et commerce élec-
tronique, vie privée et commerce électro-
nique, droit criminel et commerce électro-
nique, concurrence déloyale et commerce
électronique, propriété intellectuelle et
commerce électronique.
Antérieures␣ : DRT 100 et DRT 102 et DRT
113

DRT 585 3 cr.

Droit pénal IV - Infractions et peines

Objectifs␣ : maîtriser les composantes des
infractions criminelles et pénales couran-
tes. Déterminer la peine appropriée dans
le contexte d'infractions précises.
Contenu␣ : analyser des préceptes du droit
des infractions criminelles et pénales dé-
veloppés par la common law. Étude des ca-
ractéristiques et du traitement de certaines
infractions fédérales, provinciales et inter-
nationales et des peines qui y sont ratta-
chées.
Antérieure␣ : DRT 102

DRT 586 3 cr.

Enjeux juridiques contemporains

Objectifs␣ : connaître et comprendre certains
enjeux juridiques contemporains; dévelop-
per une capacité d'analyse critique; favori-
ser la référence à plusieurs domaines du
droit et du savoir en général.
Contenu␣ : série de conférences présentées
par des personnes reconnues pour leur ex-
pertise scientifique ou leur expérience de
travail, dans des domaines du droit très
variés.

DRT 587 3 cr.

Droit du divertissement

Objectif␣ : se familiariser avec l'environne-
ment réglementaire et les pratiques con-
tractuelles ayant cours dans les domaines
de production artistique du livre et de l'édi-
tion, des arts visuels, de la musique, du
théâtre et de la danse, de la production ci-
nématographique et télévisuelle, de la pro-
duction multimédia et de la publicité.
Contenu␣ : examen des principes et fonde-
ments du droit des auteurs, des artistes-
interprètes et des producteurs d'enregis-
trements sonores. Analyse des régimes de
gestion collective du droit d'auteur et sur-
vol des sociétés de droits d'auteur et de
droits connexes au Canada. Examen des
lois sur le statut de l'artiste. Analyse de
certains usages contractuels.
Antérieure␣ : DRT 100

DRT 588 3 cr.

Accès et protection des

données personnelles

Objectif␣ : sensibiliser et identifier les enjeux
relatifs au traitement des renseignements
personnels, soit de leur collection à leur des-
truction, des différentes branches de la vie
économique et sociale.
Contenu␣ : introduction aux notions de vie
privée et de renseignements personnels.
Instruments nationaux et internationaux en-
cadrant le traitement (de la collecte à la des-
truction) des renseignements personnels -
secteurs public et privé. Application au sec-
teur de la santé, au commerce électroni-
que, aux prestations électroniques de ser-
vice, au travail. Le rôle des autorités de con-
trôle.

DRT 600 3 cr.

Éthique et biotechnologie

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à prendre conscience des implications éthi-
ques des biotechnologies, tant au niveau
de la recherche que dans les applications
des découvertes; s'initier aux rôles et res-
ponsabilités des personnes et organismes
impliqués, des premières expérimentations
jusqu'aux applications cliniques, judiciaires
et commerciales.
Contenu␣ : les grands principes éthiques;
histoire et développement de la bioéthique;
les rapports de l'éthique et du droit; le rôle
des normes éthiques dans la régulation des
activités de recherche et dans la mise en
œuvre des découvertes; les codes d'éthi-
que et les lignes directrices; les principaux
acteurs sociaux, leurs rôles et responsabi-
lités respectives␣ : chercheurs scientifiques,
médecins et personnel soignant, conseillers
génétiques, juristes, éthiciens, grand public,
comités d'éthique, institutions publiques et
privées, organismes subventionnaires, fir-
mes de biotechnologies, etc.; les conflits
d'intérêts; le développement de normes
internationales et les organismes interna-
tionaux d'éthique.

DRT 601 3 cr.

Biologie moléculaire et droit

Objectifs␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant
aux dispositions légales régissant la recher-
che; aux utilisations possibles des produits
du corps humain, particulièrement de
l'ADN, à des fins légales ou judiciaires.
Mesurer les impacts positifs et négatifs de
ces utilisations et leur justification au regard
des droits fondamentaux de la personne.
Contenu␣ : la nature biologique des produits
du corps humain et particulièrement de
l'ADN, et les informations qu'ils peuvent
fournir; la fiabilité des analyses et des ré-
sultats obtenus; le statut juridique de ces
produits; les dispositions légales régissant
la recherche; les utilisations possibles de
ces produits et informations en droit civil
(notamment la filiation, les assurances), en
droit pénal, en droit de l'immigration, et
peut-être en droit des transports, en droit
international; la protection de la vie privée;
les banques de données et la circulation
interne et transfrontalière des informations;
la recevabilité des moyens de preuve en
droit civil et en droit pénal; l'impact des
Chartes des droits et libertés au Canada et
au Québec; la notion de génome humain,
patrimoine commun de l'humanité, et ses
impacts possibles.
Antérieures␣ : DRT 216 et GNT 712

DRT 602 3 cr.

Biotechnologie et marché

Objectifs␣ : initier l'étudiante et l'étudiant aux
différents aspects commerciaux des bio-
technologies et à leurs implications juridi-
ques, tant en droit national qu'international;
introduire l'étudiante et l'étudiant aux réali-
tés des marchés dans le domaine des bio-
technologies et à leur impact social.
Contenu␣ : le mode de fonctionnement des
firmes pharmaceutiques et firmes de bio-
technologies, de l'expérimentation à la mise
en marché; la compétition commerciale et
ses impacts; la législation provinciale, na-
tionale et internationale sur le sujet, notam-
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ment en matière de brevet et de propriété
intellectuelle, de produits biologiques et
pharmaceutiques, d'approbation de tests;
les accords internationaux; le rôle des as-
pects économiques dans les décisions gou-
vernementales, notamment en matière de
dépistage génétique; les capitaux publics
et privés, les partenariats organismes pu-
blics-industries.
Préalables␣ : GNT 500 et PSV 200
Antérieures␣ : DRT 526 et GNT 712

DRT 630 4 cr.

Séminaire d'intégration

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à analyser des problèmes complexes et à
identifier des pistes de solutions, et ce, de
façon de plus en plus autonome.
Contenu␣ : selon la méthode de l'apprentis-
sage par problèmes, l'étudiante ou l'étu-
diant se voit exposer ou recueille elle-même
ou lui-même les données d'un problème
complexe en biotechnologie, lors d'un
stage ou d'autres modalités, elle ou il en
analyse et présente les différents aspects,
identifie les ressources multidisciplinaires
nécessaires et dégage avec leur aide, après
étude individuelle, des pistes de solution.
Préalables␣ : BIM 301 et GNT 500 et PSV
200

DRT 701 4 cr.

Responsabilité civile
médicale et hospitalière

Objectifs␣ : connaître et être capable de cri-
tiquer les règles de la responsabilité civile
médicale et hospitalière.
Contenu␣ : conditions générales et particu-
lières de la responsabilité civile médicale
dans le contexte hospitalier et extra-hospi-
talier␣ : faute, préjudice et lien de causalité.

DRT 704 4 cr.

Droit, éthique et médecine moderne

Objectifs␣ : approfondir les questions juridi-
ques et éthiques suscitées par la médecine
moderne; se familiariser avec les sources
pertinentes et en faire une analyse critique;
traiter oralement et par écrit, de façon logi-
que et ordonnée, d’un sujet choisi.
Contenu␣ : principe de l’inviolabilité de la per-
sonne humaine à la lumière des différents
domaines du droit et de l’éthique. Les at-
teintes à l’inviolabilité de la personne hu-
maine en droit privé␣ : atteintes volontaires,
atteintes involontaires et décisions prises
pour les incapables. Analyse plus approfon-
die de questions controversées de méde-
cine moderne, selon des thèmes choisis␣ :
médecine moderne et droits fondamen-
taux; génétique humaine; transplantation
d'organes et de tissus; expérimentation; le
droit et la mort; VIH et sida; procréation
humaine; minorité; personnes âgées; allo-
cation des ressources, etc.

DRT 711 4 cr.

Organisation du monde de la santé

Objectifs␣ : acquérir la connaissance des nor-
mes régissant le secteur de la santé en te-
nant compte de leur évolution et des ap-
proches contrastées à développer selon les
besoins; s’initier à l’apprentissage de la mé-
thode de délimitation d’un champ empiri-
que du droit ainsi qu’à la démarche de syn-
thèse et de convergence d’aspects des
grands secteurs du droit; apprécier l’impact
des modifications législatives et réglemen-
taires.
Contenu␣ : aperçu des composantes du ré-
seau des affaires sociales. Les établisse-
ments. Les prestateurs de soins et de ser-
vices. Les bénéficiaires. Le régime d’assu-
rance-maladie. La constitution et l’organi-
sation du réseau. Le financement. Synthèse
et perspective.

DRT 712 4 cr.

Droit professionnel

du secteur de la santé

Objectifs␣ : acquérir les principales notions
du droit professionnel; s’initier aux problè-
mes les plus importants se présentant au
niveau du contrôle de l’activité profession-

nelle; être en mesure d’évaluer la perti-
nence de droit actuel et d’envisager des
solutions de rechange.
Contenu␣ : notion de profession. Caractéris-
tiques des corporations professionnelles.
Contrôle exercé par la Corporation sur l’ad-
mission et l’activité professionnelle. Con-
trôle exercé par l’établissement et la Régie
de l’assurance-maladie.

DRT 715 2 cr.

Introduction au droit

Objectif␣ : acquérir les principes de base du
droit ainsi que la méthodologie applicable
en matière de recherche.
Contenu␣ : analyse des institutions, des sec-
teurs, ainsi que des sources du droit et de
leur hiérarchie. Étude des concepts de base
en matière de droit civil et de droit public.
Utilisation des principaux instruments de re-
cherche.

DRT 716 2 cr.

Introduction aux principaux

problèmes du monde de la santé

Objectif␣ : se familiariser avec les différen-
tes problématiques du milieu de la santé
et des affaires sociales.
Contenu␣ : étude de l’évolution de la société,
des problèmes de santé et des problèmes
sociaux. Analyse de l’évolution des politi-
ques, des structures, des programmes et
du financement dans le domaine de la santé
et du bien-être.

DRT 717 4 cr.

Droit du travail dans
le secteur de la santé

Objectif␣ : prendre connaissance des princi-
paux problèmes de relations du travail dans
le secteur de la santé et des services so-
ciaux.
Contenu␣ : rappel du droit du travail applica-
ble au Québec. Examen des particularités
principales du secteur de la santé en ma-
tière de relations du travail␣ : historique et
structure des négociations, rôle de l’État en
relation avec le problème de l’étendue et
des limites de la négociation collective,
grève et notion des services essentiels,
arbitrage et analyse du contenu des con-
ventions collectives.

DRT 718 4 cr.

Droit international de la santé

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
du droit international de la santé; compren-
dre la relation entre la santé et les droits de
l'homme.
Contenu␣ : évolution historique, place du
droit international de la santé dans le con-
texte du droit international public et des
droits de l'homme, nature, objectif, objet
et source du droit international de la santé.
Analyse des mécanismes intergouverne-
mentaux et non gouvernementaux de coo-
pération internationale dans le domaine de
la santé.

DRT 719 4 cr.

Santé et sécurité du travail

Objectif␣ : prendre connaissance des princi-
paux problèmes sociosanitaires et des prin-
cipales règles de droit relativement à la
santé et à la sécurité du travail.
Contenu␣ : étude de quelques-unes des prin-
cipales questions soulevées par la Loi sur
la santé et la sécurité du travail␣ : la problé-
matique sociosanitaire de la santé et de la
sécurité du travail, les structures adminis-
tratives et judiciaires prévues par la loi, les
programmes de prévention, la médecine du
travail, le rôle du réseau des affaires socia-
les, les droits et les obligations de l’em-
ployeur et du travailleur. Étude de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles.

DRT 720 4 cr.

Gestion de l’information

Objectif␣ : se familiariser avec les problèmes
juridiques soulevés par la gestion de l’in-
formation dans le domaine de la santé.

Contenu␣ : analyse de l’application de diver-
ses lois (Loi sur l’accès, Loi sur les servi-
ces de la santé et les services sociaux, Lois
sur l’assurance-maladie) dans l’optique de
la protection des renseignements person-
nels. Initiation aux enjeux posés par l’infor-
matisation.

DRT 721 4 cr.

Droit de l’environnement

Objectifs␣ : se sensibiliser à la connexité des
problématiques en santé et en environne-
ment et s’initier aux principales règles juri-
diques applicables dans le domaine.
Contenu␣ : approfondissement des mécanis-
mes prévus en matière d’environnement
dans les lois québécoises et fédérales dans
l’optique de préserver la santé et la qualité
de la vie.

DRT 722 4 cr.

Santé publique

Objectif␣ : se familiariser avec la probléma-
tique de l’approche en santé publique.
Contenu␣ : étude des stratégies, des clien-
tèles cibles et des responsables. Examen
des diverses lois au Québec susceptibles
de s’appliquer dont la Loi sur la protection
de la santé publique. Prise en compte des
aspects de droit international et de droit
constitutionnel existant dans ce domaine.

DRT 723 4 cr.

Les chartes et le droit de la santé

Objectif␣ : se sensibiliser aux grands princi-
pes des chartes et à leur impact dans le
domaine du droit de la santé.
Contenu␣ : étude des principes et des rè-
gles d’interprétation applicables en matière
de chartes. Analyse des principales dispo-
sitions ayant un impact dans le domaine de
la santé et des services sociaux.

DRT 724 4 cr.

Le droit de la protection sociale

Objectifs␣ : se familiariser avec les principa-
les mesures de sécurité sociale en vigueur
au Québec et prendre connaissance des
problèmes juridiques que soulève l'intégra-
tion de la composante médicale dans l'at-
tribution des prestations.
Contenu␣ : présentation générale des me-
sures de sécurité sociale en vigueur au Qué-
bec. Présentation plus détaillée de certains
programmes en matière d'indemnisation et
de soutien du revenu. Relevé et analyse des
données de nature médicale prises en
compte par le processus d'attribution des
prestations. Analyse et discussion du rôle
attribué aux professionnelles et aux profes-
sionnels de santé dans ce processus.

DRT 725 4 cr.

L’économie de la santé

Objectif␣ : s’initier aux principaux problèmes
de nature économique existant dans le do-
maine de la santé et des services sociaux.
Contenu␣ : examen du système économi-
que et de l’industrie des services de la
santé; la demande de soins; l’offre de ser-
vices médicaux; la production et les coûts
des services hospitaliers; la performance
et le financement des différents établisse-
ments; la rémunération des différents per-
sonnels.

DRT 726 4 cr.

Droit comparé et droit de la santé

Objectif␣ : approfondir les aspects généraux
du droit comparé.
Contenu␣ : identification du droit comparé
comme discipline du droit ou méthode
d’études, analyse de ses rapports avec
l’étude du droit étranger, avec le droit inter-
national public ou privé, son intérêt, la fa-
çon de l’utiliser, les principales familles juri-
diques et plus spécifiquement les rapports
entre le droit civil et la common law.

DRT 727 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectifs␣ : développer une méthodologie de
recherche propice à la réalisation de travaux
de recherche de haut niveau dans le con-

texte d'un programme d'études supérieu-
res; s'initier à l'importance de la multi-
disciplinarité en matière de recherche.
Contenu␣ : réflexion sur le choix d'un sujet,
d'une problématique et d'une approche de
recherche. Approfondissement des habile-
tés en matière de recherche documentaire,
d'analyse et de rédaction. Évaluation criti-
que d'écrits juridiques en fonction des dif-
férents aspects abordés dans le cours.

DRT 728-729 4 cr. ch.

Séminaire de recherche I-II

Objectif␣ : approfondir des problèmes spé-
cifiques à la recherche en droit de la santé
en fonction de thématiques diversifiées
choisies par la professeure-tutrice ou par
le professeur-tuteur de l'étudiante ou de
l’étudiant.
Contenu␣ : développer les capacités de re-
cherche en deux phases, soit Séminaire I
et Séminaire II, par la présentation, la sé-
lection de données et la rédaction de tra-
vaux de recherche.

DRT 730 11 cr.

Essai

DRT 738 26 cr.

Mémoire

DRT 739 2 cr.

Activité préparatoire à l’essai

Objectif␣ : préparer l’essai.
Contenu␣ : choix du sujet, élaboration de la
problématique, cueillette et analyse de la
documentation, esquisse du plan.

DRT 740 4 cr.

Psychiatrie légale

Objectifs␣ : faire l'apprentissage élaboré des
conséquences juridiques de la maladie
mentale. Comprendre les relations entre le
droit et la psychiatrie. Analyser et critiquer
les règles applicables. Traiter par écrit de
questions complexes selon un processus
d'analyse rigoureux et structuré.
Contenu␣ : description des effets juridiques
généraux de la maladie mentale sur la per-
sonne. L'aptitude à gérer ses biens et sa
personne. Les régimes de protection des
personnes. L'aptitude à consentir aux soins
médicaux et le consentement éclairé dans
le contexte psychiatrique. La dangerosité
et la garde en établissement. Confidentia-
lité et secret professionnel en psychiatrie.
L'aptitude à subir un procès. La non-res-
ponsabilité pour cause de maladie mentale
et l'ordonnance de garde en établissement.
Les mesures de traitement obligatoire du
patient psychiatrique. L'expertise psychia-
trique. La responsabilité professionnelle du
psychiatre. La responsabilité hospitalière à
l'égard des patients psychiatriques. Les
droits, obligations et recours de l'usager en
santé mentale.

DRT 741 4 cr.

Cours tutoral

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée de concert avec une profes-
seure ou un professeur sur une thémati-
que spécifique qui n'est pas abordée de
façon approfondie dans le cadre des activi-
tés régulières.
Contenu␣ : choix de la thématique, recher-
che documentaire et rédaction.

DRT 742 4 cr.

Droit pharmaceutique

Objectif␣ : se familiariser avec les principes
juridiques et éthiques applicables à l'indus-
trie pharmaceutique, notamment en ce qui
concerne le développement, la fabrication
et la mise en marché des médicaments.
Contenu␣ : étude de la législation applicable
à l'industrie pharmaceutique ainsi que de
la jurisprudence en la matière; analyse des
questions juridiques et éthiques liées au dé-
veloppement, à la fabrication et à la distri-
bution des produits pharmaceutiques (y
compris la responsabilité des différentes
instances).
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DRT 743 4 cr.

Le droit des personnes aînées

Objectif␣ : se familiariser avec les principaux
problèmes sociosanitaires et les principes
juridiques relatifs au phénomène du vieillis-
sement de la population.
Contenu␣ : le vieillissement en tant que phé-
nomène sociosanitaire. Les droits fonda-
mentaux de la personne aînée, notamment
son autonomie et le respect de sa volonté,
son droit aux services, sa protection con-
tre la discrimination et contre les abus. La
détermination de l'inaptitude chez la per-
sonne aînée et ses conséquences civiles,
notamment au plan de l'ouverture des ré-
gimes de protection, de l'homologation du
mandat en cas d'inaptitude et de leur mise
en œuvre.

DRT 770 3 cr.

Initiation à la recherche
en sciences humaines

Objectifs␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant
aux différentes méthodes de recherche en
sciences humaines en général et plus spé-
cifiquement aux méthodes applicables en
droit ainsi qu'à la complémentarité des
méthodes. L'initier à l'élaboration scientifi-
que d'un projet de recherche et aux princi-
pes éthiques applicables.
Contenu␣ : les fondements de la recherche
scientifique en sciences humaines et plus
spécifiquement en droit. Les principales
empiriques de la recherche. Les critères de
scienticité de la recherche. La mesure en
recherche. Les méthodes qualitatives et les
méthodes quantitatives. L'analyse de con-
tenu. La conception et l'élaboration d'un
projet de recherche en droit. L'éthique de
la recherche et sa mise en œuvre dans un
projet de recherche.

DRT 771 3 cr.

Les différents cadres d'analyse en droit

Objectifs␣ : familiariser l'étudiante ou l'étu-
diant avec les différentes approches théo-
riques du droit et l'épistémologie juridique.
Lui permettre de comprendre la dynamique
propre de la norme juridique et son évolu-
tion. Lui permettre d'aborder les différents
cadres d'analyse juridique et de dévelop-
per un sens critique à leur égard.
Contenu␣ : les sources de la connaissance
juridique et les grands paradigmes de la
science juridique. Étude des différents ca-
dres d'analyse en droit (analyse historique,
analyse comparative notamment entre le
droit civil et la common law, analyse éco-
nomique, analyse sociologique, analyse
féministe, etc.) Analyse critique du positi-
visme juridique et d'autres paradigmes. Les
discours du droit et leur mise en œuvre.
L'application de ces connaissances dans le
contexte de projets de recherche et dans
l'analyse d'écrits juridiques.

DRT 772 3 cr.

Lectures dirigées

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de délimiter son projet de recherche
par une lecture préalable de la documenta-
tion générale sur son sujet, d'amorcer la
cueillette de la documentation afférente à
son projet de recherche et d'intégrer l'in-
formation pertinente afin de cadrer la pro-
blématique étudiée.
Contenu␣ : programme de lectures sous la
supervision du directeur ou de la directrice
de recherche.

DRT 773 4 cr.

Séminaire d'analyse des

problématiques juridiques

Objectifs␣ : à partir des notions théoriques
étudiées dans le cours DRT 771, amener
l'étudiante ou l'étudiant à analyser des pro-
blématiques juridiques complexes faisant
appel à plusieurs domaines du droit et/ou à
certains éléments ou approches d'autres
disciplines. Lui permettre de développer
une méthode de travail propre à ce type
d'analyse.

Contenu␣ : sur la base de problèmes sou-
mis par la professeure ou le professeur,
analyse de différentes problématiques juri-
diques multidimensionnelles et recours, s'il
y a lieu, à d'autres disciplines connexes (so-
ciologie, économie, etc.). Choix d'une mé-
thodologie appropriée en fonction des pro-
blèmes soumis. Développement de l'ana-
lyse critique et réflexive grâce aux débats
entre les participants.

DRT 774 4 cr.

Séminaire d'intégration

Objectifs␣ : sur la base des connaissances
acquises dans les activités DRT 770, DRT
771, DRT 773, permettre à l'étudiante ou à
l'étudiant de s'approprier et d'intégrer une
méthode de travail pour l'élaboration d'un
ou plusieurs aspects de la problématique
juridique complexe qu'il a choisi d'étudier
à travers son projet de mémoire.
Contenu␣ : préparation et présentation de la
problématique choisie par les étudiantes et
les étudiants pour leur projet de mémoire.
Discussion sur la conception et l'élabora-
tion de leur projet, sur la méthodologie re-
tenue, sur les aspects éthiques s'il y a lieu.
Analyse critique réciproque et approfondis-
sement de la démarche. Rédaction d'un
rapport d'analyse multidimensionnelle.

DRT 775 1 cr.

Élaboration du projet de mémoire

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'élaborer son projet de recherche et
de faire approuver son cadre d'analyse
multidimensionnelle par son directeur ou
sa directrice de recherche.
Contenu␣ : rencontres de supervision dans
le cadre desquelles l'étudiante ou l'étudiant
doit rendre compte de l'évolution de ses
travaux de recherche.

DRT 780 24 cr.

Rédaction du mémoire de maîtrise

Objectifs␣ : l'étudiante ou l'étudiant doit dé-
montrer sa capacité à traiter d'une problé-
matique juridique en fonction des règles
scientifiques admises en droit ainsi que sa
capacité à transmettre le résultat de ses
recherches par écrit.
Contenu␣ : le mémoire de maîtrise présente
la définition de la problématique, le recen-
sement des écrits pertinents à la recher-
che poursuivie, la méthode de recherche
utilisée, le mode d'analyse des données
ainsi que les résultats, la discussion (i.e.
interprétation) et les conclusions de l'étude.

DRT 800 3 cr.

Méthodologie avancée en droit

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : présenter les implications d'une
recherche juridique au plan méthodologi-
que. Examiner la question de l'analyse du
droit, du raisonnement juridique et de la
construction argumentative du droit. Réflé-
chir sur les différentes théories d'interpré-
tation juridique. Sensibiliser les étudiantes
et les étudiants à l'importance de la cohé-
rence. Éveiller à la multidisciplinarité. Dé-
velopper le sens critique vis-à-vis du droit
et des phénomènes juridiques.

DRT 801 3 cr.

Épistémologie juridique

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : introduction à l'épistémologie ju-
ridique. Analyse du critère de scientificité

et de connaissance en droit. Analyser dif-
férents paradigmes de sciences juridiques␣ :
le paradigme positiviste, le paradigme sys-
témique, le paradigme herméneutique.
Réfléchir de façon critique sur les limites
et les possibilités de ces théories. Déve-
lopper un sens critique du droit et des phé-
nomènes juridiques.

DRT 802 6 cr.

Lectures dirigées de doctorat

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : programme de lecture qui per-
met à l'étudiante ou à l'étudiant de colliger
la documentation pertinente pour son pro-
jet de thèse; l'étudiante ou l'étudiant doit
rencontrer périodiquement sa directrice ou
son directeur afin de lui rendre compte de
ses lectures. Le programme de lecture doit
être soumis au comité d'admission et de
supervision.

DRT 803 6 cr.

Élaboration du projet de thèse

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : formulation du projet de recher-
che. Établissement de la bibliographie, de
la problématique, du plan sommaire et de
la méthodologie. Calendrier des travaux.

DRT 804 3 cr.

Examen de thèse␣ : volet rétrospectif

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : examen au cours duquel l'étu-
diante ou l'étudiant est évalué, par écrit, sur
ses connaissances des fondements de son
domaine de recherche et, éventuellement,
sur ses connaissances dans un ou plusieurs
domaines complémentaires.

DRT 805 3 cr.

Examen de thèse␣ : volet prospectif

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : examen au cours duquel l'étu-
diante ou l'étudiant expose, par écrit et ora-
lement, son projet de recherche␣ : titre, su-
jet de recherche, état de la question, mé-
thode de travail, intérêt de la recherche, plan
sommaire, éléments bibliographiques.

DRT 900 66 cr.

Thèse

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à être une chercheuse ou un chercheur
autonome, capable d'apporter une contri-
bution substantielle et directe à l'avance-
ment du savoir; amener l'étudiante ou l'étu-
diant à interpréter des données relative-
ment complexes et à développer un esprit
critique envers sa discipline.
Contenu␣ : travail d'envergure portant sur un
sujet original. La thèse est évaluée par qua-
tre examinatrices ou examinateurs. Il y a
soutenance publique et défense de la
thèse.

DTN

DTN 720 1 cr.

Concepts et principes fondamentaux

Objectif␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant aux
principaux fondements historiques et con-
ceptuels du droit transnational et de la
common law.
Contenu␣ : survol de l'impact des grands
mouvements de globalisation actuels sur
le droit et sa pratique. Rappel et analyse
des fondements historiques de la common
law et de l'equity de même que de leurs
principes structurants.

DTN 721 5 cr.

Responsabilité civile/Tort

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à comprendre les principaux concepts de
common law relatifs à la responsabilité ci-
vile et appliquer ceux-ci dans un contexte
transnational.
Contenu␣ : fondements et concept de faute,
négligence, atteinte à la personne et aux
biens personnels, atteinte au bien-fonds,
atteinte aux intérêts commerciaux, concept
de nuisance, diffamation, notions de res-
ponsabilité stricte, moyens de défense et
concepts liés, responsabilité civile trans-
frontalière, responsabilité civile des fabri-
cants, interaction des droits étatiques.

DTN 722 5 cr.

Droit des contrats/Contracts

Objectifs␣ : fournir à l’étudiant les concepts
de base en matière de contrats et dévelop-
per sa capacité à utiliser ces concepts dans
un contexte de globalisation du droit et de
contrats commerciaux internationaux. Dé-
velopper les habiletés de rédaction de l’étu-
diant.
Contenu␣ : le contrat␣ : sa formation, notions
d’entente, contrepartie, forme relative, in-
tangibilité, nature personnelle, classifica-
tion, preuve, interprétation, extinction, exé-
cution forcée et autres recours légaux rela-
tifs aux contrats, erreur et fausses repré-
sentations, contrainte et ordre public, ca-
pacité légale, principes généraux du man-
dat et concepts liés. Types de contrats in-
ternationaux et contenu. Rédaction de con-
trats commerciaux internationaux.

DTN 723 5 cr.

Droit des biens/Property

Objectifs␣ : amener l’étudiante ou l'étudiant
à comprendre les principaux concepts re-
latifs à la propriété et appliquer ceux-ci dans
un contexte transnational, à résoudre des
problèmes de nature commerciale, et plus
particulièrement dans le cadre d’échanges
commerciaux transnationaux
Contenu␣ : doctrine des domaines et
tenures, classification du droit des biens,
tenance conjointe et commune, questions
relatives au titre de propriété entre con-
joints, acquisition et transmission de biens
réels, possession adversative, servitudes,
droits futurs, biens personnels et concepts
liés. Notions de vente, transfert de pro-
priété, risques et impossibilité d’exécution,
droits et obligations de l’acheteur et du
vendeur, règles relatives aux garanties de
paiement (sûretés, priorités).

DTN 724 3 cr.

Fiducies/Trusts

Objectifs␣ : fournir à l'étudiante ou à l'étu-
diant les concepts de base en matière de
fiducies et développer sa capacité à utiliser
ces concepts dans un contexte de globa-
lisation du droit.
Contenu␣ : notions de fiducie, principes
d’équité et relation fiduciaire, rôle des par-
ties, types de fiducie, naissance, modifica-
tions et extinction de la fiducie, administra-
tion d’une fiducie, violation d’une fiducie et
autres concepts liés.

DTN 725 2 cr.

Procédure civile/Civil Procedure

Objectifs␣ : fournir à l'étudiante ou à l'étu-
diant les concepts de base en matière de
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ENV 717 3 cr.

Communication et

gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit
de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
pétences. Survol du cadre législatif relatif à
l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie
de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques

environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion

intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

procédure civile et développer sa capacité
à utiliser ces concepts dans le contexte des
autres cours du programme et dans le con-
texte de la globalisation du droit.
Contenu␣ : organisation des tribunaux de di-
verses juridictions, compétence territoriale,
relations procureur-client, étapes de l’ins-
tance (procédures, demandes en cours
d’instance), parties, caractéristiques de l’ac-
tion en justice, moyens de preuve, procès,
pouvoirs du juge, gestion des causes, ré-
formation des jugements et autres con-
cepts liés.

DTN 726 2 cr.

Recours civils/Remedies

Objectif␣ : compléter la formation reçue par
les étudiantes et les étudiants en respon-
sabilité civile, droit des contrats et droit des
biens par l’acquisition d’une connaissance
approfondie des principaux recours civils
disponibles en common law et en équité.
Contenu␣ : la détermination des dommages,
les facteurs aggravants et les facteurs at-
ténuants, la question de la causalité et de
la mitigation des dommages, les domma-
ges punitifs et les dommages nominaux,
le préjudice moral, les dommages stipulés
par contrat, l’exécution forcée, l’injonction
et les jugements déclaratoires, l’action pour
enrichissement sans cause, le droit de re-
tracer son bien.

DTN 727 1 cr.

Droit de la famille/Family Law

Objectif␣ : compléter la formation reçue par
les étudiantes et les étudiants en droit de
la famille, dans le cadre de leur baccalau-
réat en droit civil par l'étude des principa-
les modalités particulières propres aux juri-
dictions de common law.
Contenu␣ : les incidents du mariage et les
mesures accessoires, dont les mesures re-
latives à la garde des enfants et aux pen-
sions alimentaires, les mesures de protec-
tion des enfants, l’adoption, les aspects fi-
duciaires du mariage et l’impact du mariage
sur l’imposition.

DTN 730 1 cr.

Globalisation et PRD I

Objectif␣ : amener l’étudiante ou l'étudiant
à appliquer les connaissances et habiletés
développées durant l’ensemble des cours
du premier trimestre, dans le cadre de séan-
ces de résolution de problèmes juridiques
complexes à prévenir ou résoudre par le
biais des modes de PRD.
Contenu␣ : introduction aux modes de PRD
par le biais de l’apprentissage par problè-
mes (APP), résolution de problématiques
juridiques complexes à l’aide des modes
de PRD.

DTN 731 1 cr.

Globalisation et PRD II

Objectif␣ : amener l’étudiante ou l'étudiant
à appliquer les connaissances et habiletés
développées durant l’ensemble des cours
du programme, dans le cadre de séances
de résolution de problèmes juridiques com-
plexes à prévenir ou résoudre par le biais
des modes de PRD.
Contenu␣ : modes de PRD dans un contexte
international, résolution de problématiques
juridiques complexes à l’aide des modes
de PRD.
Préalable␣ : DTN 730

DTN 734 2 cr.

Pratique transnationale I

Objectifs␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant à
la réalité et à la diversité de la pratique du
droit dans un contexte transnational. Per-
mettre à l'étudiante ou l'étudiant d'assimi-
ler les principaux types d'instruments et les
méthodologies et habiletés nécessaires à
ce type de pratique.
Contenu␣ : le cours est donné sous forme
de conférences d'experts et d'ateliers pra-
tiques portant sur divers aspects de la pra-
tique transnationale auxquels sont asso-
ciées des lectures préparatoires jugées
pertinentes.

DTN 735 2 cr.

Pratique transnationale II

Objectifs␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant à
la réalité et à la diversité de la pratique du
droit dans un contexte transnational. Per-
mettre à l'étudiante ou l'étudiant d'assimi-
ler les principaux types d'instruments et les
méthodologies et habiletés nécessaires à
ce type de pratique.
Contenu␣ : le cours est donné sous forme
de conférences d'experts et d'ateliers pra-
tiques portant sur divers aspects de la pra-
tique transnationale auxquels sont asso-
ciées des lectures préparatoires jugées
pertinentes.

DTN 742 2 cr.

Projet final en droit transnational

Objectif␣ : démontrer sa capacité à appliquer
les savoirs et compétences acquises dans
le cadre des autres cours du diplôme de
deuxième cycle de common law et droit
transnational en définissant un projet d'es-
sai, en effectuant un travail préparatoire à
un stage en organisation internationale ou
à un séjour d'études auprès d'une univer-
sité étrangère partenaire, en effectuant un
travail d'analyse ou en complétant un pro-
jet particulier approuvé par la direction du
programme.
Contenu␣ : les contenus sont adaptés en
fonction du type de projet mené par l'étu-
diant.

DTN 743 2 cr.

Séminaire de droit transnational I

Objectifs␣ : permettre à l’étudiante ou l'étu-
diant, par le biais de diverses activités ré-
parties durant le premier trimestre (ateliers,
conférences, recherches et lectures diri-
gées), d’approfondir certains aspects du
droit transnational et d’acquérir une vision
du droit transnational par l’entremise de
contacts avec certains intervenants du mi-
lieu.
Contenu␣ : étude et apprentissage des outils
traditionnels et informatisés de recherche
juridique en common law, programme de
conférences axées sur le droit transnatio-
nal, recherche documentaire, lectures et
discussions sur certains aspects du droit
transnational.

DTN 744 2 cr.

Séminaire de droit transnational II

Objectifs␣ : permettre à l’étudiante ou l'étu-
diant, par le biais de diverses activités ré-
parties durant le deuxième trimestre (ate-
liers, conférences, recherches et lectures
dirigées), de poursuivre l'approfondisse-
ment du trimestre précédent, de certains
aspects du droit transnational.
Contenu␣ : programme de conférences
axées sur le droit transnational, recherche
documentaire, lectures et discussions sur
certains aspects du droit transnational.
Préalable␣ : DTN 740

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-
tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-
sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement

international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion

environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.
Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.
Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.
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ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :

législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure
de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.
Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-
logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-

tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés
aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :

modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de
fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,
leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des
risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases

associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.

Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-
sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-
ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.
Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la

santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-
duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-

sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE

d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche

en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de
synthèse; définir et délimiter de façon con-
crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
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mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche
multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la
définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement
professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols

contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-
taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion

de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la
gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-
ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable
dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au

développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-
vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire
en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

ETA

ETA 101 3 cr.

Prise de décision en situation difficile

Objectifs␣ : développer sa capacité d'analyse
situationnelle de façon à expliciter les en-
jeux de situations difficiles; se sensibiliser
à quelques stratégies de prise de décision,
tant au plan individuel que collectif.
Contenu␣ : la décision individuelle entre prin-
cipes et situations. La décision collective
ou institutionnelle. Logique et aspect tem-
porel des accords voilés, des compromis
des dilemmes et des paradoxes. Types de
paradoxes. Transgression des paradoxes.

du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche
juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-
ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de

santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données
existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des
risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-
mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
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GEO

GEO 415 3 cr.

Climatologie spécialisée

et hydrométéorologie

Objectif␣ : approfondir des techniques et mé-
thodes de travail spécifiques à la climatolo-
gie et à l’hydrométéorologie.
Contenu␣ : méthodes de construction et
d’interprétation de graphiques, cartes, etc.
se rapportant à divers éléments climati-
ques␣ : température, précipitation, vent, etc.
Étude du temps et des types de temps,
climatologie appliquée à l’agriculture, au
tourisme, etc. Les modèles dans l’étude
des changements de climat, la question de
la couche d’ozone, la loi de Gumbel en hy-
drométéorologie.
Préalable␣ : GEO 101

GNT

GNT 404 1 cr.

Génie génétique I (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des manipulations de base
in vitro des acides nucléiques en biologie
moléculaire et en génie génétique; pren-
dre en charge sa formation dans le domaine
du génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes de res-
triction et autres enzymes utilisés pour ma-
nipuler l'ADN et l'ARN. Purification des aci-
des nucléiques. Séparation des acides nu-
cléiques et établissement des cartes de res-
triction. Vecteurs de clonage et stratégies
de clonage.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106 ou BCL
108

MDN

MDN 720 3 cr.

Médiation-concepts fondamentaux

Objectifs␣ : s'initier aux aspects théoriques
et pratiques de la médiation; se sensibili-
ser aux principaux problèmes juridiques
afférents à la médiation; apprécier les di-
vers régimes de médiation.
Contenu␣ : survol des mécanismes de rè-
glement des conflits. Processus de média-
tion. Techniques du médiateur. Convocation
des parties à la médiation. Le début de la
médiation␣ : donner le ton et la mise en con-
fiance. Impartialité et confidentialité. Iden-
tification des questions en litige et des in-
térêts. Processus de médiation. Résolution
du conflit et impasses. Entente de règle-
ment. Déontologie et profession de média-
teur. Utilisation spécialisée, préventive et
créative du processus de médiation. Mise
en situation.
Préalables␣ : NEG 710 et PRD 750

MDN 721 3 cr.

Médiation avancée I

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
de la médiation et des problématiques af-
férentes; appliquer ses connaissances à
des cas concrets.
Contenu␣ : survol des mécanismes de rè-
glements de conflits. Processus de média-
tion. Techniques du médiateur. Convention
des parties à la médiation. Début de la mé-
diation␣ : donner le ton et la mise en con-
fiance. Impartialité et confidentialité. Iden-
tification des questions en litige et des in-
térêts. Processus de négociation␣ : étude
comparée des auteurs. «␣ Fantômes␣ » de la
médiation. Entente de règlement␣ : problè-
mes pratiques et juridiques. Profession de
médiateur. Utilisation spécialisée, préven-
tive et créative du processus de médiation␣ :
présentations par des spécialistes.
Préalable␣ : MDN 720

MDN 722 3 cr.

Médiation avancée II

Objectifs␣ : développer des habiletés avan-
cées dans la pratique de la médiation; ap-
pliquer ses connaissances en observant des
cas concrets.
Contenu␣ : utilisation de la méthode raison-
née en médiation. Conduite générale d'une
médiation. Impasses et rapports de force
entre les parties. Processus de règlement
de conflits «␣ sur mesure␣ » et institutionnels.
Enjeux éthiques en matière de médiation.
Préalable␣ : MDN 720

NEG

NEG 710 3 cr.

Négociation-concepts fondamentaux

Objectifs␣ : s'initier aux principes de la né-
gociation raisonnée; comprendre l'impor-
tance des principes de communication en
négociation; situer ses capacités d'auditeur
et d'interlocuteur; distinguer les différents
types de négociation; acquérir les principes
juridiques de base (ex.␣ : la bonne foi) en
matière de négociation.
Contenu␣ : définition des conflits. Situation
de la dynamique du conflit. Division des
composantes du conflit. Compréhension
des perceptions, des besoins, des croyan-
ces des valeurs et des attitudes. Descrip-
tion des réactions face aux conflits. Le jeu
des émotions. Évaluation des conséquen-
ces du conflit.

NEG 711 3 cr.

Négociation avancée

Objectifs␣ : approfondir les principes de la
négociation raisonnée; agir comme négo-
ciateurs à l'intérieur de simulations et être
jugés par ses pairs.
Contenu␣ : exercice d'introduction. Revue
des principes de la négociation. La nature
des conflits. Nos approches, habitudes et
comportements face aux négociations. La
négociation raisonnée. La communication,
les tactiques difficiles. La préparation à la
négociation. Les cas particuliers.
Préalable␣ : NEG 710

PRD

PRD 701 6 cr.

Projet d'intégration

Objectif␣ : mettre au point un projet d'inté-
gration visant à consolider les connaissan-
ces et les habiletés acquises, et à amélio-
rer un aspect de la prévention et du règle-
ment des différends dans un milieu donné.
Contenu␣ : description du projet d'intégra-
tion dans un document d'une dizaine de
pages comportant les éléments suivants␣ :
objectifs du projet. Analyse du contexte
dans lequel il s'insère; modalités précises
du projet et justification de la pertinence
de ces modalités en fonction du contexte;
retombées attendues du projet et moyens
envisagés pour les évaluer. Justification
théorique de ces retombées et des moyens
envisagés pour les atteindre. Originalité du
projet par rapport à des initiatives similai-
res. Calendrier des étapes de la réalisation
du projet.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
Bloc «␣ Modes de PRD␣ »

PRD 705 3 cr.

Éthique appliquée et modes de PRD

Objectifs␣ : comprendre comment les mo-
des de PRD s'inscrivent dans la transfor-
mation sociale et culturelle de la crise du
«␣ Devoir␣ »; comprendre comment les mo-
des de PRD participent à l'émergence d'une
nouvelle pratique sociale orientée vers la
construction de consensus autour de va-
leurs partagées; clarifier les valeurs fonda-
trices de la pratique; comprendre les en-
jeux éthiques spécifiques à l'intervention
professionnelle dans les différents modes
de PRD.

Contenu␣ : situer le développement des
modes de PRD dans le contexte de trans-
formation du droit et de l'émergence de
l'éthique appliquée (limites de l'approche
juridique et bureaucratique des problèmes
sociaux, transfert du droit à la responsabi-
lité individuelle, crise du devoir, etc.). Iden-
tifier les caractéristiques de la pratique des
PRD comme transformation de pratiques
professionnelles existantes ou comme
émergence d'une nouvelle profession.
Identifier à partir des pratiques les valeurs
implicites aux interventions en PRD. Tracer
l'horizon des valeurs partagées fondatrices
de la pratique et cerner les enjeux éthiques
des modes de PRD dans la pratique et dans
le rapport au droit.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
Bloc «␣ Modes de PRD␣ »

PRD 706 3 cr.

Activité clinique

Objectifs␣ : acquérir une expérience pratique
et supervisée de la médiation ou de l'arbi-
trage permettant d'expérimenter les ap-
prentissages tant théoriques que pratiques
reçus dans le cadre du programme (rétroac-
tion). Approfondir sa compréhension des
apprentissages et ses capacités réflexives
à l'égard de la pratique de la médiation ou
de l'arbitrage.
Contenu␣ : cette activité pédagogique né-
cessite l'assistance à un minimum de vingt-
cinq heures de séances d'arbitrage ou de
médiation auprès de professionnelles et de
professionnels accrédités par la direction
du programme. En sus, sous supervision
d'une professeure ou d'un professeur, l'étu-
diante ou l'étudiant devra produire des rap-
ports d'apprentissage pour chaque séance
et un travail final de réflexion sur les ap-
prentissages pratiques.
Préalables␣ : ARB 730 et ARB 733 (pour ac-
tivité clinique en arbitrage) ou MDN 720,
MDN 721 et MDN 722 (pour activité clini-
que en médiation)

PRD 707 3 cr.

Méthodologie de la recherche en PRD

Objectifs␣ : élaborer un projet de recherche
en vue de la rédaction d'un essai (12 cré-
dits); se familiariser avec les différentes mé-
thodologies de la recherche.
Contenu␣ : choisir un sujet de recherche. Dé-
finir la problématique et le cadre concep-
tuel. Élaborer la méthodologie de la recher-
che. Préciser la démarche de recherche et
les échéanciers.

PRD 708 12 cr.

Essai

Objectifs␣ : développer et perfectionner des
capacités d’analyse et de synthèse en re-
cherche; élaborer un projet de recherche
permettant de présenter les enjeux, tant
pratiques que théoriques, que posent les
modes de PRD; approfondir des probléma-
tiques spécifiques à la prévention et au rè-
glement des différends.
Contenu␣ : le contenu du projet de recher-
che peut être adapté à la formation, aux
intérêts professionnels et au milieu de tra-
vail. Il peut ainsi porter sur le développe-
ment d’instruments de pratique, d’appro-
ches théoriques particularisées, d’intégra-
tion et de réflexions relatives à des sphè-
res d’activités spécifiques. La méthodolo-
gie pourra aussi bien s’inscrire dans une
recherche documentaire plus classique
qu’intégrer des méthodes empiriques ou
même le développement de projets docu-
mentés et intégrés à la pratique.
Préalables␣ : PRD 707 et avoir obtenu 30 cré-
dits dans le diplôme de 2e cycle de PRD

PRD 709 3 cr.

Thématique en PRD

Objectif␣ : aborder une problématique spé-
cifique aux modes de PRD.
Contenu␣ : la problématique variera selon les
récents développements des divers domai-
nes de pratique abordés.
Préalables␣ : MDN 720 et NEG 710 et PRD
750

PRD 750 3 cr.

Droit et modes de PRD

Objectifs␣ : comprendre et situer les modes
de PRD par rapport à la crise du droit et de
ses institutions; saisir les enjeux sociojuri-
diques et normatifs que pose l’émergence
des modes de PRD; entrevoir les diverses
perspectives de leur développement; dé-
velopper une pratique réflexive et contex-
tualisée des modes de PRD.
Contenu␣ : survol de l’évolution de la pen-
sée juridique et des notions de droit, de
justice, d’État, de démocratie, et plus lar-
gement, du concept de l’autorité et de la
légitimité du droit. Présentation des diver-
ses causes d’émergence des modes de
PRD en regard de la crise du droit et des
institutions traditionnelles. Présentation des
caractéristiques et de la spécificité des
modes de PRD en regard des modes tradi-
tionnels de gestion des différends. Ré-
flexion sur les divers axes de développe-
ment des modes de PRD et sur les enjeux
qu’ils posent. Survol des concepts de
normativité et de pluralisme juridiques. Ré-
flexion contextualisée issue des défis de la
pratique et de la formation en PRD en re-
gard du droit, et plus largement, de la
normativité.

PRD 751 3 cr.

Communications et modes de PRD

Objectifs␣ : appréhender le rapport entre le
conflit et la justice; appréhender la dimen-
sion communicationnelle des modes de
PRD; appréhender la finalité relationnelle
des modes de PRD.
Contenu␣ : analyse du concept de conflit.
Analyse de la dynamique du conflit. Ana-
lyse du concept de justice. Analyse du rap-
port entre le conflit et la justice. Analyse
des caractéristiques communicationnelles
des modes de PRD. Analyse du processus
communicationel en PRD.

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l’in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et les étu-
diants de la maîtrise en environnement, le
cours vise à leur permettre de comprendre
les bases théoriques et les contraintes pra-
tiques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études épi-
démiologiques. Concept de causes des ma-
ladies, mesures de fréquence, mesures
d’effets et biais. Plans d’études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d’interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l’épidémiologie.

SEC

SEC 300 3 cr.

Déviance, organisations et contrôle

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de␣ connaître les organisations publi-
ques contemporaines; de reconnaître les
facteurs de déviance organisationnelle et
leurs conséquences; d'évaluer les mécanis-
mes de contrôle des facteurs de déviance.
Contenu␣ : réflexion sur le phénomène des
déviances organisationnelles. Modalités de
fonctionnement des organisations publi-
ques. Conditions d'apparition et formes des
déviances organisationnelles. Mécanismes
de contrôle des déviances.
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TSB

TSB 107 1 cr.

Biochimie et microbiologie

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulation et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des
constituants de la matière vivante et les mé-
thodes de dosage; être capable d’utiliser
les outils de base de la biochimie, de les
manipuler correctement, avec exactitude et
précision, et de présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; dosage et propriétés des protéi-
nes et de l'ADN. Extraction des lipides. Mé-
thodes de séparation. Interprétation de ré-
sultats. Rédaction de courts comptes ren-
dus.
Préalable␣ : BCM 102 ou BCM 112
Antérieure␣ : MCB 100 ou MCB 104

SEC 500 3 cr.

Activité d'intégration

Objectifs␣ : mettre au point un projet d'inté-
gration visant à consolider les connaissan-
ces et les habiletés acquises et à améliorer
un aspect des enquêtes internes dans un
milieu donné.
Contenu␣ : description du projet d'intégra-
tion dans un document comportant les élé-
ments suivants␣ : objectifs du projet, ana-
lyse du contexte dans lequel il s'insère;
modalités précises du projet et justification
de la pertinence de ces modalités en fonc-
tion du contexte; retombées attendues du
projet et moyens envisagés pour les éva-
luer.
Préalables␣ : DRT 579 et avoir déjà obtenu
6 crédits

THL

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-
tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-
occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

TSB 303 2 cr.

Méthodes analytiques en biologie

(2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les méthodes analyti-
ques de base; comprendre et être capable
d’analyser un protocole expérimental.
Contenu␣ : rappel de chimie des solutions.
Notions de molarité, de normalité, de pour-
centage, de pH et de tampon. Spectropho-
tométrie et fluorimétrie. Chromatographie
en couche mince, tamisage moléculaire,
échange d’ions, affinité, interactions hydro-
phobes, application sur HPLC. Électropho-
rèse. Centrifugation et ultracentrifugation,
marquage avec des radio-isotopes et mar-
quages alternatifs, techniques immuno-
logiques (immunobuvardage et ELISA).
Exemples en biologie basés sur des arti-
cles de la littérature scientifique. Établisse-
ment de protocoles expérimentaux.

VIR

VIR 502 2 cr.

Virus des eucaryotes (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et expliquer les ter-
mes, définitions, faits, méthodes, principes
et lois propres à la virologie moléculaire des
eucaryotes; appliquer lesdits principes et
connaissances à des cas pratiques simples
et nouveaux dans le but d'expliquer, con-
clure, interpréter et extrapoler à partir de
ces derniers. Acquérir les connaissances et
le langage nécessaire dans la compréhen-
sion des mécanismes de réplication virale.
Contenu␣ : les virus␣ : structure et classifica-
tion, méthodes de titration et de purifica-
tion. Étude des principes des cycles de re-
production de différents virus avec des
exemples précis de modèles des règnes
animal et végétal et des interactions dans
la cellule-hôte.
Préalables␣ : MCB 104 et GNT 306
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BOURSES, MÉDAILLE ET PRIX

BOURSE CLAIRE HELLER-HEILIG AWARD

Décernée à une étudiante inscrite aux programmes conjoints LL.B./MBA et ayant cumulé un minimum
de 21 crédits au MBA, en fonction de l’excellence de son dossier et de ses besoins financiers (1␣ 500␣ $)

BOURSE DE LA FONDATION POUR L’AVANCEMENT DES ÉTUDES JURIDIQUES

À SHERBROOKE INC.

Accordée à l’étudiante ou à l’étudiant inscrit au programme de maîtrise en droit de la santé dont l’essai
ou le mémoire de maîtrise a été soumis et accepté par son directeur d’essai ou de mémoire dans les
12 mois suivant la fin de sa scolarité (1000 $).

BOURSE DE L'ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES DE L'UNIVERSITÉ
(FUS)

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Décernée à une étudiante ou à un étudiant inscrit au baccalauréat en droit avec des besoins financiers
(70␣ % des points) et qui a un bon dossier académique afin d'encourager la poursuite de ses études
(1000␣ $).

BOURSE DE MAÎTRISE DU FONDS INSTITUTIONNEL EN DROIT

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Décernée à une étudiante ou à un étudiant inscrit à temps complet à la maîtrise à la Faculté de droit de
l'Université de Sherbrooke pour l'excellence de son dossier académique (1500␣ $).

BOURSE DE MAÎTRISE OU DE DOCTORAT DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS

DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L’ Association offre une bourse de 1500 $ à la personne qui a fait ses études en droit à l’Université de
Sherbrooke et qui désire poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat à l’Université de Sher-
brooke ou dans toute autre université. Tous les domaines d’études sont admissibles.

Conditions␣ : étudier à temps complet et présenter une demande, au plus tard le 1er avril de chaque
année, en se servant d'un formulaire disponible au cabinet du doyen de la Faculté de droit.

BOURSE D'EXCELLENCE - OGILVY RENAULT

Décernée à l'étudiante ou à l'étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats académiques pour les trois
premières sessions de son baccalauréat (1000␣ $).

BOURSE McCARTHY  TÉTRAULT

Attribuée à une étudiante ou à un étudiant en fonction de l’excellence de son dossier scolaire, de sa
personnalité et de son engagement dans le milieu universitaire (1500 $).

BOURSES DU FONDS DE LA FACULTÉ DE DROIT (FUS)

LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Accordées à des étudiantes et à des étudiants qui se distinguent soit par leur implication dans la vie
facultaire ou universitaire, soit à l'occasion des concours ou compétitions de nature académique aux-
quels participe la Faculté (1000␣ $ à partager entre les étudiantes et les étudiants qui ont mérité une
mention).

BOURSES FRASER MILNER-CASGRAIN

Décernées à des étudiants méritants inscrits aux  programmes conjoints LL.B. et MBA (4 bourses de
2000 $)

BOURSES FOURNIER, DEMERS
La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Accordées à des étudiantes et à des étudiants méritants dans différentes matières en droit civil et en
droit de l'entreprise (1000␣ $ chacune).

BOURSES RICHARD-CRÉPEAU

Accordées à deux étudiantes ou étudiants de première année en fonction de l'excellence de leur
dossier académique à l'admission (1000␣ $ chacune).

MÉDAILLE ALBERT-LEBLANC

Décernée par la Faculté de droit à une étudiante ou à un étudiant méritant sur recommandation d’un
Comité présidé par le secrétaire de la Faculté et composé des responsables de programmes.

PRIX ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS EN DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHER-

BROOKE

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu le meilleur résultat (selon l’écart-type) dans le cadre
du cours Droit administratif I (500 $).

PRIX BANQUE NATIONALE – FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE EN DROIT DES
VALEURS MOBILIÈRES

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant ayant obtenu le meilleur résultat (selon l’écart-type) dans le cours
Droit des valeurs mobilières et qui a manifesté l’intérêt de parfaire sa formation en droit des valeurs
mobilières. (Inscription au cours offert par l’Institut canadien des valeurs mobilières).

PRIX BERESKIN & PARR

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cours Propriété intel-
lectuelle (500 $).

PRIX CARSWELL CO. LTD.

Accordé, pour l’achat de livres, à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats en
troisième année (500 $), en deuxième année (250 $) et en première année (250 $).

PRIX CHÉNIER-PICARD EN DROIT DE LA SANTÉ

Accordé à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats à la fin du programme de
maîtrise en droit de la santé (500␣ $).

Accordé à l’étudiante ou à l’étudiant qui a produit le meilleur essai ou le meilleur mémoire en vue de
l’obtention de la maîtrise en droit de la santé (500 $).

PRIX CROCHETIÈRE, PÉTRIN

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu le meilleur résultat scolaire (selon l’écart-type) dans
le cadre du cours Droit des sûretés (1000 $).

PRIX DAVIES

Attribué à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu le meilleur résultat (selon l’écart-type) dans les cours
d’Obligations I et II (1000 $).

PRIX DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui s’est classé premier parmi les étudiantes et les étudiants qui
se destinent au droit notarial au terme de ses études de 1er cycle et qui a obtenu une moyenne mini-
male de 75 % ou se situant au premier 25 % des finissants (2000␣ $).

PRIX DE LA MAGISTRATURE DU DISTRICT JUDICIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Accordé à l'étudiante ou à l'étudiant qui obtient les meilleurs résultats dans les cours Procédure civile
I et Droit de la preuve et qui présente un exposé devant les membres du Comité de sélection (1000␣ $).

PRIX DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST

Accordé à l'étudiante ou à l'étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats académiques, calculés selon
l'écart-type, dans les cours Obligations I et II et Droit de l'entreprise I (2000␣ $).

PRIX D’EXCELLENCE DENIS-MARSOLAIS DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS

EN DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Accordé à l’étudiante ou à l’étudiant détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sher-
brooke et qui aura obtenu les meilleurs résultats au diplôme de 2e cycle de droit notarial (1000 $)

PRIX DU BARREAU DU QUÉBEC

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui s’est classé premier parmi les étudiantes et les étudiants qui
se destinent au Barreau au terme de ses études de 1er cycle (1000 $).

PRIX DU DOYEN

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu le meilleur résultat au terme des trois années du
programme de baccalauréat de la Faculté (1000 $).

PRIX GUY-R.-LANDRY (Fonds Monty, Coulombe)

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Accordé à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats dans les cours Droit de l’entre-
prise I, Droit de l’entreprise II et Droit des sûretés (1000 $).

PRIX HEENAN BLAIKIE

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant ayant obtenu le meilleur résultat (calculé selon l’écart-type) dans
le cadre des cours en droit du travail (1000 $).

PRIX JEAN-MARTINEAU

Attribué par la firme Fasken, Martineau, Dumoulin à une étudiante ou un étudiant en fonction de
l'excellence du dossier académique des trois premières sessions, de sa personnalité et de son implica-
tion dans le milieu universitaire (1500␣ $).

PRIX LEROUX, CÔTÉ & BURROGANO

Accordé à l'étudiante ou à l'étudiant ayant obtenu le meilleur résultat (selon l'écart-type) dans le cours
Biens et prescription (250 $).

PRIX MAURICE-DELORME

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui s’est distingué lors des procès simulés (300␣ $).

PRIX MONETTE BARAKETT LÉVESQUE BOURQUE PEDNEAULT

Décerné à l’étudiant ou à l’étudiante ayant obtenu le meilleur résultat dans le cours Organisation du
monde de la santé (500$).

PRIX MONTY, COULOMBE EN DROIT DES ASSURANCES

Décerné à l’étudiante ou à l’étudiant ayant obtenu le meilleur résultat (calculé selon l'écart-type) dans
le cadre du cours Droit des assurances (500 $).

BOURSE STIKEMAN ELLIOTT / CARSWELL NATIONAL TAX AWARD

Décernée à l’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu le meilleur résultat (selon l’écart-type) dans le cours
Droit fiscal I (1500 $).

PRIX WILSON & LAFLEUR

Accordé à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats en première année (250 $).

PRIX YVON BLAIS EN RÉDACTION JURIDIQUE

Décernés aux étudiants qui se démarquent dans le cadre des cours DRT 132 Communication juridique
I et DRT 235  Communication juridique II␣ : Essai (400␣ $ au total)
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CALENDRIER 2006- 2007    -    FACULTÉ DE DROIT

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec
Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes de
1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre Trimestre Trimestre Demi-trimestre Demi-trimestre

automne 2006 hiver 2007 été 2007 mai-juin 2007 juin-août 2007

25 août S.O. S.O. S.O. S.O.

25 août 8 janvier 30 avril 26 juin

30 et 31 août S.O. S.O. S.O. S.O.

5 septembre 8 janvier 7 mai S.O. S.O.

15 septembre 21 janvier 21 mai à préciser par la Faculté à préciser par la Faculté

S.O. S.O. 18 mai 18 mai S.O.

1er mars
S.O. pour le trimestre d’automne S.O. S.O. S.O.

du 23 au 27 octobre du 5 au 9 mars du 11 au 15 juin(1) S.O. S.O.

15 novembre 15 mars 8 juillet à préciser par la Faculté à préciser par la Faculté

15 décembre 20 avril 17 août S.O. S.O.

22 décembre 27 avril 17 août 22 juin 17 août

S.O. 24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O. S.O. S.O.

4 septembre (fête du Travail) 6 avril (Vendredi saint) 21 mai (Journée nationale des patriotes)

9 octobre (Action de grâces) 9 avril (lundi de Pâques) 22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)
29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours 75 jours 72 jours 38 jours 39 jours

Dans le cas du baccalauréat en droit␣ : date applicable à l’abandon de programme uniquement. Aucune personne ne peut abandonner une
activité pédagogique à laquelle elle est inscrite à moins d’une autorisation expresse de la Faculté (Règlement des études, art. 4.2.6.2).

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

Date de reprise pour le congé de la fête du Travail␣ : vendredi 25 août 2006
Date de reprise pour le congé de l’Action de grâces␣ : à déterminer
Date de reprise pour le congé du Vendredi saint 6 avril : à déterminer
Date de reprise pour le lundi de Pâques 9 avril : à déterminer

(1) Pour le programme du diplôme de deuxième cycle de droit transnational, la semaine de relâche est du 18 au 22 juin.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

FACULTÉ DE DROIT 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Droit DEC nil
Droit (cheminement en biotechnologie) DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT ou 00UL, 00UM, 00UN, 00UP

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à la␣ :
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Faculté d'éducation

Direction de la Faculté

ÉQUIPE DE DIRECTION

Doyenne

Céline GARANT

Vice-doyen à la formation

André BEAUCHESNE

Vice-doyen au développement

Jean-Claude COALLIER

Vice-doyenne à la recherche

Colette DEAUDELIN

Secrétaire de la Faculté

Hélène GROSJEAN

Adjointes administratives à la doyenne

Yvonne BERTRAND
Ginette LONGPRÉ

Adjointe à la vice-doyenne à la recherche

Marie-France NOËL

Adjointe au vice-doyen à la formation

Sylvie ROUTHIER

Adjointe au vice-doyen au développement

Isabelle HUARD

Personnel de soutien

Marie-Claude BERGERON
Denise CHAPDELAINE
Chantal CLOUTIER
Francine CÔTÉ
Diane DESRUISSEAUX
Micheline GUIBORD
Pauline HAMELIN
Micheline RIVARD
Micheline ST-CYR

DIRECTRICES ET DIRECTEURS DES

DÉPARTEMENTS

Département d’études sur l’adaptation scolaire␣ et

sociale

Sylvine SCHMIDT

Département de l’enseignement au préscolaire et au

primaire

Yvon BONNEVILLE

Département de gestion de l’éducation et

de la formation

Michel BOYER

Département d’orientation professionnelle

Marie-Chantal GUÉDON

Département de pédagogie

Daniel HADE

Département de psychoéducation

Laurier FORTIN

Responsable du programme de doctorat

en éducation

Godelieve DEBEURME

Responsable du programme de maîtrise en sciences

de l’éducation

Pierre PAILLÉ

Services facultaires

AUDIOVISUEL

Daniel DE ROME
Francheska GAULIN
Daniel LAROCHE

NOUVEAUX CAHIERS DE LA RECHERCHE EN

ÉDUCATION

Godelieve DEBEURME
Olivier DEZUTTER
Suzanne POULIOT

CENTRE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Diane CROTEAU
Marguerite ROY

COORDINATION DE LA PRATIQUE DE

L’ENSEIGNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE

Michel LESSARD

ÉDITIONS DU CRP

Diane BIRON
Françoise COMEAU

INFORMATIQUE

Marie-France GODHUE
Marc LEBRUN
Charles MIQUELON
Annick RIVEST
Geneviève ROULEAU

MATERNELLE BRIN D’UNIVERS

Renée-Marthe ROYER

PERFORMA

Directeur

À venir

Personnel professionnel

Isabel DUNNIGAN
Christian BARRETTE
Michel POIRIER

Personnel de soutien

Denise BERGERON
Line BOILY
Céline LEBLOND

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

Directrice

Monique HARVEY

Personnel

Nicole BRUNET
Françoise DESMARAIS
Lucienne LECOMPTE
Bruno LE CORFF
Louise MARTIN

Le personnel

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES SUR

L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE

Professeure titulaire

SCHMIDT, Sylvine, B.A. (enseignement préscolaire et
élémentaire), B.A. (psychologie), M.A., Ph.␣ D. (éduca-
tion) (UQAM)

Professeures et professeurs agrégés

KALUBI, Jean-Claude, L. pédagogie (Kinshasa), diplôme
d'études du développement, Ph.␣ D. (sciences de l’édu-
cation) (Genève), études postdoctorales (adaptation
scolaire et sociale) (UQAM)

MARY, Claudine, B. (mathématiques-enseignement)
(UQAC), M. math. (enseignement) (UQAM), Ph.␣ D. (di-
dactique) (Montréal)

MORIN, Marie-France, B.␣ Éd. (préscolaire et ens. pri-
maire) (UQTR), M.A. (didactique) (Laval), Ph.␣ D. (psy-
chopédagogie) (Laval)

PUENTES-NEUMAN, Guadalupe, B.A. (psychologie)
(Concordia), M.A. (psychologie) (UQAM), Ph.␣ D. (psy-
chologie) (Montréal)

SQUALLI, Hassane, Ph.␣ D. (didactique des mathémati-
ques) (Laval) doctorat de 3e cycle (mathématiques
pures) (Nancy, France), DEA (Nancy, France), L. ès Sc.
mathématiques (Rabat, Maroc)

TESSIER, Odile, B.A., M.A. (psychologie), Ph.␣ D. (psy-
chologie) (développement et adaptation sociale de l’en-
fant) (UQAM), études postdoctorales (psychologie)
(Concordia)

Professeures et professeur adjoints

CORREA MOLINA, Enrique, B. (enseignement secon-
daire, biologie et chimie) (Chili), M. (psychopédago-
gie), Ph. D. (psychopédagogie) (Montréal)

LESSARD, Anne, B. (récréologie et sciences naturelles)
(Lakehead), B. (éducation) (Queen's), M.A. (adminis-
tration and policy studies in education) (McGill), Ph.␣ D.
(éducation) (Sherbrooke)

MAKDISSI, Hélène, B.A. (adaptation scolaire) (UQAC),
M.A. (psychopédagogie, mention adaptation scolaire),
Ph.␣ D. (psychopédagogie) (Laval)

MYRE-BISAILLON, Julie, B.␣ Éd., M.A. (éducation), Ph.␣ D.
(éducation) (Sherbrooke)

VILLEMAGNE, Carine, DEUG (biologie et environne-
ment) (U. Jean-Monnet), M. (sciences et techniques)
(environnement et aménagement régional UST Lille),
DESS gestion de projets (IAE de Lille), Prog. court de
2e cycle (éducation relative à l’environnement)
(UQAM), Ph. D. (Éducation) (UQAM, Rennes 2)

VENET, Michèle, B.A. (traduction) (Montréal), B.␣ Sc.,
Ph.␣ D. (psychologie) (UQAM), études postdoctorales
(psychoéducation) (Sherbrooke)

Chargées et chargés de cours

ASSELIN, Luc
BEAUREGARD, Louise-Anne
BÉDARD, Marie-Ève
BÉLANGER, Julie
BERGERON, André
BERGERON, Jean-Serge
BRETON, Nadine
BUREAU, Jacques
CARON, Chantal
CARON, Élaine
CÔTÉ, Richard
CHAMPAGNE, Lynne
CHARRON, Nancie
COUTURE, Martin
DAGANAUD, Patrick
DEFISE, Rosette
DEMERS, Cécile
DOUTRELOUX, Marilou
DRAPEAU, Geneviève
FAUCHER, Lorraine
FLEURY, Marie-Andrée
FORGET, Marie-Hélène
FRYER, Christiane
GRENON, Vincent
HOUDE, Sylvie
JEANNOTTE, Doris
LABELLE, Claire
LABONVILLE, Hélène
LABRIE, Jacqueline
LACHANCE, Nathalie
LAMIRANDE, Maxime
LATULIPPE, Ann-Josée
LESSARD, Christine
LÉTOURNEAU, Marie-Daphnée
LISÉE, Véronique
MANSEAU, Sylvain
MARCOUX, Gaétane
MARTINEAU, Isabelle
NICOL, Jocelyn
PARENT, Monelle
POYET, Julia
PRÉVOST, Nathalie
ROBERGE, Suzanne
SANCHEZ, Claudia
ST-JEAN, Bruno
TÉTREAULT, Louise
TREMBLAY, Janie
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Superviseures et superviseurs de stages

ARCHAMBAULT, Hélène
ASSELIN, Luc
BARRETTE, Rémi
BAZINET, Sylvie
BÉDARD, Maryse
BELZIL, Daniel
BOIVIN, Patrice
BOLDUC, Johanne
BOUCHER, Pierre
BOUCHER-MORIN, Céline
BOURDEAU-TIRMAN, Louise
BUREAU, Jacques
CABANA, Alexandre
CARDIN, Chantale
CARON, Chantal
CARON, Élaine
CASTILLOUX, Jeannette
CHARRON, Nancie
CORRIVEAU, Marlène
CÔTÉ, Richard
CÔTÉ, Roch
DESMARAIS, Bernadette
DESPINS, Jocelyne
FAUCHER, Lorraine
FORCIER, Annie
FRYER, Christiane
GAGNON, Magelline
GENTÈS, André
GOYER, Francine
GRÉGOIRE, Gilles
HÉBERT, Nicole
HOGAN, Sharon
HUDON, Guylaine
JUBINVILLE, Sonia
LALIBERTÉ, Pierre
LAMARRE, Michel
LANDRY, Chantal
LAZURE, André
LECLAIR, Lucie
LÉVESQUE, Rachelle
MARCOUX, Gaétane
MASSÉ, Marc
MILLETTE, Sylvain
PROVENÇAL, Lyne
RAYNAULT-DESGAGNÉ, Caroline
RICHARD, Chantal
RICHARD, Sylvie
SÉGUIN, Danielle
TARDIF, Claire
TOUTANT, Julie

Personnel professionnel

BOISVERT, Francine, B.␣ Éd., M.A. (éducation) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (psychopédagogie-andragogie) (Montréal)

CHAMPAGNE, Lynne, B.␣ Éd. (adaptation scolaire) (Sher-
brooke)

Personnel de soutien

GRENIER, Ghislaine
RAYMOND, Julie
SIGOUIN, Francine

DÉPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT

AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE

Professeures et professeurs titulaires

DEAUDELIN, Colette, BEPEO (enseignement) (Laval),
M.␣ Éd. (éducation) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (technologie
éducationnelle) (Montréal)

GARANT, Céline, B.␣ Éd. (enseignement élémentaire et prés-
colaire), M.A. (enseignement), Ph.␣ D. (didactique) (Laval)

HÉRAUD, Bernard, L.␣ Sc., M.␣ Sc. (mathématiques) (Nan-
tes), Ph.␣ D. (didactique des mathématiques) (Montréal)

LAROSE, François, L. (psychopédagogie) (Genève), M.A.
(pédagogie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (éducation) (Genève)

LENOIR, Yves, dipl. instituteur (Malonne), B.A., Br. «␣ A␣ »
(histoire), B. ␣ Sp. (sociologie), M.A. (sociologie)
(UQAM), D.E.A. (didactique des disciplines), D. socio-
logie (nouveau régime) (Paris VII)

PAILLÉ, Pierre, B.␣ Sc. (anthropologie) (Montréal), M.A.
(éducation) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (fondements de l’édu-
cation) (Montréal)

POULIOT, Suzanne, B.A., D.U.E.L. (Strasbourg), L.E.S.
(littérature) (Montréal), M.A. (pédagogie) (UQAR),
Ph.␣ D. (didactique) (Laval)

Professeures et professeurs agrégés

BEAUMONT, Claire, B. (psychologie), M.A. (psycholo-
gie) (UQTR), Ph.␣ D. (psychopédagogie␣ : adaptation
scolaire) (Laval)

BIRON, Diane, B.A. (orthopédagogie), M.A., Ph.␣ D. (di-
dactique des mathématiques) (Montréal)

BONNEVILLE, Yvon, B.A., B.␣ Th. (Sherbrooke), D.␣ Ens.,
L.␣ Péd.␣ Cat., Ph.␣ D. (théologie) (Laval)

BOUTET, Marc, B.␣ Ens. (préscolaire-primaire), M.A. (did.
des sciences et de l’environnement), Ph.␣ D. (didacti-
que) (Laval)

DEBEURME, Godelieve, L.␣ Ph.␣ Rom., (français-espa-
gnol), Agr.␣ Ens. (didactique du français) (Louvain),
M.␣ Éd. (didactique du français) (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(psychopédagogie) (Montréal)

DESJARDINS, Julie, B.␣ Sc., M.A. (éducation), Ph.␣ D.
(technologie éducationnelle) (Montréal)

GAGNON-BOURGET, Francine, B.A., M.A., Ph.␣ D. (édu-
cation artistique) (Concordia)

GUY, Hélène, B.A. (spécialisé en français) (Sherbrooke),
M.A. (études littéraires) (UQAM), Ph.␣ D. (études fran-
çaises-création littéraire) (Sherbrooke)

HASNI, Abdelkrim, Ens. (Rabat, Marve), (CUES), section
biologie-géologie (Oujda, Maroc), D. Ens., spéc. bio-
géo., Agr. Préuniver. Sc. nat. (Tétouan, Maroc), Ph.␣ D.
(éducation) (Sherbrooke)

LAROUCHE, Hélène, B.␣ Éd. (éducation préscolaire),
M.A., Ph.␣ D. (psychopédagogie) (Laval)

LEBRUN, Johanne, B.E.S. (géographie), c. (histoire),
M.A. (didactique) (Laval), Ph.␣ D. (éducation) (Sher-
brooke)

MORIN, Marie-Pier, B.␣ Éd., M.A. (sciences de l’éduca-
tion) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (didactique) (Montréal)

RUEL, Françoise, B.␣ Sc. (biochimie), M.A. (didactique),
Ph.␣ D. (didactique) (Laval)

TRUDELLE, Denis, B.A. (adaptation scolaire), M.A. (édu-
cation) (UQAR), Ph.␣ D. (éducation) (UQAM et UQAR)

Professeures et professeurs adjoints

BÉDARD, Johanne, BEPP (Sherbrooke), C. d'arts visuels,
M.A. (sciences de l’éducation) (Sherbrooke), D. ès L.
(sciences de l’éducation) (Fribourg, Suisse)

LAVOIE, Louis-Charles, B. Th. (Sherbrooke), M.A.
(counseling pastoral) (Ottawa), Ph. D. (praxéologie
pastorale (Montréal)

MAUBANT, Philippe, Dipl. instituteur (Académie de
Rouen, France), L. (sciences de l’éducation), M. (scien-
ces de l’éducation) (Rouen, France), D.E.A. (sciences
de l’éducation) (Paris VI, France), D. (sciences de l’édu-
cation) (Lyon II, France)

SAVOIE, Alain, B.␣ Arch. (Montréal), Ph.␣ D. (Art Education)
(McGill)

SIROIS, Pauline, D.É.S. (musique) (Conservatoire de
Québec), B. (musique), BEPP, diplôme de 2e cycle (psy-
chopédagogie), M.A. (psychopédagogie - adapt. scol.),
Ph.␣ D. (psychoéducation) (Laval)

THEIS, Laurent, C.É.P. (Luxembourg), M.A. (éducation),
Ph.␣ D. (éducation) (Sherbrooke)

Professeures et professeurs associés

CORPATAUX, Francis, L.␣ Péd. (enfance inadaptée) (Fri-
bourg)

MASSÉ, Line, B. (orthopédagogie) (Montréal), M.A. (psy-
chologie), Ph.␣ D. (psychologie) (UQAM)

NANTAIS, Nicole, B.␣ Péd., C.␣ ens.␣ math. (Montréal), M.E.
(mathématiques) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (éducation)
(Montréal)

LAFONTAINE, Louise, B.A., L. ès L. (Sherbrooke), M.A.
(Centre d’études supérieures de la renaissance,
Orléans-Tours), Ph.␣ D. (linguistique) (Montréal)

XYPAS, Constantin

Chargées et chargés de cours

BARGUIRDJIAN BLETTON, Marie
BAZINET, Julie
BEAULIEU, Maryse
BÉDARD, Jean-Luc
BIRON, Josée
BOUDREAU, Hélène
BOULET, Suzanne
BOUTET, Chantal
BRETON, Françoise
BRETON, Nadine
CARON, Andrée
CARON, Élaine
CARREAU, Dominique

CORPATAUX, Francis
CORRIVEAU, Annie
CÔTÉ, Bianca
DAGANAUD, Patrick
DANEAU, Suzanne
DARVEAU, Paul
DEMERS, Claude
DEMERS, Pierre
DI TORRE, Francine
DRAPEAU, Geneviève
DUBÉ, Caroline
DUCLOS-BROCHU, Jeanne-d’Arc
DUMOULIN, Marie-Josée
DUQUETTE, Jean-Guy
FARMER, Marjolaine
FAVREAU, Michel
FILION, Ghyslain
FLEURY, Marie-Andrée
FORTIN, Guylaine
FRANCAVILLA, Marie
FRASER, Lucille
FROISSART, Bénédicte
GERVAIS, Claude
GOULET, Lise
GRENON, Vincent
GUILLEMETTE, Marie-Louise
HAECK, Lyne
HOVINGTON, Sophie
JEANNOTTE, Doris
JOLY, Jacqueline
LACROIX, Anne
LACROIX, Luc
LAFONTAINE, Josée
LAGANIÈRE, Anne
LAPLANTE, Liliane
LAPOINTE, Jacques
LAREAU, Johanne
LÉTOURNEAU, Marie-Daphnée
LÉVESQUE, Rachelle
LYONS, Michel
LYONS, Robert
MARCOTTE, Hugo
MARTINEAU, Isabelle
MARCOUX, Gaëtane
MCCONNELL, Anne-Catherine
MCDUFF, Caroll
MIGNEAULT, Chantal
MORIN, Jean-François
MORIN, Yanick
NOLIN, Louise
OUELLET, Réal
PARÉ, Marie-Claude
PARENT, Monelle
POYET, Julia
QUANE, Lynne
RABY, Danièle
RATTÉ, Sébastien
RIVET, Michelle
ROBILLARD, Richard
ROY, Édith
SANFAÇON, Camil
SAUVÉ, Jocelyne
SPARKS, Claude
TARAKDJIAN, Élie
TÉTREAULT, Louise
THÉRIAULT, Chantal
THERRIEN, Richard
TROTTIER, Manon
VERMEESCH, Josée
VERMETTE, Sylvain
VÉZINA, Maryse
VINETTE, Christine

Superviseures et superviseurs de stages

ARCHAMBAULT, Hélène
ARSENAULT, Manon
AUBLET, Guy
AUCLAIR, Réjean
BÉDARD, Angèle
BÉLANGER, Gérard
BÉLIVEAU, Normand
BENOÎT, Dominique
BRASSEUR-GINGRAS, Danielle
CHARRON, Guylaine
CUSSON, Jocelyne
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DANEAU, Suzanne
DESROSIERS, Louise
DION, France
DOYON, Marjolaine
DUMOULIN, Marie-Josée
DUQUETTE, Jean-Guy
FERLAND, Lise
FRANCŒUR-VINCENT, Lise
GAGNÉ, Line
GAGNON, Gilles
GAMACHE, Nancy
GAUDREAU-BÉLIVEAU, Louisette
GRAND-MAISON, Johanne
HAMEL-GRONDIN, Claire
HÉBERT, Marc
HÉNAULT, Michel
HOUDE, Carole
HUARD, Jean-Luc
JAMMES, Hélène
JUTRAS, Aline
LAMOTHE, Chantal
LAROCHE, Micheline
LASNIER, Monique
LAVOIE, Christiane
LUCIER, Marie-Jeanne
MARTIN, Anne-Marie
MATTE, Richard
MORIN, Diane
PARENTEAU, Louise
PETIT, Marie-Andrée
PINARD, Denis
RATTÉ, Joanne
ROBIDOUX-CADORETTE, Jacynthe
ROBILLARD, Richard
ROUSSIN, Marie-Andrée
ROYER, Louise
TÉTREAULT, Marie
TREMBLAY, Maurice
VERRIER-DUPUIS, Juliette

Personnel professionnel

ARSENAULT, Manon, B.E.P.P., M.␣ Éd. (UQAM)
BEAULIEU, Maryse, B. multidisciplinaire, M.A. (éduca-

tion) (Sherbrooke)
FRANCAVILLA, Marie, B.E.P.P., M.A. (éducation) (Sher-

brooke)
FRANCŒUR-VINCENT, Lise, B.E.P.P., M.␣ Éd. (enseigne-

ment) (Sherbrooke)
GAGNÉ, Line, B.E.P.P. (Sherbrooke)

Personnel de soutien

ARSENAULT, Zita
BOULANGER, Lorraine
PAQUET, Carolle
PLANTE, Normande
QUIRIAULT, Renée

DÉPARTEMENT DE GESTION DE L’ÉDUCATION ET

DE LA FORMATION

Professeurs titulaires

BENGLE, Normand M., B.␣ Sc.␣ soc., M.␣ Sc. (relations in-
dustrielles) (Montréal), Ph.␣ D. (administration et politi-
que scolaires) (Laval)

PELLETIER, Guy, BESSC, M.␣ Éd., Ph.␣ D. (administration
de l’éducation) (Montréal)

Professeures et professeur agrégés

BOYER, Michel, D.F.E.A., M.␣ Éd., Ph.␣ D. (administration
scolaire) (Sherbrooke)

CORRIVEAU, Lise, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (psychologie), Ph.␣ D.
(administration scolaire) (Montréal)

SIMON, Louise, B.E.S. (UQTR), M.␣ Éd., Ph.␣ D. (adminis-
tration scolaire) (Sherbrooke)

TARDIF, Nicole, B.␣ Péd., L.E. (français-mathématiques),
M.A. (ens. du français à l’élémentaire) (Sherbrooke)

Professeures et professeurs adjoints

LAFONTAINE, Louise L., M.␣ Éd. (administration scolaire)
(Sherbrooke)

ROUSSEL, Jean-François, B.A. (UQAM), M.B.A.
(Montréal)

ROYAL, Louise, M.␣ Éd. (administration scolaire) (Sher-
brooke)

STRIGANUK, Serge, M.␣ Éd. (Sherbrooke)

Professeures et professeurs associés

BRASSARD, André
CHARLIER, Évelyne
DURANLEAU, Irène
LE BOTERF, Guy
MARCHAND, Louise
RAVELEAU, Benoît

Professeur invité

LUSIGNAN, Jacques

Chargées et chargés de cours

AGOSTINI, Barbara
BÉGIN, Ginette
BÉLANGER, Claude
BÉLANGER, Diane
BELLEMARE, Denis
BERTRAND, Louis-Claude
BLAIN, Michel
BOISCLAIR, Michel
BOISVERT, Alain
BOUCHER, Yves
BOULIANNE, Jacques
CADIEUX, Brigitte
CAVENAGHI, Ugo
CHAMBERLAND, Gilles
COLLERETTE, Pierre
COMTOIS, Solange
COUTURE, Raymond
DARVEAU, Paul
DELAMARRE, Denis
DESJARDINS, Suzanne
DÉSORCY, Francine
DUCLOS, Pierre
DUNLAVEY, Patrick
DURANLEAU, Irène
FERNANDEZ, Nicolas
FORTIN, Régent
GAUMONT, Marie-France
GAUTHIER, Christiane
GODIN, André
GOYET, Robert
GUILLEMETTE, Suzanne
JACQUES, Rosaire
JEANRIE, Alain
JONCAS, Christiane
LACROIX, André
LANE, Gérald
LANGLOIS, Pierre
LUC, Édith
MARQUIS, Andrée
MOREL, Réjean
MORIN, Miville
NORMANDEAU, Louis
OUELLET, Thérèse
PARENT, Réjean
PETIT-VALIQUETTE, Lorraine
PLAMONDON, Gilles
PLANTE, Jacques-Clément
PRENOVEAU, Hubert
PROVENCHER, Diane
RATHÉ, Jean-Pierre
RHEAULT, Nicole
RIVEST, Céline
SABOURIN, Micheline
SAINT-DENIS, Sylvie
SAUVÉ, Marc-André
SÉGUIN, Diane
SERVANT, Auguste
SMITH, Ralph
SPERANO SOULIÈRE, Danièle
THERRIEN, Normand
TURCOTTE, Gilles
VAN NESTE, Marthe

Coordonnatrice

DESMARAIS, Mireille, M.␣ Éd. (administration scolaire)
(Sherbrooke)

Personnel de soutien

BEAULIEU, Nicole
COUTURE, Odile
LAPOINTE, Chantal

DÉPARTEMENT D’ORIENTATION

PROFESSIONNELLE

Professeure émérite

DUPONT, Pierrette, B.␣ Péd., M.␣ Sc.␣ Éd. (information sco-
laire et professionnelle) (Sherbrooke), D. 3e cycle
(sciences de l’éducation) (Caën, France)

Professeure et professeurs titulaires

BOURDON, Sylvain, M.A. (éducation) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (sociologie de l’éducation) (Montréal)

COALLIER, Jean-Claude, B.␣ Sc. (psychologie), M.␣ Sc.
(psychologie du counseling), Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

GINGRAS, Marcelle, B.␣ Éd., L.␣ Or.␣ prof. (Laval), M.A.
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (sciences de l’éducation) (mesure
et évaluation) (Montréal)

MARCEAU, Denis, Br. «␣ A␣ », B.␣ Péd. (Sherbrooke),
L.␣ Or.␣ prof., M.␣ Sc.␣ Éd., Ph.␣ D. (orientation) (Laval)

Professeure et professeurs agrégés

AMHERDT, Charles-Henri, L.␣ Ps. (Genève), L.␣ Ps., D. psy-
chologie (Lausanne)

GUÉDON, Marie-Chantal, B.␣ Ph., L.␣ Ph., Ph.␣ D. (psycho-
logie), (Montréal)

SAVARD, Réginald, B.␣ Éd., M.␣ Éd. (orientation profession-
nelle) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (sciences de l’éducation)
(psychopédagogie) (Montréal)

Professeures et professeur adjoints

BÉLISLE, Rachel, certificats (andragogie) (Montréal),
(communication), (scénarisation cinématographique),
B.A. (UQAM), Ph.␣ D. (éducation) (Sherbrooke)

MICHAUD, Guylaine, B.␣ Éd. (information et orientation
professionnelles), M.␣ Éd. (orientation), M.A. (sciences
de l’éducation), Ph.␣ D. (éducation) (Sherbrooke)

GOSSELIN, Manon, B.␣ Éd. (information et orientation
professionnelles), M.␣ Éd. (orientation professionnelle)
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (éducation) (UQAM, Montréal)

YERGEAU, Éric, B.␣ Éd. (psychoéducation), M.A. (scien-
ces de l’éducation), Ph.␣ D. (éducation) (Sherbrooke)

Professeure suppléante

LAMARCHE, Lucie, B.␣ Éd. (Sherbrooke), M.␣ Éd. (Sher-
brooke)

Professeurs associés

BERGIER, Bertrand
BOUTINET, Jean-Pierre, B. philosophie, L.L. (Université

catholique de l’Ouest / Université de Poitiers), D. 3e

cycle en sociologie (psychosociologie), doctorat d’État
ès lettres et sciences humaines (Paris V)

LAFLAMME, Claude, B.␣ Soc., M.A. (sociologie) (Ottawa),
D. 3e cycle (sociologie) (Lille)

LIMOGES, Jacques A., B.A. (psychologie) (Marist
College), B.␣ Péd. (Montréal), B. spécialisé (information
scolaire et professionnelle) (UQAM), M.␣ Éd. (informa-
tion scolaire et professionnelle) (Sherbrooke), D.␣ Éd.
(counseling) (Boston)

Chargées et chargés de cours

BACON, Céline
BOUCHER, Diane
BOURQUE, Jimmy
COURNOYER, Louis
DEMERS, Daniel
GIGUÈRE, Michel
LAHAIE, Réjeanne
LANGLOIS, Jacques
LAROCQUE, Karène
LAVALLÉE, Michel
MORISSETTE, Julie
SUPENO, Eddy
SYLVAIN, Marielle
THERRIEN, Mario

Personnel professionnel

SAINT-LOUIS, Maurice, B.␣ Éd. (information scolaire et
professionnelle), M.␣ Éd. (orientation) (Sherbrooke), c.o.

Personnel de soutien

CROTEAU, Hélène
TRACHY, Linda
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DÉPARTEMENT DE PÉDAGOGIE

Professeures et professeurs titulaires

AUBÉ, Michel, B.A., B.␣ Ps. (Laval), M.A. (Toronto), Ph.␣ D.
(Montréal)

BEAUCHESNE, André, B.A. (lettres), C.A.P.E.S., M.A.
(sciences de l’éducation) (Sherbrooke), Ph. ␣ D.
(Montréal)

BÉDARD, Denis, B.␣ Éd. (enfance inadaptée), M.A. (édu-
cation) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (psychologie de l’éduca-
tion) (McGill)

GUAY, Luc, B.␣ Péd. (Montréal), B.A., M.A. (études an-
ciennes) (Ottawa), Ph.␣ D. (didactique de l’histoire) (La-
val)

HADE, Daniel, Br. «␣ A␣ » (enfance inadaptée), B.␣ Sc.␣ Éd.,
M.␣ Sc.␣ Éd. (orthopédagogie) (Sherbrooke), C. psycho-
motricité (Montréal), D.E.A. (psychologie et sciences
de l’éducation), D. 3e cycle (psychologie) (Toulouse -
Le Mirail)

HENSLER, Hélène, L.␣ Sc.␣ Péd., L.␣ Soc. (Lausanne),
Ph.␣ D. (sciences de l’éducation) (Montréal)

JUTRAS, France, B.A. (enseignement), M.␣ Éd. (UQTR),
D.E.A. (histoire de l’éducation), doctorat (nouveau ré-
gime) (sciences et théories des formes de l’éduca-
tion) (Strasbourg II)

LE BLANC, Hugues, B.␣ Éd.␣ Phys., M.␣ Éd.␣ Phys., Ph.␣ D.
(éducation) (Ottawa)

OUELLETTE, Louis-M., B.A., B.␣ Péd., B. «␣ A␣ », M.A.,
Ph.␣ D. (éducation) (Montréal)

TARDIF, Jacques, B.A., B.␣ Ps., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (recherche
et intervention) (Montréal), études postdoctorales
(Language and reading) (Berkeley)

VIAU, Rolland, B.␣ Sc.␣ Éd. (audiovisuel), M.A. (technolo-
gie éducationnelle), Ph. ␣ D. (Montréal), études
postdoctorales (University of California in Los Ange-
les)

Professeures et professeurs agrégés

BALLEUX, André, M.␣ Éd. (andragogie), Ph.␣ D. (andragogie)
(Montréal)

DEZUTTER, Olivier, L.␣ Ph.␣ Rom., Agr. Ens. Second.,
Ph.␣ D. (philosophie et lettres) (Louvain-la-Neuve)

LOUIS, Roland, B.␣ Ens. (sciences), M.␣ Éd. (mesures et
évaluation), Ph.␣ D. (sciences de l’éducation) (Montréal)

MUKAMURERA, Joséphine, diplôme d’institutrice (Ki-
gali), H.␣ Sc.␣ Éd., L.␣ Sc.␣ Éd. (Rwanda), Ph.␣ D. (psycho-
pédagogie) (Laval)

RAYMOND, Danielle, B.A., B.␣ Sc. (psychologie), M.␣ Ps.
(psychologie scolaire) (Montréal)

ST-PIERRE, Lise, B. Ens. (UQAC), M. Éd. (Sherbrooke),
Ph. D. (didactique) (Montréal)

TARDIF, Marc, B.␣ Sc. (activité physique), M.␣ Sc. (kinan-
thropologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (sciences de l’édu-
cation) (Montréal)

THOMAS, Lynn, B.A., M.␣ Éd., Ph. D. (University of Bri-
tish Columbia)

Professeures et professeur adjoints

BEAUCHER, Chantale, B.É.S. (histoire-géographie), M.A.
Éd. (UQAR), Ph.␣ D.␣ (éducation) (UQAM)

CHÂTIGNY, Céline, DEA (CNAM) (Paris), M.␣ Sc. (biolo-
gie, option ergonomie) (UQAM), Ph.␣ D. (CNAM) (Pa-
ris)

LACOURSE, France, B.E.S. (études françaises) (Victo-
ria), M.A. (Bishop’s), Ph.␣ D. (Sherbrooke)

SAMSON, Ghislain, B.E.S. (biologie), M.␣ Sc. (sciences
de l’environnement), Ph.␣ D. (didactique des sciences)
(UQTR)

RICHARD, Suzanne, B.A., (études françaises), M.A.
(Montréal), Ph.␣ D. (didactique) (Laval)

Professeure chargée d’enseignement

NAULT, Geneviève, BES (Sherbrooke), M.A., Ph.␣ D.
(UQAM)

Professeur associé

FERNANDEZ, Julio, L. Péd., D. Sc.␣ Éd. (Louvain)

Chargées et chargés de cours

ARSENAULT, Jocelyne
BACHAND, Luc
BEAUDOIN, Hugues
BERGERON, France
BERGERON, Jean-Serge
BERGERON, Manon
BOIVIN, André

BOUCHARD, Chantal
BOURQUE, Jimmy
COURTINE, Sylvie
DAGANAUD, Patrick
DEFISE, Rosette
DESCHENAUX, Frédéric
DESJARDINS, Gilles
DESROCHERS, Hugues
DUPRAT, Gilles
FERNANDEZ, Julio
FORTIER, Guy
FREDETTE, Jean-Claude
GÉLINAS, Marie-France
GEMME, Marcel
GERMAIN-LAVOIE, Nicole
GOODE, Donald
GRENON, Vincent
GWYN-PAQUETTE, Caroline
HUOT-RENAUD, Denise
JONES, Lucie
LAMBERT-AUGER, Rita
LAMOND, Michel
LAMPRON, Cinthia
LAPIERRE, Jocelyne
LAUZON, Lysanne
LEGAULT, Gaétan
LEPAGE, Gérard
LEROUX, Chantal
LESAGE, Marie-Hélène
LORD, Michel
MANNINGHAM, Gilles
MANSEAU, Sylvain
M’BATIKA, Armand
NADEAU, Madeleine
NOLIN, Suzanne
O’NEILL, Michael
PARR, Marcelle
PELLERIN, Lyne
PETIT, Matthieu
PÉTRIN, Richard
PLANTE, Émilie
RENAUD, Robert
RIVEST, Jean
ROCHEFORT, Pierrette
ROCHETTE, Diane
RODRIGUE, Laurent
ROUSSEAU, Luc
ROUTHIER, Sylvie
ROY, Lucien
ROY, Marjolaine
SIROIS, Christiane
TARAKJIAN, Élie
THERRIEN, Richard
TOURIGNY, Maryse
TREMBLAY, Carolle
TROTTIER, Manon
TURCOT, Guylaine
VAILLANCOURT, Louise
VALLIÈRES, Patrick
VERRET, Colette
YERGEAU, Éric

Superviseures et superviseurs de stages

AVAKIAN, Claude
BERBERI, Sylvia
BESOZZI, Paul
CHARTIER, René
CLOUTIER, Jean
FORGET, Marie-Hélène
GUILLEMETTE, Marcel
GWYN-PAQUETTE, Caroline
HABBOUB, El Mostafa
HUARD, Jean-Luc
LABRIE, Jacqueline
LEPAGE, Gérard
M’BATIKA, Armand
MANSEAU, Huguette
MÉNARD, Gisèle
NOLIN, Suzanne
ROBIDAS, Marcel
ROUILLARD, Pierre
ROY, Lucien
VAN GOIDTSENHOVEN, Georges
WINDLER-REYNOLDS, Ursula

Personnel professionnel

LEHOUILLIER, Louise, B.␣ Éd. (information scolaire et
professionnelle), M.␣ Éd. (orientation) (Sherbrooke), c.o.

ROUSSEAU, Anne, B. Trad. (Laval), CEFP (Sherbrooke)

Personnel de soutien

BELISLE, Marilou
CLOUTIER, Geneviève
DROUIN, Martine
MÉNARD, Guylaine
ST-LAURENT, Sylvie

DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION

Professeure et professeurs titulaires

DÉRY, Michèle, B.A., M.A. (psychologie), D.E.A. (psy-
chologie génétique), Ph.␣ D. (psychologie) (Paris X-Nan-
terre)

FORTIN, Laurier, B.␣ Sc.␣ Éd. (psychoéducation), M.A. (édu-
cation) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (éducation) (Montréal), étu-
des postdoctorales (apprentissage) (Laval)

PAUZÉ, Robert, B.␣ Sc., M.A., Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

RENOU, Marcel, Cert. de psychoéducation (Sherbrooke),
B.␣ Sc., M.␣ Sc. (psychoéducation) (Montréal), Ph.␣ D.
(psychologie sociale) (Paris XIII)

TOUPIN, Jean, B.␣ Sp. (psychologie) (UQAM), M.␣ Sc. (psy-
chologie), Ph.␣ D. (santé communautaire) (Montréal),
études postdoctorales (épidémiologie psychiatrique)
(Columbia)

Professeure et professeurs agrégés

MERCIER, Henri, Éd.␣ sp. (Rennes), M.␣ Ps.␣ Éd. (Montréal),
Psychoth.-Psychan. (I.F.R.M.), Ph.␣ D. (sciences clini-
ques) (Montréal)

TOURIGNY, Marc, B.A. (psychologie) (Laval), M.A., Ph.␣ D.
(psychologie communautaire) (Montréal), études
postdoctorales (épidémiologie) (Toronto)

TRUDEL, Marcel, B.␣ Sp., M.A. (psychologie), Ph.␣ D. (psy-
chologie du développement) (UQAM)

VERLAAN, Pierrette, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (psychoéducation)
(Montréal), Ph.␣ D. (psychologie) (Concordia), études
postdoctorales (psychologie sociale) (Laval)

Professeures et professeur adjoints

COUTURE, Caroline, B.␣ Sc. (psychoéducation) (Montréal),
M.A. (éducation), Ph.␣ D. (éducation) (Laval), études
postdoctorales (psychoéducation) (Sherbrooke)

JOLY, Jacques, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

LANCTÔT, Nadine, B.␣ Sc. (criminologie), M.␣ Sc. (crimi-
nologie), Ph.␣ D. (criminologie) (Montréal), postdocto-
rat, (School of Child and Youth Care) (Victoria)

Chargées et chargés de cours

BEAUDIN, Louise
BEAUREGARD, Louise-Anne
BESNARD, Thérèse
BLAIS, Cynthia
BOIVIN, Joan
BOIVIN, Marie-Josée
CHARBONNEAU, Marie-Noëlle
CLOTTEAU, Benoît
DAIGNEAULT, Isabelle
DEMERS, Céline
DESROCHERS, Hugues
DUBÉ, Réjean
ÉMOND, Réjean
GIRARD, France
HAMEL, Sylvie
LACHAPELLE, Richard
LAPALME, Mélanie
LAVENTURE, Myriam
LAUZON, Jean
LE BOURDAIS, Jacques
LEVERT, Danielle
MERCIER, Jacinthe
PELLETIER, Sylvie
RANCOURT, Bryan
RENIÈRE, Gaétan
SÉGUIN, Guylaine
SIOUI, Bruno
THIBODEAU, Yolande
TREMBLAY, Guylaine
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Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

819 821-7444 (téléphone)
819 821-8230 (télécopieur)
Ghislaine.Grenier@USherbrooke.ca (adresse électronique)

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en éducation, B.␣ Éd.

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’études sur l'adaptation scolaire et sociale,

Faculté d’éducation

Le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale permet deux profils de formation
relatifs à l'intervention pédagogique adaptée aux élèves en difficulté␣ : un pour le pri-
maire et l'autre pour le secondaire.

OBJECTIFS

L’atteinte de ces objectifs permet le développement des compétences relatives à
l’enseignement en adaptation scolaire et sociale présentées dans le document La
formation à l’enseignement professionnel (MEQ, 2001), en vue de l’obtention du bre-
vet d’enseignement décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec.
Permettre à la future professionnelle et au futur professionnel␣ :
• d'acquérir une formation d’enseignante ou d’enseignant permettant d’intervenir

auprès d’élèves à risque pour des contenus du primaire ou du secondaire en ma-
thématiques et en français;

• d’enrichir ses connaissances et de parfaire ses compétences dans un des trois
domaines suivants␣ : orthopédagogie auprès des élèves à risque (soutien à l’ensei-
gnement), troubles du comportement, handicaps ou troubles envahisssants du dé-
veloppement;

• de développer des compétences d’enseignement auprès d’un groupe d’élèves à
risque et de soutien à l’enseignement pour des élèves à risque intégrés dans une
classe ordinaire;

• de développer une culture de base, de s’ouvrir à différentes cultures et de prendre
en considération la notion d’altérité dans son enseignement;

• de maîtriser les différents niveaux de langage à l’oral et à l’écrit correspondant aux
exigences de la profession enseignante;

• de développer, en tenant compte de la complexité de la tâche, des compétences
relatives à la conception et au pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage;

• de développer des compétences relatives à l’évaluation formative, sommative et
diagnostique des apprentissages en lien avec les disciplines et avec les habiletés
socioaffectives;

• de développer des compétences qui garantissent un environnement propice à l’ap-
prentissage, à la socialisation et au développement intégral de l’élève;

• d’explorer les outils technologiques dans un contexte d’enseignement et de déve-
loppement professionnel ainsi que de développer un esprit critique quant à leurs
avantages et à leurs limites;

• de développer des compétences relatives au travail de collaboration avec les mem-
bres de la communauté apprenante;

• de développer des compétences relatives à l’analyse réflexive en relation avec ses
pratiques d’enseignement et son projet de formation initiale et continue;

• de développer des attitudes et des comportements éthiques et responsables avec
les membres de la communauté apprenante.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Avant le début de la 3e année, avoir satisfait à l'exigence particulière de la Faculté
d'éducation concernant la maîtrise de la langue française.

PROFIL DES ÉTUDES␣ : PROFIL POUR LE PRIMAIRE ET PROFIL POUR LE

SECONDAIRE

PROFIL DE FORMATION POUR LE PRIMAIRE

Activités pédagogiques obligatoires (93 crédits)

UNITÉS LONGITUDINALES(1) (39 crédits)

Didactique et orthodidactie du français (13 crédits)
CR

ASF 120 Plaisirs de communiquer à l’oral et à l’écrit 2
ASF 220 Fondements de la didactique de l’écrit 3
ASF 311 Didactique du français au primaire 4
ASF 511 Orthodidactie I du français 4

Didactique et orthodidactie des mathématiques (13 crédits)
CR

ASM 110 Activités et culture mathématiques 2
ASM 130 Didactique de l’arithmétique 3
ASM 311 Didactique de l’arithmétique II 3
ASM 411 Didactique de la statistique au primaire 2
ASM 611 Didactique de la géométrie au primaire 3

Élèves à risque (13 crédits)
CR

ASE 120 Développement de l’enfance à l’adolescence I 3
ASE 210 Développement de l’enfance à l’adolescence II 2
ASE 301 Troubles du comportement de type extériorisé au primaire 2
ASE 401 Troubles du comportement de type intériorisé au primaire 2
ASE 511 Évaluation et intervention I au primaire 2
ASE 611 Évaluation et intervention II au primaire 2

UNITÉS TRANSVERSALES(2) (27 crédits)
CR

ASP 110 Éducation, pédagogie et enseignement 2
ASP 120 Les TIC en enseignement 3
ASP 220 Collaboration et éthique professionnelle 3
ASP 230 Gestion d’une communauté apprenante 3
ASP 240 Évaluation des compétences, plan d'intervention 3
ASP 301 Univers social et moral au primaire 3
ASP 331 Neuropsychologie-théories de l’apprentissage 3
ASP 421 Sciences et technologie au primaire 2
ASP 531 Motivation et gestion au primaire 3
ASP 613 L'apprenant adulte 2

UNITÉS INTÉGRATRICES(3) (15 crédits)
CR

ASI 313 Observation d’interventions 1
ASI 323 Approches éducatives I 3
ASI 423 Approches éducatives II 3
ASI 513 Soutien personnalisé aux élèves à risque I 2
ASI 523 Élèves à risque et interventions adaptées I 2
ASI 613 Soutien personnalisé aux élèves à risque II 2
ASI 623 Élèves à risque et interventions adaptées II 2

Superviseures et superviseurs de stages

AUDET, Danielle
BEAUDIN, Louise
BEAUREGARD, Louise-Anne
BEAUVAIS, Sophie
BÉCHARD, Stéphane
CÔTÉ, Louis-Michel
DION, Nancy
DUBÉ, Nadia
DUBOIS, Kathleen
DUGRÉ, Suzanne
DUMONT, Jacinthe
DUPUIS, Marie-Josée
GAUTHIER, Réjean
GAUTHIER, Stéphane
GIRARD, France
HEPPELL, Marie-Josée
LABONTÉ, Richard

LAPRÉ, Christiane
LATREILLE, Alain
LE BOURHIS, Guy
LUSSIER, Pierre
MARTINET, Sara
ROY, Lucie
TREMBLAY, Guylaine
TURNER, Gaétan

Personnel professionnel

BLANCHARD, Sophie, M.␣ Ps.␣ Éd. (psychoéducation)
(Sherbrooke)

MEUNIER, Karyne, B.␣ Ps.␣ Éd. (psychoéducation), MBA
(Sherbrooke)

MEYER, Sophie

Personnel de soutien

GAGNON, Joane
GUIBORD, Micheline

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes
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UNITÉS DE STAGES(4) (12 crédits)
CR

ASS 210 Initiation à la profession et validation 2
ASS 411 Immersion socioprofessionnelle au primaire 4
ASS 521 Intégration socioprofessionnelle au primaire I 3
ASS 621 Intégration socioprofessionnelle au primaire II 3

Activités pédagogiques à option (27 crédits)␣ : selon le domaine d’enrichissement
choisi par l’étudiante ou l’étudiant␣ :

Domaine d’enrichissement␣ : troubles ou difficultés d'apprentissage

UNITÉS DISCIPLINAIRES (9 crédits)
CR

AMF 711 Séminaire d’intégration français-mathématiques au primaire 1
ASF 711 Orthodidactie du français au primaire 4
ASM 711 Soutien à l’apprentissage en mathématiques I 4

UNITÉS INTÉGRATRICES (6 crédits)
CR

ASI 711 Synthèse d’outils d’évaluation au primaire 2
ASI 721 Pratique réflexive et démarche scientifique au primaire 3
ASI 731 Thématique actuelle en adaptation scolaire au primaire 1

UNITÉS DE STAGE (12 crédits)
CR

ASS 811 Insertion socioprofessionnelle au primaire 12

Domaine d’enrichissement␣ : troubles graves du comportement

UNITÉS DISCIPLINAIRES (9 crédits)
ASE 711 L’enseignement␣ : didacticien et intervenant au primaire 1
ASE 721 Approfondissement des problématiques au primaire 2
ASE 731 Séminaire thématique au primaire 4
ASE 741 Évaluation et interventions avancées au primaire 2

UNITÉS INTÉGRATRICES (6 crédits)
CR

ASI 711 Synthèse d’outils d’évaluation au primaire 2
ASI 721 Pratique réflexive et démarche scientifique au primaire 3
ASI 731 Thématique actuelle en adaptation scolaire au primaire 1

UNITÉS DE STAGE (12 crédits)
CR

ASS 811 Insertion socioprofessionnelle au primaire 12

Domaine d’enrichissement␣ : handicaps ou troubles envahissants du développe-

ment

UNITÉS DISCIPLINAIRES (9 crédits)
CR

ASH 711 Les déficiences langagières et sensorielles au primaire 3
ASH 721 Les déficiences intellectuelles au primaire 3
ASH 731 Les troubles envahissants du développement au primaire 3

UNITÉS INTÉGRATRICES (6 crédits)
CR

ASI 711 Synthèse d’outils d’évaluation au primaire 2
ASI 721 Pratique réflexive et démarche scientifique au primaire 3
ASI 731 Thématique actuelle en adaptation scolaire au primaire 1

UNITÉS DE STAGE (12 crédits)
CR

ASS 811 Insertion socioprofessionnelle au primaire 12

Activité pédagogique supplémentaire (2 crédits)

Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l'objet de droits de scolarité.

CR
ASR 099 Réussir en adaptation scolaire et sociale 2

PROFIL DE FORMATION POUR LE SECONDAIRE

Activités pédagogiques obligatoires (93 crédits)

UNITÉS LONGITUDINALES(1) (39 crédits)

Didactique et orthodidactie du français (13 crédits)
CR

ASF 120 Plaisirs de communiquer à l’oral et à l’écrit 2
ASF 220 Fondements de la didactique de l’écrit 3
ASF 322 Didactique et littérature I au secondaire 4
ASF 532 Orthodidactie et littérature II au secondaire 4

Didactique et orthodidactie des mathématiques (13 crédits)
CR

ASM 110 Activités et culture mathématiques 2
ASM 130 Didactique de l’arithmétique I 3
ASM 312 Didactique de l’arithmétique au secondaire 2
ASM 412 Didactique de la statistique au secondaire 2
ASM 512 Didactique de l’algèbre 2
ASM 612 Didactique de la géométrie au secondaire 2

Élèves à risque (13 crédits)
CR

ASE 120 Développement de l’enfance à l’adolescence I 3
ASE 210 Développement de l’enfance à l’adolescence II 2
ASE 302 Troubles du comportement de type extériorisé au secondaire 2
ASE 402 Troubles du comportement de type intériorisé au secondaire 2
ASE 512 Évaluation et intervention I au secondaire 2
ASE 612 Évaluation et intervention II au secondaire 2

UNITÉS TRANSVERSALES(2) (27 crédits)
CR

ASP 110 Éducation, pédagogie et enseignement 2
ASP 220 Collaboration et éthique professionnelle 3
ASP 230 Gestion d’une communauté apprenante 3
ASP 240 Évaluation des compétences, plan d'intervention 3
ASP 302 Univers social et moral au secondaire 3
ASP 331 Neuropsychologie-théories de l’apprentissage 3
ASP 422 Sciences et technologie au secondaire 2
ASP 532 Motivation et gestion au secondaire 3

UNITÉS INTÉGRATRICES(3) (15 crédits)
CR

ASI 313 Observation d’interventions 1
ASI 323 Approches éducatives I 3
ASI 423 Approches éducatives II 3
ASI 513 Soutien personnalisé aux élèves à risque I 2
ASI 523 Élèves à risque et interventions adaptées I 1
ASI 613 Soutien personnalisé aux élèves à risque II 2
ASI 623 Élèves à risque et interventions adaptées II 1

UNITÉS DE STAGE(4) (12 crédits)
CR

ASS 210 Initiation à la profession et validation 2
ASS 412 Immersion socioprofessionnelle au secondaire 4
ASS 522 Intégration socioprofessionnelle au secondaire I 3
ASS 622 Intégration socioprofessionnelle au secondaire II 3

Activités pédagogiques à option (27 crédits)␣ : selon le domaine d’enrichissement
choisi par l’étudiante ou l’étudiant␣ :

Domaine d’enrichissement␣ : troubles ou difficultés d'apprentissage

UNITÉS DISCIPLINAIRES (9 crédits)
CR

AMF 712 Séminaire d’intégration français-mathématiques au secondaire 1
ASF 712 Orthodidactie II du français au secondaire 4
ASM 712 Soutien à l’apprentissage en mathématiques II 4

UNITÉS INTÉGRATRICES (6 crédits)
CR

ASI 712 Synthèse d’outils d’évaluation au secondaire 2
ASI 722 Pratique réflexive et démarche scientifique au secondaire 3
ASI 732 Thématique actuelle en adaptation scolaire au secondaire 1

UNITÉS DE STAGE (12 crédits)
CR

ASS 812 Insertion socioprofessionnelle au secondaire 12

Domaine d’enrichissement␣ : troubles graves du comportement

UNITÉS DISCIPLINAIRES (9 crédits)
CR

ASE 712 L’enseignement␣ : didacticien et intervenant au secondaire 1
ASE 722 Approfondissement des problématiques au secondaire 2
ASE 732 Séminaire thématique au secondaire 4
ASE 742 Évaluation et intervention avancées au secondaire 2

UNITÉS INTÉGRATRICES (6 crédits)
CR

ASI 712 Synthèse d’outils d’évaluation au secondaire 2
ASI 722 Pratique réflexive et démarche scientifique au secondaire 3
ASI 732 Thématique actuelle en adaptation scolaire au secondaire 1

UNITÉS DE STAGE (12 crédits)
CR

ASS 812 Insertion socioprofessionnelle au secondaire 12
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EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Au terme de la 1re année, avoir satisfait à l’exigence universitaire linguistique de con-
naissance de la langue française pour l'obtention d'un grade de 1er cycle. Avant le
début de la 3e année, avoir satisfait à l'exigence particulière de la Faculté d'éducation
concernant la maîtrise de la langue française.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (112 crédits)

STAGES (24 crédits)
CR

SPP 113 Stage␣ I␣ : enseignement à des petits groupes 3
SPP 222 Stage IIA␣ : préscolaire ou primaire 1er cycle 2
SPP 233 Stage IIB␣ : préscolaire ou primaire 1er cycle 3
SPP 342 Stage IIIA␣ : primaire 2e ou 3e cycle 2
SPP 353 Stage IIIB␣ : primaire 2e ou 3e cycle 3
SPP 411 Stage en responsabilité professionnelle 11

ACTIVITÉS INTÉGRATRICES (16 crédits)
CR

AIP 113 Intégration à la profession enseignante 3
AIP 223 Projet d’intervention auprès de jeunes élèves 3
AIP 336 Projet d’intervention interdisciplinaire 6
AIP 341 Préparation au mémoire de fin d'études 1
AIP 453 Mémoire de fin d’études 3

FORMATION DIDACTIQUE (48 crédits)

Français

CR
FRP 113 Français, langue d’enseignement 3
FRP 223 Premiers apprentissages en oral et en écrit 3
FRP 333 Français, langue de communication 3
FRP 343 Français, langue de culture 3

Mathématiques

CR
MAP 113 Didactique de la géométrie au primaire 3
MAP 223 Développement de la pensée mathématique 3
MAP 333 Didactique de l’arithmétique I 3
MAP 343 Didactique de l’arithmétique II 3

Arts plastiques

CR
ARP 113 Arts plastiques I 3
ARP 223 Arts plastiques II 3

Sciences humaines

CR
SHP 113 Didactique des sciences humaines I 3
SHP 323 Didactique des sciences humaines II 3

Sciences de la nature

CR
SNP 113 Didactique des sciences et technologies I 3
SNP 323 Didactique des sciences et technologies II 3

Éthique et culture religieuse

ECR 213 La culture religieuse au primaire 3
ECR 423 L'éthique au primaire 3

FORMATION PÉDAGOGIQUE (18 crédits)
CR

FPD 113 Caractéristiques des élèves à risque 3
FPD 423 Interventions auprès des élèves à risque 3
FPE 211 Pratiques évaluatives et apprentissage 1
FPI 113 La pratique de l’enseignement 3
FPI 223 Pédagogie centrée sur les jeunes élèves 3
FPT 112 Technologie, enseignement et apprentissage 2
FPT 223 Projet technologique intégrateur 3

FORMATION FONDAMENTALE (6 crédits)
CR

FFE 113 Réalités sociales et familiales de l’enfant 3
FFE 413 Fondements de l’éducation et système scolaire 3

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ARD 213 Art dramatique 3
ARM 213 Didactique de la musique 3

Domaine d’enrichissement␣ :

handicaps ou troubles envahissants du développement

UNITÉS DISCIPLINAIRES (9 crédits)
CR

ASH 712 Les déficiences langagières et sensorielles au secondaire 3
ASH 722 Les déficiences intellectuelles au secondaire 3
ASH 732 Les troubles envahissants du développement au secondaire 3

UNITÉS INTÉGRATRICES (6 crédits)
CR

ASI 712 Synthèse d’outils d’évaluation au secondaire 2
ASI 722 Pratique réflexive et démarche scientifique au secondaire 3
ASI 732 Thématique actuelle en adaptation scolaire au secondaire 1

UNITÉS DE STAGE (12 crédits)
CR

ASS 812 Insertion socioprofessionnelle au secondaire 12

Activité pédagogique supplémentaire (2 crédits)

Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l'objet de droits de scolarité.

CR
ASR 099 Réussir en adaptation scolaire et sociale 2
(1) Les unités longitudinales sont relatives aux composantes disciplinaires et didacti-

ques de la formation.
(2) Les unités transversales sont relatives aux composantes psychopédagogiques

de la formation
(3) Les unités intégratrices sont relatives aux cours-projets intégrateurs de la forma-

tion.
(4) Les unités de stage sont relatives aux activités de stages.

Baccalauréat en enseignement

au préscolaire et au primaire

819 821-7406 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7406 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
Zita.Arsenault@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier en éducation, B.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à la future professionnelle ou au futur professionnel de l'enseignement␣ :
• de consolider sa culture générale dans les domaines d’apprentissage du primaire et

de développer sa curiosité intellectuelle;
• de maîtriser la langue française à l'oral et à l'écrit dans toutes et chacune de ses

activités professionnelles;
• de maîtriser le langage professionnel propre à l'intervention éducative;
• de maîtriser les contenus d'enseignement disciplinaire et leur démarche d'appren-

tissage spécifique;
• d'acquérir les connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'adaptation de

son enseignement aux caractéristiques et aux besoins des élèves;
• de développer des compétences propres à la gestion de classe au préscolaire et au

primaire;
• de développer des compétences propres à l’évaluation des apprentissages au prés-

colaire et au primaire;
• de développer des comportements conformes à l'éthique professionnelle et des

attitudes d'ouverture et de respect vis-à-vis les clientèles multiples;
• de développer des capacités d'analyse réflexive et critique relatives à sa pratique

de l'enseignement;
• de développer des aptitudes à collaborer avec l’équipe pédagogique, les parents et

les différents partenaires sociaux;
• de s’ouvrir à des perspectives de formation continue.
L’atteinte de ces objectifs permet le développement des compétences relatives à
l’enseignement au préscolaire et au primaire présentées dans le document La forma-
tion à l’enseignement (MEQ, 2001) en vue de l’obtention du brevet d’enseignement
décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 120



3 - 10

FACULTÉ D'ÉDUCATION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Activités pédagogiques au choix (5 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes ou toutes autres activités offertes à l’Université␣ :
CR

EPP 412 Insertion professionnelle en éducation 2
EPP 413 Élève à risque␣ : évaluation multidisciplinaire 3
EPP 422 La motivation en contexte scolaire 2
EPP 423 Histoire de l’art moderne à travers 4 arts 3
EPP 432 Sciences et technologies au préscolaire 2
EPP 433 Éducation pour un environnement durable 3
EPP 443 Enseignement et contextes scolaires variés 3
EPP 453 Littérature pour la jeunesse 3

Activités hors programme(1)

CR
FRP 403 Maîtrise de la langue française I 3
FRP 409 Maîtrise de la langue française II 3
(1) Ces activités hors programme sont suggérées à l'étudiante ou à l'étudiant dont le

niveau de connaissance de la langue française d'enseignement ne correspond
pas aux exigences de la profession enseignante.

Baccalauréat en enseignement au secondaire

819 821-8000, poste 2460 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Bes.Beals@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en éducation, B.␣ Éd.

OBJECTIFS

Les objectifs de formation visent directement l’atteinte des douze compétences pré-
sentées dans le document La formation à l’enseignement (MEQ, 2001) en tenant
compte de l’ensemble de leurs composantes et selon les niveaux de maîtrise atten-
dus en vue de l’obtention du brevet d’enseignement décerné par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète

d’objets de savoir ou de culture dans l’exercice de ses fonctions;
• de communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral

et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession;
• de concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire

apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• de piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• d’évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compé-
tences des élèves pour les contenus à faire apprendre;

• de planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe
en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves;

• d’adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présen-
tant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap;

• d’intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins de pré-
paration et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de
l’enseignement et de développement professionnel;

• de coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et
les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école;

• de travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation
des tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés;

• de s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement pro-
fessionnel;

• d’agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Profil mathématiques␣ :
• bloc d’exigences 10.12 (mathématiques 103, 105 et 203) ou l’équivalent.
Profil sciences et technologies␣ :
• bloc physique␣ : bloc d'exigences 10.10 (mathématiques 103, 105 et 203; physique

101, 201 et 301; chimie 101 et 201; biologie 301) ou l'équivalent;
• bloc biologie et chimie␣ : bloc d’exigences 10.9 (mathématiques 103 et 203; physi-

que 101, 201 et 301; chimie 101 et 201; biologie 301) ou l’équivalent.

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Avant le début de la 3e année, avoir satisfait à l’exigence de la Faculté d’éducation
concernant la maîtrise de la langue française.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires communes aux quatre profils (58 crédits)

Formation générale en sciences de l’éducation (25 crédits)
CR

DFT 200 Communication écrite à l'école et réussite scolaire 2
DFT 201 Communication orale et profession enseignante 2
PED 100 Finalités de l'école et mission de l'enseignant 1
PED 200 Approches pédagogiques contemporaines 2
PED 300 Gestion des groupes-classes 2
PED 355 Évaluation des apprentissages 2
PED 406 Différenciation de l’enseignement 2
PED 415 Éducation interculturelle 2
PHE 400 Éthique professionnelle en enseignement 2
PSP 100 Apprentissage et développement I 2
PSP 302 Difficultés d’apprentissage et de comportement au secondaire 2
PSP 400 Apprentissage et développement II 2
SED 300 Organisation scolaire et travail enseignant 2

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles(1) (21 crédits)
CR

STP 100 Initiation à l’enseignement et à l’apprentissage(2) 2
STP 200 Enseignement en responsabilité limitée(3) 3
STP 300 Enseignement à des groupes-classes au secondaire 6
STP 400 Enseignement, collaboration, recherche-action 10

Les activités d’intégration interfacultaires (12 crédits)
CR

INT 100 Savoirs disciplinaires, apprentissage et TIC 3
INT 200 Enseigner dans une perspective culturelle 3
INT 300 Travail en partenariat au sein de l’école 3
INT 400 Mémoire professionnel 3

Activités pédagogiques spécifiques aux différents profils (62 crédits)

PROFIL FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Formation en didactique (8 crédits)
CR

DID 122 Introduction à la didactique du français 2
DID 222 Didactique du français écrit 2
DID 322 Didactique de l’oral 2
DID 422 Didactique du français en contextes particuliers 2

Formation disciplinaire (54 crédits)

Volet littérature (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ELC 100 Littérature, culture et société 3
ELC 104 Littérature québécoise␣ : des origines à 1940 3
ELC 105 Littérature québécoise␣ : de 1940 à nos jours 3
ELC 106 Littérature française␣ : XVIIe-XVIIIe siècles 3
ELC 107 Littérature française␣ : XIXe-XXe siècles 3
ELC 109 Littérature de l’Antiquité à la Renaissance 3
ELC 262 Littérature pour adolescents 3
FRA 150 Introduction à l’étude de la littérature 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)
Choisie parmi les activités pédagogiques de sigle ELC de 1er cycle approuvées par la
personne responsable du programme

Volet langue (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
FRA 352 Repérage et correction d’erreurs (oral et écrit) 3
FRA 553 Norme et analyse du français I 3
FRA 554 Norme et analyse du français II 3
LCR 100 Langue, culture et société 3
LCR 301 Le sens␣ : texte et contexte 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 Variation du français 3
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Activité pédagogique à option (3 crédits)
Choisie parmi les suivantes␣ :

CR
LCR 302 Histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois␣ : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
LCR 308 Aménagement de la langue 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 310 Lexicologie 3
LCR 311 Recherche sur la langue␣ : problèmes spécifiques 3
LCR 312 Programme de lecture en linguistique 3

PROFIL UNIVERS SOCIAL

Formation en didactique (8 crédits)
CR

DID 144 Introduction aux programmes d'histoire et éducation à la citoyenneté 2
DID 244 Séquences didactiques en histoire et éducation à la citoyenneté 2
DID 333 Introduction à la didactique de la géographie 2
DID 444 Didactique de l'histoire en contextes particuliers 2

Formation disciplinaire (54 crédits)

Volet histoire (24 crédits)
CR

HST 103 Histoire de l’Antiquité 3
HST 104 Histoire du Canada avant 1840 3
HST 105 Histoire du Canada de 1840 à nos jours 3
HST 109 Histoire du Moyen Âge 3
HST 119 L’histoire␣ : hier et aujourd’hui 3
HST 246 Recherche-action sur des sites historiques 3
HST 247 Production multimédia en histoire 3
HST 260 L'Europe et le monde (1492-1914) 3

Volet histoire et éducation à la citoyenneté (9 crédits)
CR

POL 160 Une société pluraliste 3
POL 161 Espace démocratique québécois et canadien 3
REL 121 Institutions et organisations internationales 3

Volet géographie (12 crédits)
CR

GEO 248 Canada␣ : paysages et organisation territoriale 3
GEO 251 Les milieux naturels␣ : un regard géographique 3
GEO 252 Espaces, cultures et sociétés 3
GEO 255 Méthodes et techniques de la géographie 3

Volet connaissance du monde contemporain (9 crédits)
CR

GEO 249 Le monde systémique 3
HST 261 Le monde contemporain (1900-2000) 3
HST 594 Histoire du capitalisme␣ : XVIIIe-XXe siècle 3

PROFIL MATHÉMATIQUES

Formation didactique (8 crédits)
CR

DID 155 Introduction à la didactique des mathématiques 2
DID 255 Didactique de l’algèbre et des fonctions 2
DID 355 Raisonnements mathématiques 2
DID 455 Géométrie et sens spatial 2

Formation disciplinaire (54 crédits)
CR

MAT 111 Éléments de mathématiques 3
MAT 114 Mathématiques discrètes 3
MAT 128 Éléments d'analyse 3
MAT 141 Éléments d’algèbre 3
MAT 153 Introduction à l’algèbre linéaire 3
MAT 221 Calcul différentiel et intégral 3
MAT 253 Algèbre linéaire 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 341 Nombres et polynômes 3
MAT 356 Géométrie analytique 3
MAT 456 Géométrie des transformations 3
MAT 501 Fondements et histoire des mathématiques 3
MAT 504 Algèbre appliquée 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
STT 189 Techniques d’enquêtes 3
STT 289 Probabilités 3
STT 389 Statistique 3
STT 417 Modèles statistiques 3

PROFIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Formation didactique (8 crédits)
CR

DID 166 Introduction aux programmes de sciences et technologies 2
DID 266 Planification et intervention en sciences et technologies 2
DID 366 Épistémologie et enseignement des sciences 2
DID 466 Interdisciplinarité en sciences et technologies 2

Formation disciplinaire (54 crédits)

Tronc commun (21 crédits)
CR

CHM 102 Chimie fondamentale I 3
CHM 104 Chimie fondamentale II 3
ECL 112 Écologie fondamentale 2
ECL 113 Techniques en écologie générale 1
PHQ 129 Physique fondamentale I 3
PHQ 139 Physique fondamentale II 3
PHQ 399 Histoire des sciences 3
PSL 106 Biologie et physiologie humaine 3

Activités pédagogiques de l’un des blocs suivants␣ : (33 crédits)

Biologie

CR
BCL 102 Biologie cellulaire 2
BCM 102 Biochimie générale 3
BIO 101 Biométrie 3
BOT 103 Formes et fonctions végétales – Travaux pratiques 1
BOT 104 Biologie végétale 2
GBI 104 Éthique et biologie 1
GNT 302 Génétique 3
GNT 404 Génie génétique I 1
MCB 100 Microbiologie 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
TSB 105 Techniques en biologie – Travaux pratiques 2
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2
ZOO 104 Formes et fonctions animales 4
ZOO 105 Formes et fonctions animales – Travaux pratiques 1
ZOO 306 Taxonomie animale 1
ZOO 307 Travaux pratiques de taxonomie animale 1

Physique

CR
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 297 Compléments de mathématiques 3
PHQ 110 Mécanique I 3
PHQ 120 Optique et ondes 3
PHQ 210 Phénomènes ondulatoires 3
PHQ 220 Électricité et magnétisme 3
PHQ 260 Travaux pratiques I 3
PHQ 330 Mécanique quantique I 3
PHQ 340 Physique statistique I 3
PHQ 360 Travaux pratiques II 3

Chimie

CR
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie – Travaux pratiques 2
CAN 502 Analyse organique 2
CIQ 300 Chimie inorganique I 3
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique – Travaux pratiques 3
CHM 316 Chimie au quotidien 2
CHM 318 Chimie minérale 2
CHM 319 Sécurité 1
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
COR 300 Chimie organique I 3
CPH 307 Chimie physique I 3
CPH 316 Méthodes de la chimie physique 3
MAT 104 Mathématiques pour chimistes 3
(1) Ce bloc d’activités est obligatoire pour les étudiantes et étudiants qui suivent le

cheminement général. Pour les étudiantes et étudiants qui bénéficient d'un che-
minement accéléré, les activités suivantes sont obligatoires␣ : PCP 101 Portfolio
de compétences professionnelles I (1 crédit) et PCP 102, Portfolio de compéten-
ces professionnelles II (2 crédits), STP 201, Enseignement en responsabilité avec
soutien (6 crédits) et TDE 100, Travaux dirigés en éducation (5 crédits).

(2) Pour les étudiantes et étudiants qui assument une tâche d'enseignement, cette
activité est remplacée par l'activité STP 341, Analyse des pratiques d'enseigne-
ment␣ I (2 crédits).

(3) Pour les étudiantes et étudiants qui assument une tâche d'enseignement, cette
activité est remplacée par l'activité STP␣ 342, Analyse des pratiques d'enseigne-
ment␣ II (3␣ crédits).
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Baccalauréat en enseignement

de l'anglais langue seconde

819 821-8000, poste 2460 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Denise.B.Pelletier@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

GRADE␣ : Bachelier en éducation, B.␣ Éd.

OBJECTIFS

Les objectifs de formation visent directement l’atteinte des douze compétences pré-
sentées dans le document La formation à l’enseignement (MEQ, 2001) en tenant
compte de l’ensemble de leurs composantes et selon les niveaux de maîtrise atten-
dus en vue de l’obtention du brevet d’enseignement décerné par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète

d’objets de savoir ou de culture dans l’exercice de ses fonctions;
• de communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral

et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession;
• de concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire

apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• de piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• d’évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compé-
tences des élèves pour les contenus à faire apprendre;

• de planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe
en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves;

• d’adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présen-
tant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap;

• d’intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins de pré-
paration et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de
l’enseignement et de développement professionnel;

• de coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et
les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école;

• de travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation
des tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés;

• de s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement pro-
fessionnel;

• d’agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Satisfaire au Bloc d'exigences 10.5, soit␣ : avoir atteint dans la langue anglaise la for-
mation équivalente à deux cours de niveau collégial
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : compétences 0008 ou AS19 ou
BG05 qui concernent la communication avancée sur différents sujets ou l’équivalent.

EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Satisfaire, avant le début de la 3e année d'études, à l'exigence concernant la maîtrise
de la langue anglaise tant à l'oral qu'à l'écrit, c'est-à-dire faire preuve d'une compé-
tence communicative en anglais équivalente à celle d'une locutrice native ou d'un
locuteur natif(1).
Avant le début de la 3e année, avoir satisfait aux exigences de la Faculté concernant la
maîtrise de la langue française.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques en sciences de l’éducation (54 crédits)

Formation générale en sciences de l’éducation (25␣ crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (25 crédits)
CR

DFT 200 Communication écrite à l'école et réussite scolaire 2
DFT 201 Communication orale et profession enseignante 2

DID 313 Développement et apprentissage des langues
secondes chez les enfants de 6 à 12 ans 2

PED 100 Finalités de l'école et mission de l'enseignant 1
PED 200 Approches pédagogiques contemporaines 2
PED 300 Gestion des groupes-classes 2
PED 406 Différenciation de l’enseignement 2
PED 415 Éducation interculturelle 2
PHE 400 Éthique professionnelle en enseignement 2
PSP 100 Apprentissage et développement I 2
PSP 302 Difficultés d’apprentissage et de comportement au secondaire 2
PSP 400 Apprentissage et développement II 2
SED 300 Organisation scolaire et travail enseignant 2

Formation en didactique de l’anglais langue seconde (8␣ crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

DID 111 Introduction to teaching ESL 2
DID 211 Teaching ESL in primary and secondary Schools I 2
DID 312 Didactique de l'anglais intensif au niveau primaire 2
DID 412 Didactique de l'anglais langue seconde en contextes particuliers 2

Les stages et le portfolio de compétences professionnelles(2) (21 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

STP 100 Initiation à l’enseignement et à l’apprentissage 2
STP 200 Enseignement en responsabilité limitée 3
STP 311 Enseignement à des groupes-classes au primaire 6
STP 400 Enseignement, collaboration, recherche-action 10

Activités d’intégration interfacultaires (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

INT 100 Savoirs disciplinaires, apprentissage et TIC 3
INT 200 Enseigner dans une perspective culturelle 3
INT 300 Travail en partenariat au sein de l’école 3
INT 400 Mémoire professionnel 3

Activités de formation disciplinaire en anglais (54 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ANG 101 Applied English Grammar(3) 3
ANG 110 Introduction to Linguistics 3
ANG 140 Introduction to Literature 3
ANG 225 Advanced Writing Skills(4) 3
ANG 250 Literature for Young Readers 3
ANG 271 Public Speaking 3
ANG 281 Second Language Acquisition 3
ANG 388 Literature and Language Teaching 3
ANG 584 Evaluation in Second Language Classrooms 3

Activités pédagogiques à option(5) (27 crédits)
Cours de langue et de linguistique appliquée

Au moins quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 128 English Composition 3
ANG 133 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG 210 The Origins of Modern English 3
ANG 270 Digital Technologies for the Humanities 3
ANG 310 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANG 370 Workshop in Drama and Audio-Visual Production 3
ANG 510 Rhetoric and Communications 3
Cours de littérature et d’études interculturelles

Au moins trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 160 Intercultural Studies 3
ANG 245 The Narrative 3
ANG 260 Cultural Studies 3
ANG 341 Introduction to Comparative Literature 3
ANG 350 American Literature I 3
ANG 351 American Literature II 3
ANG 352 English-Canadian Literature I 3
ANG 353 English-Canadian Literature II 3
ANG 354 British Literature I 3
ANG 355 British Literature II 3
ANG 452 Twentieth Century Novel 3
ANG 453 Modern Drama 3
ANG 455 Anglo-Québécois Literature 3
ANG 456 Native Literature 3
ANG 545 Shakespeare and His Contemporaries 3
ANG 547 History of the Novel 3



3 - 13

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D'ÉDUCATION

ANG 553 Women Writers 3
ANG 560 English-Canadian Poetry 3
ANG 561 English-Canadian Prose 3
Cours de rédaction spécialisée

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 426 Editing 3
ANG 427 Scriptwriting for TV, Film and Theatre 3
ANG 620 Creative Writing Workshop 3
(1) L'étudiante ou l'étudiant devra réussir le test de compétence langagière de la

Faculté des lettres et sciences humaines préparé spécifiquement à cette fin.
(2) Ce bloc d’activités est obligatoire pour les étudiantes et étudiants qui suivent le

cheminement général. Pour les étudiantes et étudiants qui bénéficient d'un che-
minement accéléré, les activités suivantes sont obligatoires␣ : PCP 101, Portfolio
de compétences professionnelles I (1 crédit) et PCP 2, Portfolio de compétences
professionnelles II (2 crédits), STP 201, Enseignement en responsabilité avec sou-
tien (6 crédits) et TDE 100, Travaux dirigés en éducation (5 crédits).

(3) Avant de suivre ce cours, l’étudiante ou l’étudiant dont la compétence en langue
anglaise, d’après les résultats d’un test de classement, ne répond pas aux exigen-
ces du programme doit suivre l’activité ANS 505 Grammaire fondamentale an-
glaise. Dans un tel cas, l’activité ANS 505 comptera comme un cours à option.

(4) Avant de suivre ce cours, l’étudiante ou l’étudiant dont la compétence en langue
anglaise, d’après les résultats d’un test de classement, ne répond pas aux exigen-
ces du programme doit suivre l’activité ANS 128 English Composition. Dans un tel
cas, l’activité ANS 128 comptera comme un cours à option.

(5) Ces activités devront être choisies parmi celles qui sont effectivement offertes
aux sessions où des activités à option sont prévues (voir itinéraire par session).

Baccalauréat en enseignement

en éducation physique et à la santé

819 821-7717, 821-8000, poste 3723 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
feps@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d’éducation physique et sportive avec la

collaboration de la Faculté d’éducation

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Les objectifs de formation visent directement l'atteinte des douze compétences pré-
sentées dans le document La formation à l'enseignement (MEQ, 2001) en tenant
compte de l'ensemble de leurs composantes et selon les niveaux de maîtrise atten-
dus en vue de l'obtention du brevet d'enseignement décerné par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et des Sports.
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète

d'objets de savoir ou de culture dans l'exercice de ses fonctions;
• de communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral

et à l'écrit, dans les divers contextes liés à la profession;
• de concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire

apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• de piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• d'évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compé-
tences des élèves pour les contenus à faire apprendre;

• de planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe
en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves;

• d'adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présen-
tant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap;

• d'intégrer les technologies de l'information et de la communication aux fins de pré-
paration et de pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de
l'enseignement et de développement professionnel;

• de coopérer avec l'équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et
les élèves en vue de l'atteinte des objectifs éducatifs de l'école;

• de travailler de concert avec les membres de l'équipe pédagogique à la réalisation
des tâches permettant le développement et l'évaluation des compétences visées
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés;

• de s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement pro-
fessionnel;

• d'agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Avoir réussi le test d’aptitude physique avec un résultat de 50␣ % et plus.

Exigence particulière pour l’obtention du grade

Avant le début de la troisième année, avoir satisfait à l'exigence particulière de la
Faculté d'éducation et de la Faculté d'éducation physique et sportive concernant la
maîtrise de la langue française.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (103 crédits)

Bloc didactique de l'éducation physique et à la santé (8 crédits)

CR
EPD 100 Didactique des activités expressives 2
EPS 109 Initiation aux jeux collectifs 1
EPS 110 Méthodologie de l'entraînement physique I 2
EPS 111 Méthodologie de l'entraînement physique II 1
EPS 112 Éducation motrice 2

Bloc disciplinaire (40 crédits)

Volet biologie (14 crédits)
CR

EPS 200 Recherche en EPS 2
EPS 201 Cinésiologie structurale, biomécanique en EPS 4
EPS 205 Neurokinésiologie et apprentissage moteur 4
EPS 212 Physiologie de l'exercice 3
EPS 310 Observation du mouvement humain 1

Volet santé (12 crédits)
CR

EPS 208 Santé, condition physique et gestion du stress 3
EPS 214 Santé et alimentation 3
EPS 217 Éducation à la santé en milieu scolaire 3
KIN 241 Soins d'urgence et RCR 1
KIN 242 Traumatologie sportive 2

Volet populations (14 crédits)
CR

EPS 203 Développement global de l’enfant en EPS 3
EPS 204 Développement global de l’adolescent en EPS 3
EPS 206 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au primaire 2
EPS 207 ÉPA␣ : aspects physiques et moteurs 2
EPS 213 ÉPA␣ : aspects intellectuels 2
EPS 216 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au secondaire 2

Bloc psychopédagogie (20 crédits)
CR

EPS 301 Communication et enseignement en EPS 3
EPS 303 Programmes d’études au préscolaire/primaire en EPS 3
EPS 304 Procédés, démarches, formules pédagogiques en EPS 3
EPS 306 Programmes d’études au secondaire en EPS 2
EPS 307 Évaluation en EPS 3
EPS 308 Gestion de classe et intervention en EPS 3
EPS 311 Technologies de l'enseignement en EPS 3

Bloc Développement professionnel en EPS (35 crédits)

Volet cours et séminaires (14 crédits)
CR

EPS 211 Sociologie de l'EPS 2
EPS 300 Professionnalisation de l'intervention en EPS 2
EPS 309 Élaboration et gestion de projet en milieu scolaire 3
EPS 500 Séminaire d'intégration I en EPS 1
EPS 501 Séminaire d'intégration II en EPS 1
EPS 503 Séminaire d'intégration III en EPS 2
HPE 282 Système scolaire québécois 2
KIN 200 Travail d'équipe 1
Volet stages en EPS (21 crédits)

CR
EPS 406 Stage III␣ : enseignement en EPS 7
EPS 407 Stage IV␣ : enseignement en EPS 7
EPS 408 Stage IA␣ : initiation à l'apprentissage de l'enseignement en EPS 1
EPS 409 Stage IB␣ : initiation à l'apprentissage de l'enseignement en EPS 2
EPS 410 Stage IIA␣ : initiation à l'intervention en EPS 1
EPS 411 Stage IIB␣ : initiation à l'intervention en EPS 3

Activités pédagogiques à option (11 crédits)

Une activité de didactique des activités physiques de plein air choisie parmi
les suivantes␣ :
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CR
EPS 120 Course d'orientation 1
EPS 121 Activités de plein air en milieu scolaire 1
EPS 122 Ski de fond 1

Deux activités de didactique des activités physiques collectives choisies parmi
les suivantes␣ :

CR
EPS 123 Soccer 1
EPS 124 Volley-ball 1
EPS 125 Hockey 1
EPS 126 Basket-ball 1

Deux activités de didactique des activités physiques individuelles choisies parmi
les suivantes␣ :

CR
EPD 104 Danse 1
EPS 130 Athlétisme 1
EPS 131 Gymnastique 1
EPS 132 Natation 1

Une activité de didactique des activités physiques duelles choisie parmi
les suivantes␣ :

CR
EPS 138 Badminton 1
EPS 139 Judo 1

Une activité de didactique des activités physiques collectives de niveau II choisie
parmi les suivantes␣ :

CR
EPS 143 Soccer II 2
EPS 144 Volley-ball II 2
EPS 145 Hockey II 2
EPS 146 Basket-ball II 2

Une activité de didactique des activités physiques individuelles de niveau II choisie
parmi les suivantes␣ :

CR
EPD 206 Danse II 2
EPS 150 Athlétisme II 2
EPS 151 Gymnastique II 2
EPS 152 Natation II 2
Une activité de didactique des activités physiques choisie parmi les activités
précédentes de un crédit.

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université et parmi les
suivantes␣ :

CR
EPS 220 Initiation à la performance sportive 3
KIN 102 Méthodes d'entraînement physique spécifiques 2
KIN 210 Dynamique psychosociale de la pratique de l'activité physique 3
KIN 235 Modification de comportement en activité physique 3
KIN 243 Initiation à la planification de l'entraînement 3

Les activités pédagogiques précédentes peuvent donner lieu à la composition des
modules suivants␣ :

Module Entraînement sportif en milieu scolaire

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

EPS 220 Initiation à la performance sportive 3
KIN 243 Initiation à la planification de l'entraînement 3

Module Éducation physique adaptée

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

EPS 206 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au primaire 2
EPS 207 ÉPA␣ : aspects physiques et moteurs 2
EPS 213 ÉPA␣ : aspects intellectuels 2
EPS 216 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au secondaire 2
EPS 406 Stage III␣ : enseignement en EPS 7
ou
EPS 407 Stage IV␣ : enseignement en EPS 7

Baccalauréat en enseignement professionnel

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2422 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Marc.Tardif@USherbrooke.ca (adresse électronique)
Collégial

819 821-8000, poste 3943 (téléphone)
819 821-8055 (télécopieur)
performa@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
Performa.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie et Secteur PERFORMA, Faculté

d'éducation

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en éducation, B.␣ Éd.

Le baccalauréat en enseignement professionnel comporte deux cheminements␣ :
• cheminement au secondaire;
• cheminement au collégial.

CHEMINEMENT AU SECONDAIRE

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de réaliser son insertion professionnelle en milieu scolaire dans des conditions fa-

vorables d’accompagnement et d’intégration;
• d’acquérir les connaissances fondamentales reliées aux compétences en ensei-

gnement et de les mettre en œuvre au cours de la formation pratique et plus parti-
culièrement␣ :

- la conception et la planification des situations d’apprentissage;
- le pilotage, la mise en œuvre et l’application des situations d’apprentissage;
- l’évaluation des apprentissages et des enseignements;
• d’élaborer son projet personnel de formation en vue d’identifier, de choisir et de

valider ses propres options de formation en fonction de ses besoins;
• d’élaborer un portfolio de ses compétences disciplinaires en vue d’en faire émerger

les forces et les faiblesses;
• de s’engager dans un processus de formation disciplinaire;
• de s’engager dans un processus de perfectionnement professionnel qui intègre à la

fois les dimensions disciplinaires et les dimensions reliées à la profession ensei-
gnante;

• d’établir le bilan de sa formation en regard des compétences attendues en ensei-
gnement professionnel;

• de se doter d’un projet de développement de carrière en fonction de son bilan.
L’atteinte de ces objectifs permettra le développement des douze compétences pro-
fessionnelles de la profession enseignante définies dans le document d’orientation
du MEQ (2001) et le développement de la compétence disciplinaire propre à chaque
spécialité.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études et Règlement complémentaire du programme)

Conditions particulières

L’étudiante ou l’étudiant qui est à l’emploi d’une institution d’enseignement de l’ordre
d’enseignement secondaire en formation professionnelle doit␣ :
• posséder une formation professionnelle (DEP), technique (DEC), universitaire (bac)

ou son équivalent;
• posséder une expérience pertinente en entreprise d’au moins trois ans (4500 heu-

res) attestée par d’anciens employeurs.
L’étudiante ou l’étudiant qui n’est pas à l’emploi d’une institution d’enseignement de
l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle doit␣ :
• posséder une formation professionnelle (DEP), technique (DEC), universitaire (bac)

ou son équivalent;
• posséder une expérience pertinente en entreprise d’au moins deux ans (3000 heu-

res) attestée par d’anciens employeurs et démontrer, à la fin de sa formation, l’ex-
périence de 4500 heures exigée par le MELSQ;

• pour les personnes souhaitant être admises sur la base d’un DEP␣ : réussir l’entre-
vue d’admission.

Exigence d’admission

Les personnes qui ne sont pas à l’emploi d’un établissement de l’ordre d’enseigne-
ment secondaire en formation professionnelle et qui souhaitent être admises sur la
base d’un DEP devront se présenter à une entrevue d’admission.
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Exigence particulière pour la poursuite du programme

Avant la réussite des premiers 75 crédits du programme, avoir satisfait aux exigences
de la Faculté concernant la maîtrise de la langue française.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Note␣ : Les phases I à III sont séquentielles. Les phases IV et V sont concomitantes
et la phase VI termine le programme.

PHASE I␣ : insertion professionnelle (9 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

IFP 101 Introduction à la profession enseignante 3
IFP 102 Planification en formation professionnelle 3
IFP 103 Intervention en formation professionnelle 3

PHASE II␣ : connaissances fondamentales reliées

aux compétences attendues (21␣ crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

CFC 201 Conception et planification des situations d’apprentissage␣ I 5
CFC 202 Conception et planification des situations d’apprentissage II 2
CFC 203 Pilotage et mise en œuvre des situations d’apprentissage I 5
CFC 204 Pilotage et mise en œuvre des situations d’apprentissage II 2
CFC 205 Évaluation des apprentissages et des enseignements I 5
CFC 206 Évaluation des apprentissages et des enseignements II 2

PHASE III␣ : bilan des compétences et élaboration

du projet personnel de formation (9 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

BEP 301 Identification des besoins de perfectionnement professionnel 3
BEP 302 Méthodologie de projet 3
BEP 303 Portfolio/reconnaissance des acquis 3

PHASE IV␣ : formation disciplinaire (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

FDP 401 à 408 Formation disciplinaire I à VIII 3 ch.
FDP 409 Formation disciplinaire IX 2
FDP 410 Formation disciplinaire X 1

PHASE V␣ : perfectionnement professionnel (51 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

FPE 501 Formation pratique à l’enseignement I 3
FPE 502 Formation pratique à l’enseignement II 3

Activités pédagogiques à option (45 crédits)
Quinze activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
PLE 515 à 517 Perfectionnement en langue d’enseignement I à III 3 ch.
PPC 501 à 530 Perfectionnement professionnel collectif I à XXX 3 ch.
PPI 501 à 520 Perfectionnement professionnel individuel I à XX 3 ch.

PHASE VI␣ : bilan et prospective (3 crédits)

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

FIN 601 Bilan et prospective 3

CHEMINEMENT AU COLLÉGIAL

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances supplémentaires dans sa discipline ou son champ

d'enseignement;
• d'acquérir une formation en psychopédagogie et en didactique la ou le rendant apte

à transmettre efficacement ses connaissances;
• de se familiariser à de nouveaux moyens d'enseignement favorisant l'utilisation

d'approches pédagogiques innovatrices;
• de développer les habiletés requises pour la solution des problèmes rencontrés

dans sa pratique professionnelle;
• de maîtriser sa démarche d'apprentissage afin d'assurer elle-même ou lui-même la

mise à jour constante de ses connaissances en regard de l'évolution de sa disci-
pline ou de son champ d'enseignement.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études et Règlement complémentaire du programme)

Conditions particulières

• Être à l'emploi d'un collège associé à l'Université par l'entremise du réseau
PERFORMA.

• Fournir une attestation du collège assurant la disponibilité nécessaire à sa participa-
tion aux activités pédagogiques du programme.

L'Université peut exiger de la candidate ou du candidat qu'il ait complété le certificat
de perfectionnement en enseignement ou l'équivalent avant d'être admis au pro-
gramme de baccalauréat en enseignement professionnel.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Bloc 1␣ : formation psychopédagogique (30 crédits)
Ce bloc regroupe les activités pédagogiques du certificat de perfectionnement en
enseignement collégial (C.P.E.C.).

Bloc 2␣ : perfectionnement professionnel (45 à 51 crédits)

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

BEP 100 Identification des besoins de perfectionnement professionnel 3

Activités pédagogiques à option (42 à 48 crédits)

Choisies parmi les activités reliées à son champ d'enseignement.
Ces activités pédagogiques de perfectionnement professionnel dans le champ de
spécialisation peuvent se regrouper en trois catégories␣ : les sciences fondamentales,
les techniques, les stages en entreprise ou en institution.
Ces activités pédagogiques sont de trois types␣ : des activités collectives analogues
aux cours traditionnels, des activités individuelles de perfectionnement, des stages
en entreprise ou en institution.
Ces trois types d'activités éducatives sont requis pour l'opérationnalisation d'un pro-
gramme sur mesure comme se doit de l'être le B.E.P. (réponse aux besoins réels des
maîtres en perfectionnement).

Bloc 3␣ : formation complémentaire (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques au choix (9 à 15 crédits)

Ce bloc regroupe les activités de perfectionnement dans le domaine de la culture
personnelle. Au moment de l'identification de ses besoins, l'étudiante-maître ou l'étu-
diant-maître fait le choix des activités qui lui conviennent. Ces activités peuvent faire
partie des banques d'activités déjà existantes à l'Université ou encore être élaborées
en fonction des besoins.

Baccalauréat en information

et orientation professionnelles

819 821-7445 (téléphone)
819 821-6957 (télécopieur)
orientation.professionnelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'orientation professionnelle, Faculté

d'éducation

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier en éducation, B.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation multidisciplinaire axée sur la psychologie, la pédagogie, la

sociologie, l’économique, en fonction de l’information et de l’orientation profes-
sionnelles;

• d’acquérir une connaissance globale et approfondie du milieu de l’éducation et du
monde du travail;

• de s’initier aux méthodes et aux instruments de recherche utilisés dans le domaine
de l’éducation, de l’information et de l’orientation;

• de s’initier à la psychométrie, au counseling et à la programmation d’activités d’in-
formation et d’orientation;

• de développer ses habiletés en animation et en intervention auprès des groupes de
milieux variés;

• de s’initier à la pratique professionnelle grâce à des stages en milieu scolaire, dans
l’industrie et au sein d’organismes publics et parapublics.
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ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences humaines
ou
détenir tout autre diplôme d'études collégiales et avoir réussi le cours Méthodes quan-
titatives en sciences humaines 360-300-91 ou son équivalent
ou
avoir une combinaison de scolarité et d'expérience pertinente jugée équivalente au
DEC.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime coopératif à option pour un certain nombre d’étudiantes et d'étudiants ins-
crits à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

CONDITION D’ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Sous réserve de la disponibilité des stages, l'étudiante ou l’étudiant, pour avoir accès
au régime coopératif, doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques obligatoires
des deux premières sessions d’études du programme.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)

Régime régulier et régime coopératif

CR
OIS 103 Développement technologique et l’emploi 3
OIS 104 Psychométrie I 3
OIS 200 Sociologie de la réussite 3
OIS 300 Théories du développement de carrière I 3
OIS 303 Politiques et programmes de main-d’œuvre 3
OIS 304 Économique et main-d’œuvre 3
OIS 305 Théories du développement de carrière II 3
OIS 310 L’insertion professionnelle des jeunes 3
OIS 311 Théories de la personnalité 3
OIS 312 Psychopathologie, travail et orientation 3
OIS 315 Documentation informatisée en orientation 3
OIS 400 Organisations et milieux professionnels 3
OIS 405 Laboratoire de documentation professionnelle 3
OIS 407 Programmes d’information et d’orientation 3
OIS 408 Counseling d’orientation I␣ : exploration 3
OIS 409 Psychométrie II␣ : intérêts et personnalité 3
OIS 410 Counseling d’orientation II␣ : compréhension 3
OIS 411 Techniques de recherche d’emploi 3
OIS 413 Statistiques inférentielles en orientation 3
OIS 414 Analyse des problématiques d’orientation 3
OIS 415 Carrière et organisations␣ : fondements 3
OIS 506 Animation, méthodes et information 3
OIS 509 Psychométrie III␣ : tests d'aptitudes 3
PED 313 Psychologie du développement humain I 3
PED 314 Psychologie du développement humain II 3
PED 320 Psychologie de l’apprentissage 3

Activités pédagogiques à option

Régime régulier (12 crédits)

Dont obligatoirement trois crédits d’activités en milieu scolaire et trois crédits d’ac-
tivités en milieu extrascolaire.
Une activité choisie parmi les deux suivantes␣ :

CR
OIS 507 Stage d’études en milieu scolaire 3
OIS 508 Stage d’études en milieu extrascolaire 3

Trois activités choisies parmi les deux blocs suivants␣ :

Bloc␣ : stages de pratique en milieu extrascolaire

CR
OIS 606 Stage I de pratique en milieu extrascolaire 3
OIS 607 Stage II de pratique en milieu extrascolaire 3
OIS 608 Stage III de pratique en milieu extrascolaire 3

Bloc␣ : stages de pratique en milieu scolaire

CR
OIS 609 Stage I de pratique en milieu scolaire 3
OIS 610 Stage II de pratique en milieu scolaire 3
OIS 611 Stage III de pratique en milieu scolaire 3

Régime coopératif (0 ou 3 crédits)

L'étudiante ou l'étudiant inscrit au régime coopératif doit obligatoirement effectuer
au moins un stage en milieu scolaire et un stage en milieu extrascolaire. Si l'étudiante
ou l'étudiant n'a pas répondu à cette exigence par ses stages coopératifs, elle ou il
doit choisir une activité parmi les deux suivantes␣ :

CR
OIS 606 Stage I de pratique en milieu extrascolaire 3
OIS 609 Stage I de pratique en milieu scolaire 3

Activités pédagogiques au choix

Régime coopératif (9 ou 12 crédits)
Choisies parmi l’ensemble des activités pédagogiques du 1er cycle de l’Université,
après approbation du responsable du programme.

Baccalauréat en psychoéducation

819 821-7980 (téléphone)
819 821-6956 (télécopieur)
Joane.Gagnon@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychoéducation, Faculté d'éducation

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en éducation, B.␣ Éd.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant d'acquérir une formation en psychoéducation
pour la prévention et la réadaptation psychosociale des personnes en difficulté d'adap-
tation.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances sur les fondements théoriques et scientifiques du déve-

loppement de la personne, au plan social, affectif et cognitif, en considérant le dévelop-
pement normal et pathologique, les facteurs associés et la mesure de l'inadaptation;

• d’acquérir les habiletés nécessaires à l'évaluation des inadaptations psychosociales
et à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation des interventions psychoéducatives
préventives et curatives.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Exigence particulière pour la poursuite du programme

Avant le début de la troisième année, avoir satisfait aux exigences de la Faculté con-
cernant la maîtrise de la langue française.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
CR

PSE 100 Développement neurophysiologique 3
PSE 102 Développement affectif 3
PSE 130 Statistiques descriptives et inférentielles 3
PSE 131 Classification des troubles mentaux 3
PSE 132 Facteurs bio-psycho-sociaux de l'inadaptation 3
PSE 133 Préparation à l’exercice de la psychoéducation 3
PSE 134 Développement social 3
PSE 135 Développement cognitif 3
PSE 208 Introduction aux techniques d'observation 3
PSE 209 Méthodologie scientifique 3
PSE 210 Approche psychodynamique de l'inadaptation 3
PSE 211 Pédagogie de l'intervention psychoéducative 3
PSE 213 Approche behaviorale de l'inadaptation 3
PSE 214 Approche écosystémique de l'inadaptation 3
PSE 215 Stage préparatoire à l'intervention 3
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PSE 216 Aspects légaux et pratiques psychoéducatives 3
PSE 304 Conduites antisociales 3
PSE 312 Déficience intellectuelle 3
PSE 317 Bilan clinique 3
PSE 318 Approches préventives de l'inadaptation 3
PSE 319 Laboratoire de recherche 3
PSE 323 Stage d'intervention I 3
PSE 324 Stage d'intervention II 6
PSE 401 Entretien individuel 3
PSE 405 Le groupe et l'intervention psychoéducative 3

Activités pédagogiques à option (9 ou 12 crédits)

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

PSE 116 Intervention psychoéducative␣ : milieu scolaire 3
PSE 122 Intervention auprès des familles I 3
PSE 212 Pratiques en protection de l'enfance 3
PSE 309 Intervention en déficience intellectuelle 3
PSE 315 Intervention psychoéducative auprès des aînés 3
PSE 321 Pratiques en milieux ethniques 3
PSE 322 Intervention de réseau 3
PSE 325 Problématiques sociales actuelles 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Certificat de perfectionnement en enseignement

819 821-8000, poste 3943 (téléphone)
819 821-8055 (télécopieur)
performa@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Secteur PERFORMA, Faculté d'éducation

Le certificat de perfectionnement en enseignement permet à l'étudiante ou à l’étu-
diant de s’inscrire pour l'enseignement au niveau collégial.

OBJECTIF

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’identifier ses besoins de perfectionnement et d’y répondre par l’acquisition ou la

modification d’attitudes, d’habiletés et de connaissances reliées à ses tâches d’en-
seignante ou d'enseignant.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Occuper une fonction pédagogique comme enseignante ou enseignant ou comme
conseillère ou conseiller pédagogique ou l’équivalent dans un établissement scolaire
participant.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

L’étudiante ou l'étudiant peut combiner des activités de 1 crédit, de 2 crédits ou de 3
crédits de niveau 100 (Initiation) et de 1 crédit, de 2 crédits ou de 3 crédits de niveau
300 (Approfondissement) dans chacun des onze champs typologiques ci-dessous,
pour un maximum de 12 crédits par champ␣ :
• gestion pédagogique (ADP)
• applications pédagogiques de l’ordinateur (APO)
• apprentissage et enseignement (APP)
• didactique (DDD)
• intervention pédagogique (INP)
• mesure et évaluation (MEE)
• planification de l’enseignement (PLE)
• contexte psycho-socio-philosophique (PSO)
• relations humaines (REH)
• stratégies d’études et d’apprentissage (SEA)
• technologie audio-scripto-visuelle (TAV)
L’étudiante ou l'étudiant peut également choisir de 0 à 16 crédits d’activités pédago-
giques ouvertes (CTD) en combinant des activités pédagogiques de 1, 2 ou 3 crédits.
Toutefois, l’étudiante ou l'étudiant ne peut combiner des activités pédagogiques d’un
champ typologique donné et des activités pédagogiques ouvertes (CTD) dont le con-
tenu fait partie de ce même champ typologique, pour plus de 18 crédits.

Certificat d'éducation en garde scolaire

819 821-7406 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7406 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
Zita.Arsenault@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles dans les domaines liés

directement à ses besoins de perfectionnement professionnel ou personnel;
• de développer une réflexion critique sur ses attitudes, ses manières habituelles

d’intervenir et ses pratiques courantes, d’organisation et de gestion d’un service de
garde en milieu scolaire;

• de s’approprier la mission éducative et sociale des services de garde en milieu
scolaire et de contribuer à son développement en continuité avec la famille, l’école
et la communauté;

• d’intégrer sa démarche de perfectionnement dans sa pratique et de développer son
identité personnelle.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être actuellement en fonction comme éducatrice, éducateur ou responsable dans un
service de garde en milieu scolaire et satisfaire à l’une des trois conditions suivantes␣ :
• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’en-

fance (TÉE) ou dans une technique humaine donnant une préparation équivalente
et posséder une année d’expérience de travail en services de garde (en milieu sco-
laire ou autre);

• détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques d’éducation à l’en-
fance (TÉE), démontrer une préparation jugée suffisante aux études universitaires
et posséder deux années d’expérience de travail en services de garde (en milieu
scolaire ou autre);

• détenir un diplôme universitaire donnant une formation pertinente au travail en ser-
vices de garde et posséder une année d’expérience de travail en services de garde.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)

Choisies parmi les activités d’au moins deux des quatre blocs suivants, à raison d'un
minimum de 6 crédits par bloc sélectionné.

Bloc 1␣ : psychologie

CR
PSG 110 Intervention auprès de l’enfant 3
PSG 111 La motivation des enfants 3
PSG 112 Créativité, expression et développement 3
PSG 113 Prévention de l’inadaptation 3
PSG 114 L’enfant et la sexualité 3
PSG 115 Travaux dirigés 3
PSG 116 Travaux dirigés 3

Bloc 2␣ : éducation

CR
PSG 120 L’animation d’activités de groupe 3
PSG 121 Nouvelles approches éducatives 3
PSG 122 Applications du multimédia 3
PSG 123 Exploration et découverte scientifiques 3
PSG 124 Programme éducatif 3
PSG 125 Applications du multimédia II 3
PSG 126 Travaux dirigés 3
PSG 127 Travaux dirigés 3
PSG 128 Activités synthèse 3

Bloc 3␣ : aspects sociaux et professionnels

CR
PSG 130 Pratique professionnelle 3
PSG 131 Service de garde en milieu scolaire, école et communauté 3
PSG 132 Réalités sociales 3
PSG 133 Identité professionnelle 3
PSG 134 Le plan d’intervention 3
PSG 135 Mentorat et coaching 3
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PSG 136 Travaux dirigés 3
PSG 137 Travaux dirigés 3

Bloc 4␣ : gestion(1)

CR
PSG 200 Encadrement et animation du personnel 3
PSG 201 Gestion participative 3
PSG 203 Développement organisationnel 3
PSG 204 Travaux dirigés 3
PSG 205 Travaux dirigés 3
PSG 206 Gestion pédagogique 3
(1) Activités fortement recommandées aux personnes qui possèdent au moins une

année d’expérience de travail, ou l’équivalent, comme responsable d’un service
de garde (en milieu scolaire ou autre).

Certificat d’études en formation des adultes

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Sylvie.St-Laurent@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

OBJECTIF

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les compétences psychopédagogiques nécessaires à l’intervention auprès

des personnes adultes;
• de développer des capacités d’analyse réflexive relatives à la pratique d’enseigne-

ment.

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement scolaire

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation la ou le préparant, dans des matières de sa compétence, à

une formation générale dans le secteur de la formation des adultes.

Pour le cheminement dans l'entreprise

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des compétences de transmission des savoirs expérientiels relatifs aux

différentes situations de travail;
• d’acquérir des compétences en évaluation des performances des personnes appre-

nantes;
• de développer ses capacités relationnelles, de communication et de travail en équipe;
• de développer ses capacités à accompagner les personnes apprenantes lors des

stages de formation pratique;
• de développer des compétences dans le domaine de la conception curriculaire des

dispositifs de formation en entreprise.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Pour le cheminement scolaire

Posséder une autorisation provisoire d’enseigner les matières de sa compétence en
formation générale à l’éducation des adultes ou être une enseignante ou un ensei-
gnant en exercice à l’éducation des adultes et posséder les qualifications disciplinai-
res requises en regard du Règlement no 4.

Pour le cheminement dans l'entreprise

Être une formatrice ou un formateur en exercice dans une organisation ou être appelé
à le devenir et posséder des qualifications reconnues par son employeure ou son
employeur ou par sa corporation dans un domaine professionnel.
Être une formatrice ou un formateur dont l’entreprise est sous entente protocolaire
avec l’Université pour l’offre de formation.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (6 crédits)

Bloc␣ : supervision

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

CR
CFA 106 Intervention supervisée auprès d’adultes I 3
CFA 107 Intervention supervisée auprès d’adultes II 3

CHEMINEMENT SCOLAIRE

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 24 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement

Bloc␣ : psychopédagogie

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

CFA 100 Diagnostic des besoins 3
CFA 101 Système scolaire du Québec 3
CFA 102 Processus d’apprentissage chez les adultes 3
CFA 103 Stratégies d’aide à l’apprentissage auprès d’adultes 3
CFA 104 Enseignement et didactique 3
CFA 105 Instrumentation didactique 3
CFA 201 Atelier d’intégration I 2
CFA 202 Atelier d’intégration II 2
CFA 203 Atelier d’intégration III 2

CHEMINEMENT DANS L’ENTREPRISE

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 24 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Bloc␣ : apprentissage/Enseignement

De 11 à 14 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

CFA 108 Diagnostic des besoins 1
CFA 110 Projet en milieu professionnel I 4
CFA 111 Projet en milieu professionnel II 2
CFA 112 Projet en milieu professionnel III 2
CFA 113 Projet en milieu professionnel IV 2
CFA 114 Projet en milieu professionnel V 1
CFA 115 Projet en milieu professionnel VI 1
CFA 116 Projet en milieu professionnel VII 1
CFA 117 Projet en milieu professionnel VIII 3
CFA 118 Projet en milieu professionnel IX 3
CFA 119 Projet en milieu professionnel X 3

Bloc␣ : composantes spécifiques à la formation professionnelle

De 10 à 13 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

CFA 201 Atelier d’intégration I 2
CFA 202 Atelier d’intégration II 2
CFA 204 Atelier d’intégration IV 1
CFA 205 Atelier d’intégration V 3
CFA 206 Atelier d’intégration VI 3
CFA 207 Atelier d’intégration VII 3
CFA 300 Élaboration de programmes en formation professionnelle 3
CFA 301 Communication en milieu professionnel 2

Certificat d’études en formation pédagogique

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2422 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Marc.Tardif@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation pédagogique la ou le préparant à l’enseignement de l’une

des disciplines de formation professionnelle;
• d’obtenir un permis d’enseigner dans une discipline du secteur professionnel.

ADMISSION

Conditions générales

Enseigner au secondaire professionnel et détenir une autorisation provisoire d’ensei-
gner
ou
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enseigner au secondaire professionnel et posséder une formation professionnelle
comportant, selon les spécialités␣ :
• soit un DEC (professionnel) ou un diplôme de technicienne ou de technicien (ou un

diplôme équivalent);
• soit un diplôme d’études secondaires professionnelles ou un certificat d’école de

métiers (ou l’équivalent);
et
• une expérience pertinente en entreprise d’au moins 4500 heures attestées par d’an-

ciens employeurs;
et
• une attestation de compétence dans l’exercice du métier ou de la profession, s’il y

a lieu;
et
• posséder l’équivalent d’une année d’expérience avec succès dans l’enseignement

attestée par une maison d’enseignement reconnue.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

PED 308 Système scolaire québécois 3

Activités pédagogiques à option (21 à 27 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

CEP 101 Initiation au travail en équipe et prise en charge 3
CEP 102 Connaissance de l’individu et de son développement 3
CEP 104 L’évaluation pédagogique 3
CEP 200 Connaissance de l’individu en situation d’apprentissage I 3
CEP 202 Connaissance de l’individu en situation d’apprentissage II 3
CEP 300 Intervention pédagogique I 3
CEP 301 Intervention pédagogique II 3
CEP 303 L’environnement éducationnel 3
CEP 304 Psychologie de l’inadaptation 3
CEP 305 Didactique en enseignement professionnel 3
IFP 101 Introduction à la profession enseignante 3
IFP 102 Planification en formation professionnelle 3
IFP 103 Intervention en formation professionnelle 3
PPC 101 Le maître et la communication 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Microprogramme de 1er cycle

d'éducation en garde scolaire

819 821-7406 (téléphone)
819 821-8048 (télécopieur)
Zita.Arsenault@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles dans les domaines liés

directement à ses besoins de perfectionnement professionnel ou personnel;
• de développer une réflexion critique sur ses attitudes, ses manières habituelles

d’intervenir et ses pratiques courantes d’organisation et de gestion d’un service de
garde en milieu scolaire;

 • de s’approprier la mission éducative et sociale des services de garde en milieu
scolaire et de contribuer à son développement en continuité avec la famille, l’école
et la communauté;

• d’intégrer sa démarche de perfectionnement dans sa pratique et de développer son
identité personnelle.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être actuellement en fonction comme éducatrice, éducateur ou responsable dans un
service de garde en milieu scolaire et satisfaire à l’une des trois conditions suivantes␣ :

• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’en-
fance (TÉE) ou dans une technique humaine donnant une préparation équivalente
et posséder une année d’expérience de travail en services de garde (en milieu sco-
laire ou autre);

• détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques d’éducation à l’en-
fance (TÉE), démontrer une préparation jugée suffisante aux études universitaires
et posséder deux années d’expérience de travail en services de garde (en milieu
scolaire ou autre);

• détenir un diplôme universitaire donnant une formation pertinente au travail en ser-
vices de garde et posséder un an d’expérience de travail en services de garde.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
Choisies parmi les activités d’au moins deux des quatre blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : psychologie

CR
PSG 110 Intervention auprès de l’enfant 3
PSG 111 La motivation des enfants 3
PSG 112 Créativité, expression et développement 3
PSG 113 Prévention de l’inadaptation 3
PSG 114 L’enfant et la sexualité 3
PSG 115 Travaux dirigés 3
PSG 116 Travaux dirigés 3

Bloc 2␣ : éducation

CR
PSG 120 L’animation d’activités de groupe 3
PSG 121 Nouvelles approches éducatives 3
PSG 122 Applications du multimédia 3
PSG 123 Exploration et découverte scientifiques 3
PSG 124 Programme éducatif 3
PSG 125 Applications du multimédia II 3
PSG 126 Travaux dirigés 3
PSG 127 Travaux dirigés 3
PSG 128 Activités synthèse 3

Bloc 3␣ : aspects sociaux et professionnels

CR
PSG 130 Pratique professionnelle 3
PSG 131 Service de garde en milieu scolaire, école et communauté 3
PSG 132 Réalités sociales 3
PSG 133 Identité professionnelle 3
PSG 134 Le plan d’intervention 3
PSG 135 Mentorat et coaching 3
PSG 136 Travaux dirigés 3
PSG 137 Travaux dirigés 3

Bloc 4␣ : gestion(1)

CR
PSG 200 Encadrement et animation du personnel 3
PSG 201 Gestion participative 3
PSG 203 Développement organisationnel 3
PSG 204 Travaux dirigés 3
PSG 205 Travaux dirigés 3
PSG 206 Gestion pédagogique 3
(1) Activités fortement recommandées aux personnes qui possèdent au moins une

année d’expérience de travail, ou l’équivalent, comme responsable d’un service
de garde (en milieu scolaire ou autre).

Microprogramme de 1er cycle

d'exploration professionnelle

819 821-7445 (téléphone)
819 821-6957 (télécopieur)
orientation.professionnelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'orientation professionnelle, Faculté

d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'explorer des programmes de formation universitaire et des milieux de travail;
• d'accroître ses connaissances quant aux exigences et réalités de l'Université de

Sherbrooke et de ses programmes de formation;
• d'augmenter sa compréhension des exigences et des réalités du monde du travail;
• de développer des capacités d'analyse réflexive au sujet de ses caractéristiques

personnelles et de celles provenant de milieux de travail;
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• de développer des attitudes et des habiletés nécessaires à la prise de décision en
matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière;

• d'établir un plan d'action en vue de concrétiser son choix professionnel et de for-
mation.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Pour s'inscrire à un cours disciplinaire d'un programme de baccalauréat, l'étudiante
ou l'étudiant devra répondre aux conditions d'admission de ce programme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

MEP 100 Projet d'exploration 3
MEP 200 Projet d'intégration 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)
Choisies parmi les activités de 1er cycle offertes à l'Université et retenues par les
facultés pour ce programme.

Maîtrise en adaptation scolaire et sociale

819 821-7444 (téléphone)
819 821-8230 (télécopieur)
Ghislaine.Grenier@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’études sur l'adaptation scolaire et sociale,

Faculté d'éducation

GRADE ␣ : Maître en éducation, M.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de mieux se situer comme intervenante ou intervenant auprès de la personne en

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
• d’acquérir une formation spécialisée dans un champ de compétence de son choix,

formation aux fondements élargis toutefois à plus d’un champ d’application;
• d’approfondir ses connaissances et ses compétences professionnelles, tout en s’ap-

puyant sur son expérience professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle relié à l’adaptation scolaire ou l'équivalent, ou préparation jugée
satisfaisante sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience appropriée.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 2,8 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au
Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogi-
ques complémentaires.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques du programme sont regroupées en trois modules de 15
crédits␣ : un de fondements, un de spécialisation et un d'approfondissement de con-
naissances et de compétences professionnelles.

MODULE FONDEMENTS EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

MES 704 Problématique de l’intégration scolaire 3
MES 709 Modèles de diagnostic en éducation 3

Activités pédagogiques à option (6 ou 9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MAS 711 Séminaire en adaptation scolaire et sociale 3
MAS 712 Élèves à risque␣ : comprendre et agir(1) 3
MES 712 Supervision pédagogique de stagiaires(2) 3
MES 713 Perfectionnement en supervision de stagiaires(2) 3
MES 714 Analyse des pratiques professionnelles(2) 3
MES 715 Études des difficultés d'apprentissage 3
MES 716 Pédagogie coopérative␣ : fondements et pratique 3
MES 717 Théories des troubles du comportement 3
MES 718 Déficiences physiques et sensorielles 3
MTD 801 Travaux dirigés II 3
MTD 802 Travaux dirigés III 3
MTD 803 Travaux dirigés IV 3
MTD 804 Travaux dirigés V 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

MODULE INTERVENTION EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

MES 806 Gestion de la classe 3
MES 817 Collecte et analyse d'information 3

Activités pédagogiques à option (6 ou 9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MES 702 Multiculturalisme et apprentissage 3
MES 808 Études de cas et plans d'intervention adaptés 3
MES 813 Affectivité, apprentissages et adaptations 3
MES 814 Les TIC en adaptation scolaire 3
MES 816 Psychologie cognitive et apprentissages 3
MTD 805 Travaux dirigés VI 3
MTD 806 Travaux dirigés VII 3
MTD 807 Travaux dirigés VIII 3
PED 813 Adaptation socioaffective 3
PED 817 Processus de compréhension du langage écrit 3
PED 819 Processus de compréhension des mathématiques 3
PED 869 Psychopédagogie de la déficience intellectuelle 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

MODULE␣ APPROFONDISSEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE

(15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

MES 803 Essai 6
MES 810 Séminaire sur l'essai 3
MES 811 Élaboration d'un projet d'essai 3
MES 815 Méthodes de réalisation d'un essai 3
(1) L'étudiante ou l'étudiant ne détenant pas le BASS doit suivre l'activité MAS 712,

Élèves à risque␣ : comprendre et agir. Dans ce cas, elle devient l'activité au choix
du module Fondements en adaptation scolaire et sociale.

(2) Activités pédagogiques réservées à des clientèles spécifiques.
Note␣ : Pour obtenir le diplôme, il faut avoir terminé les cours prévus à deux modules,

soit «␣ Fondements␣ » et «␣ Intervention␣ »; pour obtenir la maîtrise, il faut avoir
terminé les cours prévus aux trois modules, soit «␣ Fondements␣ », «␣ Interven-
tion␣ » et «␣ Approfondissement␣ ».

Maîtrise en enseignement au collégial

819 821-7424 (téléphone)
819 821-8055 (télécopieur)
Performa@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Secteur PERFORMA, Faculté d'éducation

GRADE␣ : Maître en éducation, M.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances dans le domaine de la psychopédagogie;
• d'amorcer une spécialisation en didactique d'une ou plusieurs disciplines;
• de mettre à jour ou de compléter ses connaissances en discipline;
• de développer ses connaissances et ses compétences professionnelles, tout en

s'appuyant sur son expérience professionnelle;
• d'analyser de façon systématique sa pratique professionnelle;
• de s'initier aux méthodes d'intervention dans le milieu de l'enseignement.
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ADMISSION

Conditions particulières

Grade de 1er cycle lié à l'enseignement ou l'équivalent, ou préparation jugée satisfai-
sante soit sur la base de connaissances acquises, soit sur la base d'une expérience
appropriée.
Être enseignante ou enseignant en exercice dans un collège du Réseau PERFORMA.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques de ce programme se regroupent sous quatre modules␣ :
Psychopédagogie, Didactique, Discipline et Intervention ou approfondissement.
Ce programme exige la réussite du module Intervention ou approfondissement et
d'au moins deux autres modules.

MODULE PSYCHOPÉDAGOGIE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

MTD 802 Travaux dirigés III 3
MTD 803 Travaux dirigés IV 3
MTD 808 Travaux dirigés IX 2
MTD 809 Travaux dirigés X 1
PED 835 Processus de compréhension et apprentissage 3
PED 836 Élaboration d'un plan de perfectionnement 3
PED 839 Enseignement, écoles et sociétés 3
PED 840 Laboratoire de recherche en évaluation 3
PED 845 Plan de perfectionnement I 1
PED 846 Plan de perfectionnement II 1
PED 847 Plan de perfectionnement III 1
PED 853 La motivation en contexte scolaire 3
PED 855 Évaluation formative de l’enseignement I 1
PED 856 Enseigner et apprendre à enseigner au collégial 2
PED 857 Encadrement des enseignements au collégial 1
PED 858 Stratégie d’évaluation des apprentissages 2
PED 859 Stratégies d’enseignement 2
PED 860 Stratégies pour faire apprendre 2
PED 861 Une pratique argumentée et réfléchie 2
PED 865 Éthique et éducation 3
PED 866 Stratégies d'apprentissage et enseignement 3
PED 867 Pédagogie coopérative␣ : fondements et pratiques 3
PED 868 Formation à la supervision de stagiaires 3
PED 872 Introduction aux stratégies d’enseignement 3
PED 873 Introduction à l’enseignement niveau collégial 3
PED 874 Diversité dans la classe au collégial 2
PED 875 Enseigner au collégial␣ : fondements et défis 3
PED 876 Métacognition␣ : interventions pédagogiques 3
PED 877 Développement professionnel des enseignants 3
PED 878 Ingénierie pédagogique et téléapprentissage 3
PED 879 Stratégies pédagogiques et TIC 3
PED 880 Pédagogie par projets 3
PED 881 Cadre de référence en enseignement collégial 1
PED 882 Psychologie du développement des cégépiens 2
PED 883 Philosophie de l’éducation 2
PED 884 Enseigner au collégial␣ : planification 2
PED 885 Portfolio I 1
TIC 702 Séminaire de projets d’intégration des TIC 3
TIC 801 Principes et pratiques d’encadrement en ligne 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

MODULE DIDACTIQUE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

DID 800 Atelier d'intégration I 1
DID 801 Atelier d'intégration II 1
DID 802 Atelier d'intégration III 1
DID 803 Recherches en didactique 3
DID 804 Enseignement et didactique 3
DID 805 Instrumentation didactique 3
DID 807 Atelier d'intégration IV 2
DID 811 Tutorat en didactique I 2
DID 812 Tutorat en didactique II 1
DID 813 Tutorat en didactique III 1
DID 814 Tutorat en didactique IV 1
DID 831 Enseignement des technologies orientées objets 1
DID 832 Enseignement de la conception orientée objet 2

DID 833 Enseignement de Java 2
DID 834 Enseignement de Visual Basic 2
DID 835 Enseignement de la gestion de réseaux 1
DID 836 Enseignement du protocole TCP IP 1
DID 837 Enseignement en installation et configuration 2
DID 838 Enseignement de Windows 2000 2
DID 839 Enseignement d’interfaces graphiques 1
DID 840 Enseignement de Net Ware 2
DID 841 Enseignement de la modélisation de données 1
DID 842 Enseignement du commerce électronique 1
DID 843 Enseignement de la sécurité sur Internet 1
DID 844 Enseignement de la base de registres Windows 1
DID 845 Enseignement des technologies Servlets et JSP 1
DID 846 Enseignement de Delphi 2
DID 847 Enseignement de Linux 2
DID 848 Enseignement de la programmation du Web 2
DID 849 Enseignement programmation bases de données 2
DID 850 Enseignement de Visual Basic.NET 2
DID 851 Enseignement gestion commutateurs et routeurs 2
DID 853 Enseignement de Linux avancé 2
DID 854 Enseignement de XML 2
DID 855 Savoirs didactiques dans ma discipline 3
DID 856 Technologies de l’information et enseignement 3
DID 857 Enseignement de photoshop 2
DID 858 Enseignement de la technologie ASP.NET 2
DID 859 Enseignement de la sécurité sous Linux 2

Maîtrise en enseignement

au préscolaire et au primaire

Campus de Sherbrooke

819 821-7960 (téléphone)
819 821-8048 (télécopieur)
1 800 267-8337, poste 7406 (numéro sans frais)
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)
Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

GRADE␣ : Maître en éducation, M.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances dans le domaine de la psychopédagogie;
• d'amorcer une spécialisation en didactique d'une ou plusieurs disciplines;
• de mettre à jour ou de compléter ses connaissances en discipline;
• de développer ses connaissances et ses compétences professionnelles, tout en

s'appuyant sur son expérience professionnelle;
• d'analyser de façon systématique sa pratique professionnelle;
• de s'initier aux méthodes d'intervention dans le milieu de l'enseignement.

ADMISSION

Condition particulière

Grade de 1er cycle lié à l'enseignement ou l'équivalent, ou préparation jugée satisfai-
sante soit sur la base de connaissances acquises, soit sur la base d'une expérience
appropriée.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques de ce programme se regroupent sous quatre modules␣ :
Psychopédagogie, Didactique, Discipline et Intervention ou approfondissement.
Ce programme exige la réussite du module Intervention ou approfondissement et
d'au moins deux autres modules.

MODULE PSYCHOPÉDAGOGIE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

MTD 802 Travaux dirigés III 3
MTD 803 Travaux dirigés IV 3
MTD 808 Travaux dirigés IX 2
MTD 809 Travaux dirigés X 1



3 - 22

FACULTÉ D'ÉDUCATION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

PED 835 Processus de compréhension et apprentissage 3
PED 836 Élaboration d'un plan de perfectionnement 3
PED 839 Enseignement, écoles et sociétés 3
PED 840 Laboratoire de recherche en évaluation 3
PED 845 Plan de perfectionnement I 1
PED 846 Plan de perfectionnement II 1
PED 847 Plan de perfectionnement III 1
PED 853 La motivation en contexte scolaire 3
PED 855 Évaluation formative de l’enseignement I 1
PED 856 Enseigner et apprendre à enseigner au collégial 2
PED 857 Encadrement des enseignements au collégial 1
PED 858 Stratégie d’évaluation des apprentissages 2
PED 859 Stratégies d’enseignement 2
PED 860 Stratégies pour faire apprendre 2
PED 861 Une pratique argumentée et réfléchie 2
PED 865 Éthique et éducation 3
PED 866 Stratégies d'apprentissage et enseignement 3
PED 867 Pédagogie coopérative␣ : fondements et pratiques 3
PED 868 Formation à la supervision de stagiaires 3
PED 872 Introduction aux stratégies d’enseignement 3
PED 873 Introduction à l’enseignement niveau collégial 3
PED 874 Diversité dans la classe au collégial 2
PED 875 Enseigner au collégial␣ : fondements et défis 3
PED 876 Métacognition␣ : interventions pédagogiques 3
PED 877 Développement professionnel des enseignants 3
PED 878 Ingénierie pédagogique et téléapprentissage 3
PED 879 Stratégies pédagogiques et TIC 3
PED 880 Pédagogie par projets 3
PED 881 Cadre de référence en enseignement collégial 1
PED 882 Psychologie du développement des cégépiens 2
PED 883 Philosophie de l’éducation 2
PED 884 Enseigner au collégial␣ : planification 2
PED 885 Portfolio I 1
TIC 702 Séminaire de projets d’intégration des TIC 3
TIC 801 Principes et pratiques d’encadrement en ligne 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

MODULE DIDACTIQUE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

DID 800 Atelier d'intégration I 1
DID 801 Atelier d'intégration II 1
DID 802 Atelier d'intégration III 1
DID 803 Recherches en didactique 3
DID 804 Enseignement et didactique 3
DID 805 Instrumentation didactique 3
DID 807 Atelier d'intégration IV 2
DID 811 Tutorat en didactique I 2
DID 812 Tutorat en didactique II 1
DID 813 Tutorat en didactique III 1
DID 814 Tutorat en didactique IV 1
DID 831 Enseignement des technologies orientées objets 1
DID 832 Enseignement de la conception orientée objet 2
DID 833 Enseignement de Java 2
DID 834 Enseignement de Visual Basic 2
DID 835 Enseignement de la gestion de réseaux 1
DID 836 Enseignement du protocole TCP IP 1
DID 837 Enseignement en installation et configuration 2
DID 838 Enseignement de Windows 2000 2
DID 839 Enseignement d’interfaces graphiques 1
DID 840 Enseignement de Net Ware 2
DID 841 Enseignement de la modélisation de données 1
DID 842 Enseignement du commerce électronique 1
DID 843 Enseignement de la sécurité sur Internet 1
DID 844 Enseignement de la base de registres Windows 1
DID 845 Enseignement des technologies Servlets et JSP 1
DID 846 Enseignement de Delphi 2
DID 847 Enseignement de Linux 2
DID 848 Enseignement de la programmation du Web 2
DID 849 Enseignement programmation bases de données 2
DID 850 Enseignement de Visual Basic.NET 2
DID 851 Enseignement gestion commutateurs et routeurs 2
DID 853 Enseignement de Linux avancé 2
DID 854 Enseignement de XML 2
DID 855 Savoirs didactiques dans ma discipline 3
DID 856 Technologies de l’information et enseignement 3
DID 857 Enseignement de Photoshop 2
DID 858 Enseignement de la technologie ASP.NET 2
DID 859 Enseignement de la sécurité sous Linux 2
DID 860 Enseigner les logiciels Flash et Dreamweaver 2
DID 861 Enseigner l’analyse orientée objet avec UML 2
DID 862 Enseigner le logiciel SolidWorks 3

DID 863 Enseignement des outils du progiciel Oracle 2
DID 864 Enseignement du modèle d’application .NET 2
DID 865 Enseignement de Java Server Pages et Servlets 2
DID 866 Enseignement avancé de l’animation de pages Web 2
MTD 804 Travaux dirigés V 3
MTD 805 Travaux dirigés VI 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

MODULE DISCIPLINE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques offertes par les facultés responsables des
disciplines et parmi les suivantes␣ :

CR
MTD 806 Travaux dirigés VII 3
MTD 807 Travaux dirigés VIII 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Maîtrise en enseignement au secondaire

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Fannie.Roy@USherbrooke.ca (adresse électronique)
Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

GRADE␣ : Maître en éducation, M.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances dans le domaine de la psychopédagogie;
• d'amorcer une spécialisation en didactique d'une ou plusieurs disciplines;
• de mettre à jour ou de compléter ses connaissances en discipline;
• de développer ses connaissances et ses compétences professionnelles, tout en

s'appuyant sur son expérience professionnelle;
• d'analyser de façon systématique sa pratique professionnelle;
• de s'initier aux méthodes d'intervention dans le milieu de l'enseignement.

ADMISSION

Condition particulière

Grade de 1er cycle lié à l'enseignement ou l'équivalent, ou préparation jugée satisfai-
sante soit sur la base de connaissances acquises, soit sur la base d'une expérience
appropriée.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Les activités pédagogiques de ce programme se regroupent sous quatre modules␣ :
Psychopédagogie, Didactique, Discipline et Intervention ou approfondissement.
Ce programme exige la réussite du module␣ Intervention ou approfondissement et
d'au moins deux autres modules.

MODULE PSYCHOPÉDAGOGIE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

INT 701 Introduction aux programmes de
formation continue en enseignement 3

MTD 802 Travaux dirigés III 3
MTD 803 Travaux dirigés IV 3
MTD 808 Travaux dirigés IX 2
MTD 809 Travaux dirigés X 1
PED 835 Processus de compréhension et apprentissage 3
PED 836 Élaboration d'un plan de perfectionnement 3
PED 839 Enseignement, écoles et sociétés 3
PED 840 Laboratoire de recherche en évaluation 3
PED 845 Plan de perfectionnement I 1
PED 846 Plan de perfectionnement II 1
PED 847 Plan de perfectionnement III 1
PED 853 La motivation en contexte scolaire 3
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PED 855 Évaluation formative de l’enseignement I 1
PED 856 Enseigner et apprendre à enseigner au collégial 2
PED 857 Encadrement des enseignements au collégial 1
PED 858 Stratégie d’évaluation des apprentissages 2
PED 859 Stratégies d’enseignement 2
PED 860 Stratégies pour faire apprendre 2
PED 861 Une pratique argumentée et réfléchie 2
PED 865 Éthique et éducation 3
PED 866 Stratégies d'apprentissage et enseignement 3
PED 867 Pédagogie coopérative␣ : fondements et pratiques 3
PED 868 Formation à la supervision de stagiaires 3
PED 872 Introduction aux stratégies d’enseignement 3
PED 873 Introduction à l’enseignement niveau collégial 3
PED 874 Diversité dans la classe au collégial 2
PED 875 Enseigner au collégial␣ : fondements et défis 3
PED 876 Métacognition␣ : interventions pédagogiques 3
PED 877 Développement professionnel des enseignants 3
PED 878 Ingénierie pédagogique et téléapprentissage 3
PED 879 Stratégies pédagogiques et TIC 3
PED 880 Pédagogie par projets 3
PED 881 Cadre de référence en enseignement collégial 1
PED 882 Psychologie du développement des cégépiens 2
PED 883 Philosophie de l’éducation 2
PED 884 Enseigner au collégial␣ : planification 2
PED 885 Portfolio I 1
TIC 702 Séminaire de projets d’intégration des TIC 3
TIC 801 Principes et pratiques d’encadrement en ligne 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

MODULE␣ DIDACTIQUE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

DID 732 Communauté d'apprentissage et TIC 3
DID 800 Atelier d'intégration I 1
DID 801 Atelier d'intégration II 1
DID 802 Atelier d'intégration III 1
DID 803 Recherches en didactique 3
DID 804 Enseignement et didactique 3
DID 805 Instrumentation didactique 3
DID 807 Atelier d'intégration IV 2
DID 811 Tutorat en didactique I 2
DID 812 Tutorat en didactique II 1
DID 813 Tutorat en didactique III 1
DID 814 Tutorat en didactique IV 1
DID 831 Enseignement des technologies orientées objets 1
DID 832 Enseignement de la conception orientée objet 2
DID 833 Enseignement de Java 2
DID 834 Enseignement de Visual Basic 2
DID 835 Enseignement de la gestion de réseaux 1
DID 836 Enseignement du protocole TCP IP 1
DID 837 Enseignement en installation et configuration 2
DID 838 Enseignement de Windows 2000 2
DID 839 Enseignement d’interfaces graphiques 1
DID 840 Enseignement de Net Ware 2
DID 841 Enseignement de la modélisation de données 1
DID 842 Enseignement du commerce électronique 1
DID 843 Enseignement de la sécurité sur Internet 1
DID 844 Enseignement de la base de registres Windows 1
DID 845 Enseignement des technologies Servlets et JSP 1
DID 846 Enseignement de Delphi 2
DID 847 Enseignement de Linux 2
DID 848 Enseignement de la programmation du Web 2
DID 849 Enseignement programmation bases de données 2
DID 850 Enseignement de Visual Basic.NET 2
DID 851 Enseignement gestion commutateurs et routeurs 2
DID 853 Enseignement de Linux avancé 2
DID 854 Enseignement de XML 2
DID 855 Savoirs didactiques dans ma discipline 3
DID 856 Technologies de l’information et enseignement 3
DID 857 Enseignement de Photoshop 2
DID 858 Enseignement de la technologie ASP.NET 2
DID 859 Enseignement de la sécurité sous Linux 2
DID 860 Enseigner les logiciels Flash et Dreamweaver 2
DID 861 Enseigner l’analyse orientée objet avec UML 2
DID 862 Enseigner le logiciel SolidWorks 3
DID 863 Enseignement des outils du progiciel Oracle 2
DID 864 Enseignement du modèle d’application .NET 2
DID 865 Enseignement de Java Server Pages et Servlets 2
DID 866 Enseignement avancé de l’animation de pages Web 2
MTD 804 Travaux dirigés V 3
MTD 805 Travaux dirigés VI 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

MODULE DISCIPLINE (9 à 15 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques offertes par les facultés responsables des
disciplines et parmi les suivantes␣ :

CR
MTD 806 Travaux dirigés VII 3
MTD 807 Travaux dirigés VIII 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

MODULE INTERVENTION OU APPROFONDISSEMENT (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

PED 850 Méthodes de recherche en enseignement 3
PED 851 Projet de recherche 3
PED 852 Séminaire de recherche 3
PRS 802 Essai 6

Maîtrise en gestion de

l'éducation et de la formation

819 821-7455 (téléphone)
819 821-8097 (télécopieur)
gef@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de gestion de l'éducation et de la formation,

Faculté d'éducation

GRADE ␣ : Maître en éducation, M.␣ Éd.

La maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation permet un cheminement en
gestion de l'éducation ou un cheminement en gestion de la formation.

OBJECTIFS

Objectifs généraux et communs

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’améliorer ses habiletés de réflexion, d’analyse, de synthèse et de conceptualisation;
• de développer ses capacités relationnelles, de communication et de travail en équipe;
• de développer des habiletés qui lui permettent d’exercer son leadership dans l’or-

ganisation;
• d’analyser les tendances qui marquent l’évolution de la société et d’en dégager

l’influence sur l’avenir de son organisation.

Objectifs spécifiques

dans le cheminement en gestion de l’éducation

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation en administration, appliquée au milieu de l’éducation et

offrant une vision opérationnelle, dynamique et systémique des milieux de l’éduca-
tion;

• d’acquérir des valeurs, des attitudes et des comportements adaptés à une philoso-
phie de la gestion soucieuse de l’atteinte des objectifs de l’organisation ou de l’éta-
blissement éducatif, des besoins des personnels et des attentes de la clientèle;

• de devenir apte à animer, stimuler, diriger et coordonner l’ensemble des ressources
éducatives d’une organisation ou d’un établissement éducatif;

• de développer ses capacités de direction des ressources humaines et de gestion
des ressources financières et matérielles;

• de développer ses capacités de gestion des activités éducatives, de supervision et
de leadership pédagogique;

• d’accroître ses connaissances et ses habiletés en gestion des dossiers scolaires et
du projet de l’école, en évaluation des apprentissages, en animation pédagogique
et en encadrement des élèves;

• d’apprendre à mieux situer l’organisation ou l’établissement éducatif dans son envi-
ronnement politique, administratif et juridique.

dans le cheminement en gestion de la formation

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de comprendre le rôle de la formation dans une organisation et de l’utiliser comme

outil stratégique de développement;
• d’analyser, selon une démarche scientifique, un problème de performance au tra-

vail;
• de déterminer les compétences à développer (connaissances, habiletés et attitu-

des) pour améliorer la performance au travail d’un individu ou d’un groupe;
• d’acquérir les compétences pour concevoir et appliquer un plan de formation␣ : dé-

terminer les orientations et les objectifs du plan, le rédiger, le faire approuver et le
mettre en œuvre;



3 - 24

FACULTÉ D'ÉDUCATION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

• d’acquérir les compétences pour superviser la conception et la production de pro-
grammes ou d’activités de formation;

• de choisir des stratégies et des techniques de formation qui tiennent compte tant
des apprentissages à réaliser que de la clientèle visée par les activités ou les pro-
grammes de formation;

• d’évaluer la qualité d’une activité ou d’un programme de formation et d’en mesurer
les transferts et l’impact dans l’organisation;

• d’étudier des philosophies, des politiques et des pratiques novatrices en gestion de
la formation sur le plan international;

• de mettre en œuvre un processus administratif approprié à la gestion d’une acti-
vité, d’un programme ou d’un service de formation.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Pour le cheminement en gestion de l’éducation␣ :
• occuper une fonction de direction ou de direction adjointe d’une commission sco-

laire ou d’un établissement d’éducation ou être une candidate ou un candidat sélec-
tionné pour occuper une telle fonction;

• avoir obtenu le diplôme d’administration scolaire ou l’équivalent avec une moyenne
cumulative d’au moins 2,7.

Pour le cheminement en gestion de la formation␣ :
• avoir acquis au moins deux années d’expérience pertinente en gestion de projets

de formation;
• avoir obtenu le diplôme de gestion de la formation ou l’équivalent avec une moyenne

cumulative d’au moins 2,7.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT EN GESTION DE L'ÉDUCATION

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

ADS 802 Le développement organisationnel 3
ADS 808 Organisations scolaires et environnement 3
ADS 821 Introduction à l’administration scolaire 3
ADS 823 Aspects humains I 3
ADS 824 Aspects humains II 3
ADS 827 Gestion des activités éducatives I 3
ADS 828 Gestion des activités éducatives II 3

Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)

Six crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

GEF 800 Essai 6
GEF 801 Projet de formation 3
GEF 802 Rapport d'intégration 3

Douze à dix -huit crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

ADS 812 Séminaire sur les activités éducatives 3
ADS 813 Séminaire sur les ressources matérielles 3
ADS 814 Séminaire sur les ressources financières 3
ADS 815 Séminaire en développement organisationnel 3
ADS 818 Projet intégré I 3
ADS 819 Projet intégré II 3
ADS 820 Projet intégré III 3
ADS 825 Gestion du matériel et des finances 3
ADS 826 Gestion de l’informatique en milieu scolaire 3
ADS 830 Atelier de gestion I 1
ADS 831 Atelier de gestion II 1
ADS 832 Atelier de gestion III 1
ADS 833 Atelier de gestion IV 2
ADS 834 Atelier de gestion V 2
ADS 835 Atelier de gestion VI 2
ADS 836 Gestion d'un service de garde 3
ADS 840 Formation initiale I 3
ADS 841 Formation initiale II 3
ADS 842 Formation en coaching 3
ADS 843 Pratique de coaching 3
ADS 844 Séminaire de recherche 3
ADS 845 Analyse de pratique en gestion de l'éducation 6
ADS 846 Laboratoire d'interventions I 3
ADS 847 Laboratoire d'interventions II 3
ADS 854 Courants actuels en éducation 3

GPE 800 Gestion des ressources humaines 3
GPE 801 Séminaire sur la gestion des ressources humaines 3
PED 803 Méthodes de recherche 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT EN GESTION DE LA FORMATION

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

ADF 800 Introduction à la gestion de la formation 1
ADF 801 Changements organisationnels 3
ADF 802 Analyse des besoins de formation 3
ADF 803 Management de la formation 3
ADF 804 Aspects humains des organisations 3
ADF 805 Analyse des contextes de formation 3
ADF 806 Évaluation de la formation 2
ADF 807 Élaboration d'activités de formation 3

Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)

Six crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

GEF 800 Essai 6
GEF 801 Projet de formation 3
GEF 802 Rapport d'intégration 3

Douze à dix -huit crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

ADF 808 Séminaire sur la gestion de la formation 3
ADF 809 Interrelation formation-travail 3
ADF 810 Gestion par compétences 3
ADF 811 Stratégies et technologies de la formation 3
ADF 812 Pratiques internationales en gestion de la formation 3
ADF 813 Animation et communication 3
PED 803 Méthodes de recherche 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Maîtrise en orientation

819 821-7445 (téléphone)
819 821-6957 (télécopieur)
orientation.professionnelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'orientation professionnelle, Faculté

d'éducation

GRADE␣ : Maître en éducation, M.␣ Éd.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances critiques et articulées des facteurs et enjeux propres

à la relation dynamique individu-études-travail, que ceux-ci soient d’ordre personnel
ou environnemental;

• de développer les habiletés nécessaires à l’exercice de la profession de conseillère
ou de conseiller d’orientation, entre autres␣ :

- l’aptitude à identifier, adapter et communiquer, individuellement ou en groupe, l’in-
formation nécessaire à l’orientation scolaire et professionnelle;

- la capacité d’évaluer les différentes caractéristiques de la personnalité␣ : aptitudes,
intérêts, traits de personnalité, etc., en vue de l’orientation scolaire et profession-
nelle des personnes;

- l’habileté à aider les personnes, individuellement et en groupe, à toutes les étapes
de leur orientation et de leur cheminement de carrière, selon différentes modalités
et dans différents milieux;

- l’habileté à utiliser de façon appropriée les caractéristiques de sa propre personna-
lité dans l’exercice de ses fonctions professionnelles;

- la capacité de maintenir une attitude scientifique dans sa pratique.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en information et orientation professionnelles ou l’équivalent.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 2,8 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Rè-
glement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogiques
complémentaires.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45
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PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (37 crédits)
CR

OIS 701 Approche orientante␣ : interventions 3
OIS 703 Intervention en petits groupes 3
OIS 714 Éducation et emplois 3
OIS 715 Counseling d’emploi 3
OIS 718 Séminaire de pratique individuelle 2
OIS 720 Stage avancé de pratique professionnelle I 3
OIS 721 Stage avancé de pratique professionnelle II 3
OIS 725 Séminaire de pratique groupale 3
OIS 726 Psychométrie avancée 2
OIS 727 Séminaire de psychométrie appliquée 1
OIS 728 Rapport d'intégration 2
OIS 804 Méthodes de recherche 3
SRE 700 Essai 6

Activités pédagogiques à option (7 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

OIS 711 Éthique professionnelle 1
OIS 733 Éthique professionnelle en orientation 3
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
OIS 729 Carrière et organisations␣ : intervention 3
OIS 730 Counseling de carrière 3

Un ou trois crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

EDU 707 Analyse qualitative 3
OIS 713 Entraide vocationnelle et qualifiée 3
OIS 723 Séminaire de recherche␣ : éducation et travail 3
OIS 731 Psychométrie III␣ : tests d'aptitudes 3
OIS 732 Counseling d'orientation III 3
OIS 734 Évaluation des intérêts et de la personnalité 3
OIS 735 Statistiques inférentielles 3
OIS 800 Activités d’intégration I 1
OIS 801 Activités d’intégration II 1
OIS 802 Activités d’intégration III 1
OIS 850 Travaux dirigés 3

Activité pédagogique au choix (1 crédit)

Maîtrise en psychoéducation

Campus de Sherbrooke

819 821-7832 (téléphone)
819 821-6956 (télécopieur)

Campus de Longueuil

450 463-1835, poste 1808 (téléphone)
450 463-1839 (télécopieur)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychoéducation, Faculté d'éducation

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de poursuivre l'acquisition de ses connaissances en méthodologie de la recherche;
• de poursuivre l'acquisition de ses connaissances sur la dynamique adaptative des

individus et des groupes avec leur environnement;
• de concevoir et d'élaborer un projet de recherche ou d'intervention;
• de réaliser un projet de recherche ou d'intervention;
• de développer les habiletés requises pour la poursuite, le cas échéant, d'études

doctorales.
Préparer l'étudiante ou l'étudiant à l'exercice de la profession de psychoéducatrice ou
psychoéducateur en développant, entre autres␣ :
• la capacité d'évaluer les risques ou les difficultés d'adaptation psychosociale des

personnes;
• la capacité d'effectuer les opérations professionnelles d'observation, d'évaluation,

de planification, d'organisation, d'animation, d'utilisation et de communication pro-
pres à l'intervention psychoéducative;

• la capacité d'intervention psychoéducative auprès des personnes ou des groupes
en difficulté d'adaptation psychosociale ou susceptibles de le devenir;

• la capacité de planifier et d'évaluer des programmes d'intervention préventive ou
rééducative selon différentes modalités et dans différents milieux et contextes d'in-
tervention;

• la capacité de se situer comme professionnelle ou professionnel avec ses forces et
ses limites à l'intérieur d'une équipe multidisciplinaire dans une organisation en
développement;

• la capacité de communiquer efficacement les résultats de ses travaux dans ses
écrits ou lors de séminaires, de colloques ou de conférences;

• la capacité d'analyser de façon critique des travaux publiés sur des sujets reliés à
son domaine de recherche ou d'intervention.

ADMISSION

Conditions générales

Grade de 1er cycle en psychoéducation d'une université québécoise. Toute candidate
ou candidat titulaire d'un baccalauréat dans un domaine connexe à la psychoéduca-
tion pourra être admis à la suite d'une propédeutique en psychoéducation.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d'admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fait sur la base d'une liste d'excel-
lence. Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les résultats de l'entre-
vue sont pris en considération.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (21 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

PSE 717 Évaluation de programmes 3
PSE 800 Mesure et évaluation en psychoéducation 3
PSE 814 Stage I 6
PSE 815 Stage II 6
PSE 817 Éthique et déontologie professionnelle 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS (24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

PSE 805 Étude de cas, diagnostic et plan d'intervention 3
PSE 807 Évaluation et gestion organisationelle 3
PSE 816 Approches qualitatives en psychoéducation 3
PSE 813 Essai en psychoéducation 6
ou
PSE 824 Séminaire sur la planification de l’intervention 3
PSE 825 Séminaire sur l’évaluation de l’intervention 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

PSE 709 Approfondissement des phénomènes d'inadaptation sociale 3
PSE 715 Multiculturalisme et adaptation psychosociale 3
PSE 716 Intervention auprès des familles II 3
PSE 718 Intervention en milieu scolaire 3
PSE 803 Intervention selon une approche communautaire 3
PSE 808 Approches cliniques ou psychothérapie 3
PSE 809 Prévention et intervention précoce 3
PSE 810 Intervention en contexte de crise 3
PSE 823 Évaluation des problèmes de comportement 3

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE (24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

PSE 821 Élaboration d'un projet de recherche 3
PSE 822 Mémoire de recherche 15

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
Deux activités choisies parmi l'ensemble des activités du cheminement de type cours,
à l'exception de PSE␣ 813, PSE␣ 824 et PSE␣ 825.

Maîtrise en sciences de l’éducation

819 821-8000, poste 2410 (téléphone)
819 821-7950 (télécopieur)
recherche.education@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation
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GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en sciences de l’éducation est une maîtrise de type recherche. Elle per-
met le choix d’un domaine de recherche inscrit dans un des quatre champs de spécia-
lisation suivants␣ : adaptation scolaire, administration scolaire, enseignement et orien-
tation ou de tout autre domaine de recherche relié à l’éducation.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de poursuivre l’acquisition de connaissances dans son domaine de recherche et, le

cas échéant, dans un des quatre champs de spécialisation du programme;
• d’acquérir des connaissances en méthodologie de la recherche;
• de concevoir et d’élaborer un projet de recherche;
• d’analyser, de façon critique, des travaux publiés sur des sujets de recherche reliés

à son domaine de recherche;
• de réaliser un projet de recherche sous la supervision d’une directrice ou d’un direc-

teur de recherche;
• d’apprendre à communiquer efficacement les résultats de ses travaux dans ses

écrits ou à l’occasion de séminaires, de colloques ou de conférences;
• de rédiger ou de participer à la rédaction d’ouvrages spécialisés dans son domaine

de recherche;
• de développer les habiletés requises à la poursuite, le cas échéant, d’études docto-

rales.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 2,8 dans un système où la note maximale
est 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au
Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogi-
ques complémentaires.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Les domaines privilégiés de recherche, selon les champs de spécialisation, sont les
suivants␣ :

Adaptation scolaire

• Troubles d’apprentissage;
• Troubles de la conduite et du comportement;
• Déficience mentale;
• Orthodidactie en français et en mathématiques.

Administration scolaire

• Supervision pédagogique;
• Modèle d’analyse des pratiques professionnelles;
• Conception de modèles de projets éducatifs;
• Évaluation institutionnelle;
• Motivation et mobilisation du personnel.

Enseignement

Les domaines privilégiés de recherche touchent tous les ordres d’enseignement et
portent sur des questions relatives à la psychopédagogie (incluant des problémati-
ques concernant la formation des adultes, la technologie éducative, l’APO, etc.), à la
didactique (français, mathématiques, sciences, moyens d’expression, etc.), ainsi qu’à
l’enseignement disciplinaire.

Orientation

• Éducation à la carrière et au travail;
• Carrière et parentalité;
• Insertion professionnelle;
• Orientation scolaire et professionnelle avec et par le groupe;
• Relation d’aide et entraide vocationnelle.

PROFIL DES ÉTUDES

Quel que soit le domaine de recherche, choisi ou non dans un des champs de spécia-
lisation du programme, l'étudiante ou l’étudiant doit respecter les exigences suivan-
tes␣ :

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

EDU 701 Méthodes de recherche 3
EDU 703 Séminaire de recherche 3
EDU 709 Projet de recherche 9
EDU 801 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (3 à 6 crédits)
Choisies parmi les suivantes␣ :

CR
EDU 710 Fondements de l'analyse qualitative 3
EDU 711 Analyse qualitative informatisée 3

Activités pédagogiques à option (3 à 6 crédits)
Choisies parmi les suivantes␣ :

CR
EDU 712 Introduction à l'analyse quantitative 3
EDU 713 Analyses quantitatives avancées 3

Activités pédagogiques au choix (3 à 9 crédits)

Choisies, selon le projet de recherche, parmi les activités pédagogiques de la maîtrise
en sciences de l'éducation, ou parmi celles de la maîtrise de type «␣ cours␣ » du même
champ de spécialisation, à l’exception, selon ces champs, des activités pédagogiques
suivantes␣ :

• adaptation scolaire␣ : celles du module «␣ Approfondissement␣ »;
• administration scolaire␣ : GEF 800 et PED 803;
• enseignement␣ : celles du module «␣ Intervention ou approfondissement␣ »;
• orientation␣ : PED 803 et SRE 700.

Diplôme de 2e cycle

d'adaptation scolaire et sociale

819 821-7444 (téléphone)
819 821-8230 (télécopieur)
Ghislaine.Grenier@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’études sur l'adaptation scolaire et sociale,

Faculté d'éducation

Le diplôme de 2e cycle d’adaptation scolaire et sociale exige les mêmes conditions
d’admission que le programme de maîtrise en adaptation scolaire et sociale et il offre
le même régime des études.
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, se compose de deux modules du programme de
maîtrise en adaptation scolaire et sociale␣ :
• le module «␣ Fondements␣ » et le module «␣ Intervention␣ ».

Diplôme de 2e cycle d’administration scolaire

819 821-7455 (téléphone)
819 821-8097 (télécopieur)
gef@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de gestion de l'éducation et de la formation,

Faculté d'éducation

Le diplôme de 2e cycle d’administration scolaire exige les mêmes conditions d’admis-
sion que celles du cheminement en gestion de l'éducation du programme de maîtrise
en gestion de l'éducation et de la formation et il offre le même régime des études.
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, se compose des 15 crédits du microprogramme de
2e cycle d'administration scolaire, des activités ADS 824 et ADS 828 et de 9 crédits
choisis parmi les activités pédagogiques à option du sigle ADS ou GPE de la maîtrise
en gestion de l'éducation et de la formation.

Diplôme de 2e cycle de formation

en éducation des adultes

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Fannie.Roy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation
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OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation professionnelle fonctionnelle, axée directement sur l’exer-

cice de ses fonctions et tâches actuelles;
• d’acquérir une formation professionnelle polyvalente la ou le rendant apte à exercer

d’autres fonctions et tâches propres à sa profession (polyvalence intraprofessionnelle)
et lui permettant d’acquérir des habiletés communes à plusieurs professions à la
fois (polyvalence interprofessionnelle);

• d’acquérir une formation personnelle lui permettant également de développer ses
capacités d’autoformation permanente.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Condition particulière

Une année d’expérience comme éducateur d’adultes (administrateur, formateur, con-
seiller ou animateur).

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

EDP 703 Diagnostic des besoins et élaboration de projets 3
EDP 717 Atelier de révision 2
EDP 718 Atelier de révision 2
EDP 721 Projet éducatif I 3
EDP 722 Projet éducatif II 3
EDP 723 Projet éducatif III 3
EDP 724 Projet éducatif IV 3
EDP 725 Projet éducatif V 3
EDP 726 Projet éducatif VI 3
EDP 736 Projet éducatif VII 3
EDP 800 Atelier d’intégration 2

Diplôme de 2e cycle de gestion de la formation

Campus de Sherbrooke

819 821-7455 (téléphone)
819 821-8097 (télécopieur)
gef@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450)463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
Jean-Francois.Roussel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de gestion de l'éducation et de la formation,

Faculté d'éducation

Le diplôme de 2e cycle de gestion de la formation exige les mêmes conditions d’ad-
mission que celles du cheminement en gestion de la formation du programme de
maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation et il offre le même régime des
études.
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, se compose des 21 crédits d'activités pédagogi-
ques obligatoires du cheminement en gestion de la formation de cette maîtrise et de
6 à 9 crédits d'activités à option choisies parmi les activités ADF 808 à ADF 813, à
l'exception de ADF 812, et de 0 à 3 crédits d'activités pédagogiques au choix choisies
parmi l'ensemble des activités offertes par l'Université de Sherbrooke ou par une
autre université, sous réserve des approbations requises.

Diplôme de 2e cycle d'éducation artistique

819 821-7960 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7960 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d’éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• d’approfondir et d’analyser le langage propre à chacune des disciplines artistiques␣ :
l’art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique, afin d’amener l’enfant à
développer son potentiel créateur et à s’intéresser aux activités artistiques;

• de comprendre le rôle d’une éducation artistique centrée sur l’équilibre global de la
personne en faisant le lien entre l’expression et le développement de l’enfant aux
plans physique, affectif, social, cognitif et langagier;

• d’expérimenter une approche de perfectionnement permettant d’enrichir son pro-
pre potentiel créateur, son imagination et son intuition;

• de développer des capacités d’analyse réflexive permettant de renouveler sa prati-
que professionnelle et de faire de la recherche sur son enseignement;

• d’accroître son ouverture à une culture générale dans le domaine des arts.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Être une enseignante ou un enseignant

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

Bloc psychopédagogie

CR
DEA 800 Plan de perfectionnement en éducation artistique I 1
DEA 801 Plan de perfectionnement en éducation artistique II 1
DEA 802 Atelier d’intégration en éducation artistique 1
DEA 810 Psychopédagogie du langage plastique 3
DEA 811 Psychopédagogie du langage dramatique 3
DEA 812 Psychopédagogie du langage de la danse 3
DEA 813 Psychopédagogie du langage musical 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc didactique

Six à douze crédits choisis parmi les activités pédagogiques suivantes␣ :
CR

DEA 820 Didactique des arts plastiques 3
DEA 821 Didactique de l’art dramatique 3
DEA 822 Didactique de la danse 3
DEA 823 Didactique de la musique 3

Bloc approfondissement

Trois à neuf crédits choisis parmi les activités pédagogiques suivantes␣ :
CR

DEA 803 Projet synthèse, première partie 3
DEA 804 Projet synthèse, deuxième partie 3
DEA 830 Puissance de l’image 3
DEA 831 Le réel, l’imaginaire et le symbolique 3
DEA 832 Dimension symbolique des contes 3
DEA 833 Histoire de la musique en Occident 3
DEA 834 Séminaire de lecture 3
DEA 835 Histoire de l'art 3
DEA 836 Ordinateur et création artistique 3
DEA 837 Art et société 3

Diplôme de 2e cycle d'enseignement au collégial

819 821-7424 (téléphone)
819 821-8055 (télécopieur)
performa@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Secteur PERFORMA, Faculté d'éducation

Le diplôme de 2e cycle d'enseignement au collégial exige la même condition particu-
lière d'admission que le programme de maîtrise en enseignement au collégial et il
offre le même régime des études.
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, exige la réussite d'au moins deux modules du pro-
gramme de maîtrise en enseignement au collégial. L'étudiante ou l’étudiant doit réus-
sir au moins neuf crédits dans le premier module et au moins 12 dans le second.
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Diplôme de 2e cycle d'enseignement

au préscolaire et au primaire

819 821-7960 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7960 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

Le diplôme d'enseignement au préscolaire et au primaire exige la même condition
particulière d'admission que le programme de maîtrise en enseignement au présco-
laire et au primaire et il offre le même régime des études.
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, exige la réussite d'au moins deux modules du pro-
gramme de maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire. L'étudiante ou
l’étudiant doit réussir au moins neuf crédits dans le premier module et au moins 12
dans le second.

Diplôme de 2e cycle d'enseignement

au secondaire

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Fannie.Roy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

Le diplôme d'enseignement au secondaire exige la même condition particulière d'ad-
mission que le programme de maîtrise en enseignement au secondaire et il offre le
même régime des études.
Ce diplôme, totalisant 30 crédits, exige la réussite d'au moins deux modules du pro-
gramme de maîtrise en enseignement au secondaire. L'étudiante ou l’étudiant doit
réussir au moins neuf crédits dans le premier module et au moins 12 dans le second.

Diplôme de 2e cycle d'intervention

en formation professionnelle

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Andre.Balleux@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de concevoir et d'assumer le rôle de mentor auprès du personnel enseignant de

son milieu ainsi que celui de tutrice ou de tuteur auprès des personnes éprouvant
des difficultés dans l'enseignement;

• de conceptualiser le processus d'apprentissage en formation professionnelle;
• d'approfondir ses connaissances des courants récents en formation professionnelle;
• de modéliser les caractéristiques de l'approche par compétences en formation pro-

fessionnelle;
• de prévoir et d'organiser le développement de programmes adaptés aux besoins

émergeant en formation professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Trois ans d'expérience d'intervention en formation professionnelle.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

DFP 600 Fondements de la formation professionnelle 3
DFP 601 Profil de formation et méthodologie 3
DFP 602 Séminaire d'intégration␣ : bilan et prospective 3

Activités pédagogiques à option (15 à 21 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
Volet A ␣ : caractéristiques de la formation professionnelle (6␣ à␣ 15␣ crédits)␣ :

CR
DFP 700 Le soutien à l'intervention éducative 3
DFP 701 Collaboration école-milieu professionnel 3
DFP 702 Gestion de la formation professionnelle 3
DFP 703 Évaluation et utilisation des TIC 3
DFP 704 Modèles d'innovation pédagogique 3
DFP 705 L'environnement éducationnel 3
DFP 706 Aspects éthiques et professionnels 3
DFP 707 Conception et évaluation de programmes 3
DFP 708 Méthodologie d'évaluation des apprentissages 3
MTD 802 Travaux dirigés III 3
MTD 803 Travaux dirigés IV 3
MTD 810 Travaux dirigés XI 2
MTD 811 Travaux dirigés XII 2
MTD 812 Travaux dirigés XIII 2
MTD 815 Travaux dirigés XVI 1
MTD 816 Travaux dirigés XVII 1
MTD 817 Travaux dirigés XVIII 1
Volet B ␣ : projets d'intervention en formation professionnelle (6␣ à␣ 15␣ crédits)␣ :

CR
DFP 801 Intervention en milieu professionnel I 3
DFP 802 Intervention en milieu professionnel II 3
DFP 803 Intervention en milieu professionnel III 3
DFP 804 Intervention en milieu professionnel IV 3
DFP 805 Intervention en milieu professionnel V 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Microprogramme de 2e cycle

d'administration scolaire

819 821-7455 (téléphone)
819 821-8097 (télécopieur)
gef@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de gestion de l'éducation et de la formation,

Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de mieux intégrer son nouveau rôle de direction ou de s'y préparer;
• de se familiariser avec les exigences et les forces politiques, économiques et socia-

les qui influencent les pratiques de gestion en éducation;
• de s'initier aux grandes fonctions de la gestion en éducation;
• de comprendre les phénomènes humains reliés à la gestion de l'éducation et de se

rendre apte à intervenir d'une façon compétente;
• d'étudier la nature et les implications de la gestion des activités éducatives;
• de se préparer à mieux gérer la dynamique du changement dans une vision de

développement organisationnel;
• d'observer et d'analyser les pratiques de gestion d'autres organisations scolaires;
• de se connaître comme gestionnaire.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Occuper une fonction de direction ou de direction adjointe d'une commission scolaire
ou d'un établissement d'éducation ou être une candidate ou un candidat sélectionné
pour occuper une telle fonction.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADS 802 Le développement organisationnel 3
ADS 808 Organisations scolaires et environnement 3
ADS 821 Introduction à l'administration scolaire 3
ADS 823 Aspects humains I 3
ADS 827 Gestion des activités éducatives I 3
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Microprogramme de 2e cycle de développement

de carrière des individus dans les organisations

819 821-7445 (téléphone)
819 821-6957 (télécopieur)
orientation.professionnelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'orientation professionnelle, Faculté

d’éducation

Le microprogramme de 2e cycle de développement de carrière des individus dans les
organisations s'adresse à des personnes possédant une expérience professionnelle
pertinente.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir sa connaissance du développement de carrière des individus dans

les organisations;
• de développer des habiletés d’intervention en lien avec le développement de car-

rière dans les organisations.

ADMISSION

Conditions générales

• Être titulaire d’un grade de 1er cycle universitaire.
• Être actif dans le domaine du développement de carrière des individus dans les

organisations et posséder une expérience professionnelle pertinente de deux ans.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

DCO 705 Développement de carrière dans les organisations 3
DCO 706 Projet d'intervention dans les organisations 6

Microprogramme de 2e cycle

de révision du curriculum scolaire

Primaire

819 821-7960 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7960 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Secondaire

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Fannie.Roy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’enseignement au préscolaire et au

primaire et Département de pédagogie, Faculté d’éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de comprendre l’orientation et les concepts sous-jacents à la réforme en éducation

pour l’école québécoise;
• d’approfondir ses connaissances des courants récents en enseignement et en ap-

prentissage et de les situer par rapport à la mission et au but de l’école québécoise;
• de resituer ses connaissances disciplinaires et didactiques dans le contexte des

programmes d’études révisés et du Programme des programmes, en vue de créer
des situations d’apprentissage significatives;

• de conceptualiser, d’expliciter et de situer son savoir expérientiel par rapport au
modèle socioconstructiviste;

• de se redéfinir et d’expliciter ses conceptions par rapport à son rôle, par rapport à
l’élève, par rapport aux savoirs et à la gestion des apprentissages;

• de développer sa capacité à mettre à contribution les connaissances acquises dans
différentes situations professionnelles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Grade de 1er cycle relié à l’enseignement ou l’équivalent, ou préparation jugée satis-
faisante soit sur la base des connaissances acquises, soit sur la base d’une expé-
rience appropriée.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

DID 710 Programmes d’études et situations d’apprentissage I 3
DID 711 Programmes d’études et situations d’apprentissage II 3
MTD 700 Travaux dirigés I 3
MTD 701 Travaux dirigés II 3
MTD 702 Travaux dirigés III 2
MTD 703 Travaux dirigés IV 2
MTD 704 Travaux dirigés V 1
MTD 705 Travaux dirigés VI 1
PED 702 De l'enseignement à l'apprentissage 3
PED 703 Apprentissage, motivation et pédagogie adaptée 3
PED 704 Approche par compétences et planification 3
PED 705 Évaluation des compétences 3
PED 706 Travail en équipe-cycle 3
PED 707 Séminaire sur les innovations 3
PED 708 Communautés apprenantes et technologies 3

Microprogramme de 2e cycle 

d'enseignement au préscolaire

Campus de Sherbrooke

819 821-7960 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7960 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Faculté d'éducation

Le microprogramme de 2e cycle d'enseignement au préscolaire permet deux chemi-
nements␣ : un cheminement pour les personnes sans expérience d'enseignement au
préscolaire et un cheminement pour le personnel enseignant avec expérience au prés-
colaire.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de comprendre l'orientation spécifique du programme d'éducation préscolaire du

MELSQ;
• de développer l'habileté à intégrer dans l'organisation matérielle et pédagogique

d'une classe maternelle l'exercice rigoureux des processus mentaux, l'acquisition
d'habiletés de communication et l'éveil de la pensée mathématique;

• d'expérimenter une approche de perfectionnement orientée vers la résolution de
problèmes réels et la coopération entre les enseignantes et enseignants au présco-
laire;

• de perfectionner ses aptitudes à travailler avec toutes les agentes et tous les agents
intervenant dans le développement des enfants de 4 à 6 ans.

Dans le cheminement pour les personnes sans expérience d'enseignement au

préscolaire

• mettre à jour ses connaissances du développement et des besoins des enfants de
4 à 6 ans, dans la société contemporaine;

• comprendre l'importance de certaines attitudes à privilégier dans ses interventions
auprès des enfants du préscolaire;

• comprendre l'organisation matérielle et pédagogique d'une classe maternelle (es-
pace, matériel, activités) et s'habiliter à la réaliser;

• expérimenter des interventions éducatives auprès des enfants de 4 à 6 ans et ob-
jectiver ces interventions;

• acquérir et perfectionner des instruments d'observation et d'évaluation du dévelop-
pement global des enfants de 4 à 6 ans.
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Dans le cheminement pour le personnel

enseignant avec expérience au préscolaire

• identifier ses besoins spécifiques de perfectionnement comme éducatrice ou édu-
cateur d'expérience au préscolaire et élaborer un plan de perfectionnement en con-
séquence;

• resituer son action éducative dans le contexte des maternelles plein temps et des
prématernelles 4 ans;

• identifier le rationnel sur lequel s'appuie son action pédagogique;
• acquérir de nouveaux moyens pour faciliter l'intégration des enfants présentant

des problèmes particuliers et pour prévenir les difficultés d'apprentissage et de
comportement;

• développer et expérimenter des instruments d'analyse réflexive appliquée à la pra-
tique professionnelle.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT POUR LES PERSONNES SANS

EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT AU PRÉSCOLAIRE

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

PRE 700 L'enfant de 4 à 6 ans 2
PRE 701 Organisation de l'environnement éducatif 2
PRE 702 Communiquer avec les parents et les intervenants 3
PRE 703 Observation, intervention et évaluation 2
PRE 704 Développement des processus mentaux et planification 2
PRE 705 Projet d'intégration 1

Activités pédagogiques à option (3 crédits)
CR

SPR 700 Projet d'intervention au préscolaire I(1) 1
SPR 701 Projet d'intervention au préscolaire II(1) 1
SPR 702 Projet d'intervention au préscolaire III(1) 1
SPR 703 Analyse de l'intervention éducative au préscolaire I(2) 1
SPR 704 Analyse de l'intervention éducative au préscolaire II(2) 1
SPR 705 Analyse de l'intervention éducative au préscolaire III(2) 1

CHEMINEMENT POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT

AVEC EXPÉRIENCE AU PRÉSCOLAIRE

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
MTD 810 Travaux dirigés XI 2
MTD 811 Travaux dirigés XII 2
MTD 812 Travaux dirigés XIII 2
MTD 813 Travaux dirigés XIV 2
MTD 814 Travaux dirigés XV 2
MTD 815 Travaux dirigés XVI 1
MTD 816 Travaux dirigés XVII 1
MTD 817 Travaux dirigés XVIII 1
MTD 818 Travaux dirigés XIX 1
MTD 819 Travaux dirigés XX 1
MTD 820 Travaux dirigés XXI 1
MTD 821 Travaux dirigés XXII 1
MTD 822 Travaux dirigés XXIII 1
MTD 823 Travaux dirigés XXIV 1
MTD 824 Travaux dirigés XXV 1
PRE 700 L'enfant de 4 à 6 ans 2
PRE 701 Organisation de l'environnement éducatif 2
PRE 702 Communiquer avec les parents et les intervenants 3
PRE 703 Observation, intervention et évaluation 2
PRE 704 Développement des processus mentaux et planification 2
PRE 705 Projet d'intégration 1
PRE 706 Projet de perfectionnement I 1
PRE 707 Projet de perfectionnement II 1
SPR 703 Analyse de l'intervention éducative au préscolaire I(2) 1
SPR 704 Analyse de l'intervention éducative au préscolaire II(2) 1
SPR 705 Analyse de l'intervention éducative au préscolaire III(2) 1
(1) Ces activités sont obligatoires pour les candidates et les candidats ne détenant

aucune expérience d'intervention en classe maternelle ou prématernelle.
(2) Ces activités sont obligatoires pour les candidates et les candidats qui en sont à

leur première année d'expérience en classe maternelle ou prématernelle.

Microprogramme de 2e cycle d'entraide

professionnelle dans l'enseignement

Primaire

Campus de Sherbrooke

819 821-7960 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 7960 (numéro sans frais)
819 821-8048 (télécopieur)
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Secondaire

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Fannie.Roy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 463-1839 (télécopieur)
cdel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'enseignement au préscolaire et au

primaire, Département de pédagogie, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

Objectifs communs à toutes les étudiantes et étudiants

• de comprendre la situation d'initiation à la pratique de l'enseignement en formation
initiale et en insertion professionnelle;

• de connaître les courants récents de recherche sur l'apprentissage pratique de l'en-
seignement en formation initiale et en insertion professionnelle;

• de s'habiliter à l'entraide professionnelle.

Objectifs spécifiques à l'étudiante ou à l'étudiant qui accompagne comme

mentor ou comme enseignante ou enseignant associé

• de développer les habiletés d'accompagnement de novices ou de stagiaires;
• d'expliciter son savoir enseigner et de le partager dans les échanges d'accompa-

gnement.

Objectifs spécifiques à l'étudiante ou à l'étudiant qui débute en enseignement

• de se donner des outils pour favoriser la transition entre la situation de formation
initiale et celle d'insertion professionnelle;

• d'analyser et de partager l'expérience d'insertion professionnelle et les savoirs ac-
quis en formation initiale.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

• pour l'étudiante ou l'étudiant qui accompagne␣ : être une enseignante ou un ensei-
gnant en exercice avec un minimum de cinq ans d'expérience;

• pour l'étudiante ou l'étudiant qui débute␣ : au moment de l'admission, avoir occupé
ou occuper présentement un poste d'enseignement, sans égard au pourcentage
de la tâche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)

pour toutes les étudiantes étudiants␣ :
CR

PED 870 L'insertion professionnelle dans l'enseignement 3
PED 871 L'approche réflexive dans l'entraide professionnelle 3

pour l'étudiante ou l'étudiant qui est mentor␣ :
CR

DID 808 Accompagnement réflexif comme mentor 3
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pour l'étudiante ou l'étudiant qui est enseignante ou enseignant associé ou qui
supervise␣ :

CR
DID 809 Accompagnement réflexif dans les stages 3

pour l'étudiante ou l'étudiant qui est membre du personnel enseignant débutant␣ :
CR

DID 810 Pratiques de réflexions en insertion professionnelle 3

Microprogramme de 2e cycle d'insertion

professionnelle en enseignement collégial

819 821-7424 (téléphone)
819 821-8055 (télécopieur)
performa@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Secteur PERFORMA, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se situer par rapport à l’acte professionnel d’enseigner;
• de développer la capacité de transposer son savoir disciplinaire en savoir à ensei-

gner;
• de développer des compétences au niveau de la planification, de la conduite et de

l’évaluation des apprentissages des étudiantes et étudiants;
• d’installer des manières de faire et de penser caractéristiques d’une approche ré-

flexive et critique de la résolution de problèmes d’enseignement.
En relation avec le profil de compétences du personnel enseignant au collégial, le
microprogramme de 2e cycle d’insertion professionnelle en enseignement collégial
vise à faire acquérir les compétences suivantes␣ :
• dans le champ d’action du cours␣ :
- analyser les caractéristiques de la clientèle de ses cours;
- choisir et organiser les contenus d’enseignement;
- établir des objectifs d’apprentissage réalistes;
- planifier des cours permettant aux étudiantes et étudiants d’être actifs dans leurs

apprentissages;
- planifier le déroulement et la répartition du temps de ses cours;
- utiliser des stratégies pédagogiques qui favorisent l’intégration des apprentissa-

ges;
- fournir aux étudiantes et étudiants des rétroactions fréquentes et précises sur leurs

acquis et leurs démarches;
- adopter des routines de gestion de classe et de gestion du temps permettant de se

centrer sur les apprentissages des étudiantes et étudiants;
- concevoir et rédiger l’évaluation finale des apprentissages de ses étudiantes et

étudiants;
- utiliser des outils pour analyser et réviser ses pratiques pédagogiques;
- identifier des potentialités pédagogiques des TIC en relation avec sa discipline.
• dans le champ d’action du programme␣ :
- cerner les caractéristiques des programmes où il intervient;
- adapter ses cours aux programmes où il intervient;
- participer aux démarches liées au développement des programmes où il intervient.
• dans le champ d’action de la communauté éducative␣ :
- appliquer les politiques institutionnelles et départementales;
- participer à des activités de son établissement et du réseau collégial.
• en relation avec son engagement dans sa pratique et son développement profes-

sionnel␣ :
- fournir aux étudiantes et étudiants un encadrement favorisant leur réussite du cours;
- s’impliquer dans la vie départementale;
- utiliser des moyens pour améliorer son expertise disciplinaire;
- s’engager dans des activités de perfectionnement pertinentes;
- clarifier ses valeurs éducatives.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Occuper une fonction pédagogique comme enseignante ou enseignant dans un éta-
blissement scolaire participant.
Avoir cinq ans et moins d'expérience comme enseignante ou enseignant au niveau
collégial.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

DID 811 Tutorat en didactique I 2
DID 812 Tutorat en didactique II 1
DID 813 Tutorat en didactique III 1
PED 855 Évaluation formative de l'enseignement I 1
PED 856 Enseigner et apprendre à enseigner au collégial 2
PED 858 Stratégie d'évaluation des apprentissages 2
PED 859 Stratégies d'enseignement 2
PED 860 Stratégies pour faire apprendre 2
PED 861 Une pratique argumentée et réfléchie 2

Microprogramme de 2e cycle d'intégration

des technologies à la pratique pédagogique

819 821-8000, poste 2431 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Fannie.Roy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Département d'enseignement

au préscolaire et primaire, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de connaître et d'utiliser de façon critique les nouvelles ressources que les techno-

logies offrent pour l'éducation, tout en sachant reconnaître leurs limites au plan
épistémologique;

• d'acquérir de nouvelles habiletés de communication et de présentation des con-
naissances, que ce soit pour l'enseignement, pour le partage professionnel ou pour
la diffusion de recherches;

• d'apprendre à exploiter les ressources du réseau Internet, de l'hypertextualité et du
multimédia pour la recherche documentaire et pour l'instrumentation didactique;

• d'apprendre à exploiter les ressources de la télématique pour la conception de scé-
narios favorisant l'apprentissage collaboratif et la construction collective des sa-
voirs;

• de renouveler les pratiques d'enseignement et de réaliser des projets individuels
ou collectifs d'intégration des TIC.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
CR

TIC 600 Pratiques pédagogiques et TIC 3
TIC 601 Conception de produits multimédias 3
TIC 602 Modèles d'apprentissage à distance 3
TIC 603 Les TIC en recherche et en didactique 3
TIC 604 Les TIC et l'école de demain 3
TIC 700 Projet I d'intégration des TIC en classe 3
TIC 701 Projet II d'intégration des TIC en classe 3
TIC 702 Séminaire de projets d'intégration des TIC 3

Microprogramme de 2e cycle d'intervention

orthopédagogique en arithmétique

819 821-7444 (téléphone)
819 821-8230 (télécopieur)
Ghislaine.Grenier@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’études sur l'adaptation scolaire et sociale,

Faculté d’éducation

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'enseignante et à l'enseignant ayant une formation initiale en adaptation
scolaire de perfectionner les connaissances acquises au premier ou au deuxième cy-
cle, dans le but de les appliquer dans le diagnostic et l'intervention auprès d'élèves à
risque ayant des difficultés liées au sens du nombre et des opérations.
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Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de mettre à jour ses connaissances relatives à certains concepts mathématiques

de base et aux difficultés d'apprentissage qui y sont associées;
• à la lumière de différents cadres théoriques et de ses pratiques orthopédagogiques,

de poursuivre le développement de compétences spécifiques à l'évaluation dia-
gnostique des difficultés d'apprentissage en arithmétique;

• à la lumière de différents cadres théoriques et de ses pratiques orthopédagogiques
en classe ou hors classe, de poursuivre le développement de compétences spécifi-
ques à l'intervention préventive ou corrective adaptée aux caractéristiques de l'élève
à risque en arithmétique.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle relié à l'adaptation scolaire ou l'équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

MES 824 L'élève à risque et les nombres naturels 3
MES 825 L'élève à risque et les nombres rationnels 3
MES 826 Projets d'évaluation et d'intervention 3

Microprogramme de 2e cycle

d'orthodidactique du langage écrit

819 821-7444 (téléphone)
819 821-8230 (télécopieur)
Ghislaine.Grenier@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’études sur l'adaptation scolaire et sociale,

Faculté d’éducation

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'enseignante et à l'enseignant ayant une formation initiale en adaptation
scolaire de perfectionner les connaissances acquises au premier ou au deuxième cy-
cle, dans le but de les appliquer à des tâches ou des champs d'intérêt reliés à
l'orthodidactique du langage écrit.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de mettre à jour ses connaissances relatives aux difficultés d'apprentissage du lan-

gage écrit, aux outils diagnostiques disponibles et aux interventions préventives ou
correctives adaptées;

• de développer des savoir-faire spécifiques à l'évaluation diagnostique des difficul-
tés d'apprentissage du langage écrit;

• de développer des savoir-faire spécifiques à l'intervention préventive ou corrective
adaptée aux caractéristiques de l'élève à risque ou présentant des difficultés d'ap-
prentissage du langage écrit, et pouvant s'actualiser dans le contexte de la classe
ou hors classe;

• de développer différentes pratiques orthopédagogiques liées aux difficultés d'ap-
prentissage du langage écrit.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle relié à l'adaptation scolaire ou l'équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

MES 721 Diagnostic différentiel en langage écrit 3
MES 722 Interventions adaptées 3
MES 723 Pratiques orthopédagogiques 3

Doctorat en éducation

819 821-8000, poste 2410 (téléphone)
819 821-7950 (télécopieur)
recherche.education@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'établir des liens organiques ou dynamiques entre la recherche, la formation et la

pratique, d'en saisir l'application dans son domaine de recherche et de développer
ses capacités d'intervention dans ce cadre;

• d'approfondir ses connaissances en méthodologie de la recherche, que celle-ci soit
de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou de la recherche-action;

• d'approfondir ses connaissances dans son domaine de recherche;
• d'analyser de façon critique les résultats scientifiques publiés par des personnes

dont les compétences sont reconnues dans son domaine de recherche;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans un do-

maine de l'éducation;
• de devenir apte à assumer ultérieurement la responsabilité de concevoir, de pour-

suivre et de mener à bonne fin, de façon autonome, des projets de recherche en
éducation de type fondamental, de type appliqué ou de type action;

• de rédiger des articles ou des ouvrages scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux à l'oc-

casion de séminaires, de colloques ou de conférences.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle de type recherche en sciences de l'éducation ou dans un champ
d'études approprié ou l’équivalent.

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir des résultats scolaires jugés équivalents dans un autre système de
notation.
Avoir une excellente capacité d'expression écrite et orale en langue française ainsi
qu'une compréhension adéquate en lecture de la langue anglaise.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION ET RÉSIDENCE

Régime régulier à temps complet avec résidence de six trimestres ou régime régulier
à temps partiel avec résidence minimale de deux trimestres consécutifs.

DOMAINES DE RECHERCHE

En regard de sa thématique particulière de recherche, qui est celle de l'interrelation
entre la recherche, la formation et la pratique, les domaines de recherche de ce pro-
gramme sont les suivants␣ : l'éducation et le travail, les inadaptations graves de l'en-
fance, la didactique, le développement de l'expertise professionnelle et l'intervention
éducative en activité physique(1).

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

EDU 900 Interrelation entre recherche, formation et pratique 3
EDU 901 Méthodologie de la recherche 3
EDU 904 Séminaire de recherche I 3
EDU 905 Séminaire de recherche II 3
EDU 906 Examen général 6
EDU 910 Atelier de recherche 6
EDU 911 Rapport d'étape 24
EDU 912 Dépôt et soutenance de thèse 30
EDU 913 Travaux dirigés I 3
EDU 914 Travaux dirigés II 3
EDU 915 Travaux dirigés III 3
EDU 916 Travaux dirigés IV 3
(1) La gestion du programme de doctorat dans le domaine de l'intervention éduca-

tive en activité physique est sous la responsabilité de la Faculté d'éducation phy-
sique et sportive en collaboration avec la Faculté d'éducation.
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Diplôme de 3e cycle de gestion de l’éducation

819 821-7455 (téléphone)
819 821-8097 (télécopieur)
gef@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de gestion de l'éducation et de la formation,

Faculté d’éducation

Le diplôme de 3e cycle de gestion de l'éducation s’adresse aux gestionnaires des systè-
mes de l’éducation.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’identifier et de décrire un certain nombre d’objets d’études puisés à même sa

pratique professionnelle de gestionnaire de l’éducation ou de la formation;
• d’acquérir ou d’approfondir des savoirs théoriques associés à ces objets d’études;
• d’élaborer des modèles, des référentiels ou des stratégies facilitant la compréhen-

sion des réalités étudiées, l’élaboration de solutions plus pertinentes ou la transfor-
mation des modalités d’action;

• de hausser, ce faisant, son niveau de compétence personnelle et professionnelle
en plus d’améliorer sa pratique de gestionnaire;

• d’intégrer, dans un rapport de fin d’études, les résultats des travaux réalisés dans le
cadre du programme qui ont été utiles à l’amélioration de la gestion et de l’effica-
cité de son organisation; d’y présenter de plus une description de la progression
personnelle et professionnelle réalisée.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en gestion de l’éducation et de la formation ou l’équivalent

Conditions particulières

Avoir au moins cinq ans d’expérience comme gestionnaire de l’éducation.
Avoir démontré, dans ses études de maîtrise, des aptitudes à la conceptualisation, à
la réflexion critique et à la production de nouvelles connaissances.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ADS 901 Leadership et approche réseau 6
ADS 902 Développement d’une culture collaborative de gestion 6
ADS 903 Séminaire␣ : projet personnel 6
ADS 904 Analyse réflexive et organisation apprenante 6
ADS 911 Rapport de fin d'études 6

Diplôme de 3e cycle de pédagogie

de l'enseignement supérieur

819 821-8000, poste 2432 (téléphone)
819 821-6944 (télécopieur)
Jacques.Tardif@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédagogie, Faculté d'éducation

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de faire la preuve d'une expertise professionnelle dans le domaine de l'enseigne-

ment supérieur;
• d'employer un raisonnement pédagogique judicieux en lien avec des problèmes

complexes d'enseignement et d'apprentissage du milieu de l'enseignement supé-
rieur;

• de réaliser une analyse réflexive et critique de ses pratiques d'enseignement en
relation avec les contenus d'enseignement et les objets d'apprentissage privilégiés
dans l'enseignement universitaire;

• d'intervenir en privilégiant l'axe de l'apprentissage et de la professionnalisation des
étudiantes et étudiants;

• de communiquer efficacement dans les diverses interactions pédagogiques avec
les étudiantes et étudiants;

• d'utiliser des stratégies de planification de l'enseignement axées sur les apprentis-
sages que doivent réaliser les étudiantes et étudiants;

• de pratiquer une évaluation cohérente avec l'axe de l'apprentissage et de la
professionnalisation des étudiantes et étudiants;

• d'intégrer les technologies de l'information et de la communication dans ses prati-
ques d'enseignement;

• de produire de nouvelles connaissances à partir d'une analyse critique portant sur
ses pratiques d'enseignement et d'évaluation.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 2e cycle ou l'équivalent

Conditions particulières

Assumer un rôle de formatrice ou de formateur dans le milieu de l'enseignement
supérieur depuis au moins deux années, être engagée ou engagé dans une démarche
de changement sur le plan pédagogique et détenir, soit une tâche d'enseignement,
soit une autorisation de réaliser un stage d'enseignement dans le milieu de l'ensei-
gnement supérieur.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

EDU 900 Interrelation entre recherche, formation, pratique 3
EPU 901 Pratique pédagogique et professionnalisation 3
EPU 902 Planification en enseignement supérieur 3
EPU 903 Intervention en enseignement supérieur 3
EPU 904 Évaluation en enseignement supérieur 3
EPU 905 Pratique professionnelle d'enseignement 6
EPU 906 Séminaire de pratique professionnelle 3
EPU 907 Rapport d'étude 6

Université du troisième âge

819 821-7630 (téléphone)
819 821-8044 (télécopieur)
uta.sherbrooke@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d’éducation

OBJECTIFS

Les personnes qui fréquentent l’Université du troisième âge le font dans la perspec-
tive d’un accomplissement personnel et social. L’institution qui les accueille se pré-
sente comme un soutien à leur désir d’acquérir ou d’entretenir des connaissances,
de combattre l’isolement, de favoriser l’intégration de toutes et de tous dans la vie
culturelle et sociale, de faciliter et de promouvoir les échanges. Appuyer les person-
nes aînées dans leur désir d’accomplissement et doter la société d’une nouvelle va-
gue de citoyennes et de citoyens aînés dynamiques et responsables, telles sont les
deux principales visées poursuivies par l’Université du troisième âge.

ADMISSION

Les activités de l’Université du troisième âge (UTA) s’adressent aux personnes retrai-
tées ou en voie de le devenir (habituellement 50 ans et plus) qui désirent poursuivre
leur formation. Il n’y aucun préalable à l’admission, ni travaux obligatoires, ni exa-
mens à la fin.

ANTENNES UNIVERSITAIRES DU TROISIÈME ÂGE

• Ahuntsic–Bordeaux–Cartierville
• Berges de Lachine
• Brome-Missisquoi
• Centre-du-Québec
• Charlevoix
• Couronne Nord
• Granby
• Hautes-Laurentides
• Joliette de Lanaudière
• KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques)
• LaSalle
• Laurentides
• Manicouagan
• Marguerite-Bourgeoys Nord
• Memphrémagog
• Montérégie
• Mont-Tremblant
• MRC de L’Assomption
• MRC des Moulins
• Ouest de l’île de Montréal
• Pointe de l'île de Montréal
• Saint-Léonard–Anjou
• Sherbrooke
• Verdun
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Description des activités pédagogiques

ADF

ADF 800 1 cr.

Introduction à la gestion
de la formation

Objectif␣ : se sensibiliser à l'ensemble des
activités du programme de gestion de la
formation et à la prise en charge de sa for-
mation, notamment de son évaluation con-
tinue.
Contenu␣ : information sur la structure du
programme, son organisation et le contenu
de ses activités. Analyse des attentes et
besoins personnels de formation. Introduc-
tion à l'évaluation de la formation et con-
fection d'un journal de bord utile à la prise
en charge de sa propre formation.

ADF 801 3 cr.

Changements organisationnels

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
théoriques sur le changement; développer
des habiletés à gérer le changement; saisir
l'impact du changement dans une organi-
sation; utiliser la formation comme outil de
changement et de développement de l'or-
ganisation.
Contenu␣ : notions de changement organi-
sationnel. Théories du changement. Proces-
sus du changement. Stratégies et métho-
des. Analyse du climat organisationnel et
aspects humains du changement. Rôle de
l'agent de changement.

ADF 802 3 cr.

Analyse des besoins de formation

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
méthodes requises pour poser un diagnos-
tic organisationnel et pour analyser un pro-
blème de rendement ou une situation de
développement; identifier les moyens ap-
propriés pour améliorer la performance au
travail d'un individu ou d'un groupe.
Contenu␣ : notion de diagnostic organisation-
nel et méthodes. Évaluation des besoins
de formation dans une perspective systé-
mique et dans une vision prospective. Pro-
cessus d'analyse des besoins de formation.
Méthodes et techniques d'analyse des be-
soins de formation (analyse des tâches,
approche par compétences); formulation
d'objectifs de formation.

ADF 803 3 cr.

Management de la formation

Objectifs␣ : découvrir les fondements scien-
tifiques de l'administration; s'initier aux
théories administratives et à leur évolution;
connaître les principes et les processus qui
régissent l'entreprise; connaître les nou-
veaux courants de pensée quant au rôle de
la formation au sein des organisations.
Contenu␣ : écoles de pensée en administra-
tion. Processus administratif. Prise de dé-
cision. Nouvelles approches en matière de
gestion. Rôle et responsabilités du gestion-
naire. Structures et politiques dans les or-
ganisations. Courants de pensée et politi-
ques en formation.

ADF 804 3 cr.

Aspects humains des organisations

Objectifs␣ : comprendre les facteurs hu-
mains qui influencent la vie des organisa-
tions; développer des habiletés permettant
d'exercer son leadership dans l'organisa-
tion.

Contenu␣ : perceptions, communications in-
terpersonnelles et comportements à déve-
lopper pour mieux influencer son entou-
rage. Relation d'aide. Gestion des groupes
de travail. Gestion des conflits. Techniques
de négociations.

ADF 805 3 cr.

Analyse des contextes de formation

Objectifs␣ : comprendre l'évolution des ten-
dances de la société qui influencent le fonc-
tionnement et le développement des orga-
nisations; connaître les organismes suscep-
tibles de collaborer aux activités de forma-
tion de l'organisation, en lui fournissant des
services ou du financement.
Contenu␣ : notions de macro et de microen-
vironnement. Facteurs d'ordre politique,
économique, social et culturel qui influen-
cent l'évolution de la société et du marché
du travail. Politiques gouvernementales en
matière de planification et de développe-
ment de la main-d'œuvre. Politiques et pro-
grammes de financement de la formation.
Organismes, programmes et ressources
pouvant répondre aux besoins de forma-
tion de l'organisation.

ADF 806 2 cr.

Évaluation de la formation

Objectifs␣ : connaître les théories, les mé-
thodes et les instruments d'évaluation; ac-
quérir les connaissances et les habiletés
permettant d'évaluer la qualité des activi-
tés ou des programmes de formation et de
mesurer l'impact de la formation dans l'or-
ganisation.
Contenu␣ : théories et fondements de l'éva-
luation. Politiques institutionnelles d'évalua-
tion. Méthodes et instruments d'évaluation.
Validité et fiabilité.

ADF 807 3 cr.

Élaboration d'activités de formation

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
méthodes requises pour produire un plan
de formation comprenant les objectifs de
formation, le contenu, les méthodes d'en-
seignement, les modes d'évaluation, le
matériel pédagogique et le plan de cours.
Contenu␣ : phases d'élaboration d'un pro-
gramme. Méthodes et approches pédago-
giques. Techniques et moyens d'enseigne-
ment (autoroute électronique, approche
multimédia, etc.). Élaboration des contenus.
Production d'un plan de cours et d'un plan
de formation.

ADF 808 3 cr.

Séminaire sur la gestion

de la formation

Objectifs␣ : approfondir certains champs de
connaissances plus spécialisés; réaliser des
études sur certaines problématiques reliées
au management de la formation.
Contenu␣ : étude de problèmes concrets et
pratiques, relatifs au management de la for-
mation. État des connaissances et de la re-
cherche sur les thèmes étudiés. Liens avec
les théories. Conclusions, recommanda-
tions et présentation du séminaire.

ADF 809 3 cr.

Interrelation formation-travail

Objectif␣ : établir, en fonction d'une situa-
tion de travail, l'interrelation devant exister
entre la formation et cette situation de tra-
vail ou de pratique professionnelle en te-
nant compte de l'évolution du monde du

travail et de ses impacts sur l'organisation
et l'individu.
Contenu␣ : présentation et analyse d'une si-
tuation de travail, rapport de celle-ci avec la
formation, établissement de liens entre la
formation et la pratique. Étude particulière
entre le développement de carrière et la for-
mation. Réflexion sur les métamorphoses
du travail humain.

ADF 810 3 cr.

Gestion par compétences

Objectifs␣ : acquérir les notions sous-
jacentes à la gestion par compétences; ac-
quérir les habiletés requises pour pouvoir
appliquer ces notions, évaluer les compé-
tences, en faire un bilan, et élaborer un plan
de développement conséquent.
Contenu␣ : définition des compétences. His-
torique sur les compétences stratégiques
et les compétences clés. Étude, comparai-
son et application de différents modèles ou
instruments de gestion par compétences.
Mesure des écarts par évaluation 360°. Éla-
boration d'un plan individuel de développe-
ment de compétences.

ADF 811 3 cr.

Stratégies et technologies

de la formation

Objectif␣ : acquérir des connaissances rela-
tivement aux stratégies et aux technologies
de formation de façon à pouvoir ultérieure-
ment être en mesure de les choisir et de
les appliquer, selon des situations concrè-
tes de formation, dans les limites des
moyens financiers et matériels mis à sa
disposition.
Contenu␣ : étude des stratégies de forma-
tion selon diverses méthodes␣ : affirmatives,
interrogatives et actives␣ : exposé, travaux
pratiques, laboratoire, simulation, pédago-
gie du projet, réalisation de recherches,
étude de cas, jeux de rôles, autodidactie,
systèmes experts, coaching, etc. Lien en-
tre ces stratégies et les technologies␣ : vi-
déo, vidéoconférence, multimédia, ensei-
gnement assisté par ordinateur, Internet,
etc.

ADF 812 3 cr.

Pratiques internationales
en gestion de la formation

Objectif␣ : être capable de caractériser,
d'analyser et de comparer des pratiques,
des modèles et des programmes de ges-
tion de la formation existant à l'extérieur
du Québec.
Contenu␣ : étude des législations de divers
pays. Examen des contextes, enjeux, phi-
losophies politiques et actions de forma-
tion de diverses entreprises. Étude d'en-
treprises les plus performantes en gestion
de la formation relativement au diagnostic
des problèmes de formation, à l'analyse des
besoins, à la planification et l'organisation
d'activités de formation, à l'évaluation et
l'utilisation des résultats, ainsi qu'à la ges-
tion administrative. Étude de programmes
universitaires en gestion de la formation.
Rapport faisant état du transfert possible
de ces pratiques internationales au Québec.

ADF 813 3 cr.

Animation et communication

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés requises pour com-
muniquer de façon claire et efficace, tant
verbalement que par écrit.

Contenu␣ : types de communication. Con-
ceptualisation d'un message. Préparation
et rédaction d'une communication écrite ou
verbale. Rédaction de rapports, de contrats,
de politiques et de mandats. Expression ver-
bale efficace en public et dans l'organisa-
tion.

ADP

ADP 251 1 cr.
ADP 252 2 cr.
ADP 253 3 cr.

Gestion pédagogique

Objectifs␣ : s’initier aux aspects de la ges-
tion reliés ou pouvant l’être aux fonctions
de l’enseignant et apprendre à appliquer ces
connaissances.
Contenu␣ : planification, implantation, ges-
tion et évaluation de programmes ou de cur-
riculum, organisation, réalisation ou utilisa-
tion de la recherche, gestion et animation
d’une équipe-matière ou d’un département,
etc.

ADP 351 1 cr.
ADP 352 2 cr.
ADP 353 3 cr.

Gestion pédagogique

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
aspects de la gestion reliés ou pouvant se
relier aux fonctions de l’enseignement et
apprendre à appliquer ces connaissances.
Contenu␣ : planification, implantation, ges-
tion et évaluation de programmes ou de cur-
riculum, organisation, réalisation ou utilisa-
tion de la recherche, gestion et animation
d’une équipe-matière ou d’un département,
etc.

ADS

ADS 802 3 cr.

Le développement organisationnel

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
théoriques sur le changement; développer
des habiletés à gérer le changement; con-
naître ses croyances et valeurs face au
changement.
Contenu␣ : les visions du changement se-
lon les pratiques des gestionnaires. Le
prédiagnostic. L’analyse du champ de for-
ces. L’analyse du climat organisationnel. Le
diagnostic. La stratégie. Le rôle de l’agent
de changement.

ADS 808 3 cr.

Organisations scolaires

et environnement

Objectifs␣ : comprendre les interrelations qui
existent entre les organismes scolaires et
leur environnement et circonscrire davan-
tage le rôle de l’administrateur scolaire vis-
à-vis son milieu.
Contenu␣ : identification et analyse des in-
fluences d’ordre politique, économique et
social qui régissent ces interrelations. Étude
des différents mécanismes aux différents
niveaux d’une organisation scolaire.

ADS 812 3 cr.

Séminaire sur les activités éducatives

Objectif␣ : approfondir certains champs de
connaissances plus spécialisés.
Contenu␣ : étude de problèmes concrets et
pratiques, relatifs à la gestion des ressour-
ces humaines.
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ADS 813 3 cr.

Séminaire sur les

ressources matérielles

Objectif␣ : approfondir certains champs de
connaissances plus spécialisés.
Contenu␣ : étude de problèmes concrets et
pratiques, relatifs à la gestion des ressour-
ces matérielles.

ADS 814 3 cr.

Séminaire sur les

ressources financières

Objectif␣ : approfondir certains champs de
connaissances plus spécialisés.
Contenu␣ : étude de problèmes concrets et
pratiques, relatifs à la gestion des ressour-
ces financières.

ADS 815 3 cr.

Séminaire en développement

organisationnel

Objectifs␣ : faire des recherches sur des pro-
blématiques reliées au développement des
organisations; appliquer des théories sur le
changement organisationnel à un cas pré-
cis.
Contenu␣ : état des connaissances sur les
variables étudiées et sur les recherches réa-
lisées en relation avec le sujet d’étude. Ana-
lyse des résultats. Discussions sur ces ré-
sultats. Liens avec les théories. Recom-
mandations. Présentation du séminaire.

ADS 818 3 cr.

Projet intégré I

Objectifs␣ : intégrer dans un même projet
de session l’acquisition de connaissances
et d’habiletés et l’application encadrée de
ces acquis dans la pratique professionnelle
des participantes et participants; dévelop-
per simultanément les différentes aptitu-
des nécessaires à l’exercice des rôles de
gestion.
Contenu : Application pratique centrée sur
la planification et l’organisation.

ADS 819 3 cr.

Projet intégré II

Objectifs␣ : intégrer dans un même projet
de session l’acquisition de connaissances
et d’habiletés et l’application encadrée de
ces acquis dans la pratique professionnelle
des participantes et participants; dévelop-
per simultanément les différentes aptitu-
des nécessaires à l’exercice des rôles de
gestion.
Contenu : Application pratique centrée sur
les fonctions de direction relatives à l’exé-
cution de la mission organisationnelle.

ADS 820 3 cr.

Projet intégré III

Objectifs␣ : intégrer dans un même projet
de session l’acquisition de connaissances
et d’habiletés et l’application encadrée de
ces acquis dans la pratique professionnelle
des participantes et participants; dévelop-
per simultanément les différentes aptitu-
des nécessaires à l’exercice des rôles de
gestion.
Contenu : Application pratique centrée sur
le contrôle, l’évaluation et la révision.

ADS 821 3 cr.

Introduction à l’administration scolaire

Objectif␣ : découvrir les fondements scien-
tifiques de l’administration et les aptitudes
nécessaires à l’exercice efficace des rôles
associés au processus administratif en mi-
lieu scolaire.
Contenu␣ : les courants de pensée en admi-
nistration, les processus administratifs, les
rôles et les aptitudes de gestion.

ADS 823 3 cr.

Aspects humains I

Objectifs␣ : comprendre la dynamique de
certains facteurs humains qui influencent
la vie des organisations scolaires et déve-
lopper ses aptitudes à intervenir sur eux.
Contenu␣ : croyances, valeurs et attitudes
en matière de gestion des ressources hu-
maines. Motivation, satisfaction et qualité
de vie au travail. Style de gestion, pouvoir,
autorité et gestion participative.

ADS 824 3 cr.

Aspects humains II

Objectifs␣ : comprendre la dynamique de
certains facteurs humains qui influencent
la vie des organisations scolaires et déve-
lopper ses aptitudes à intervenir sur eux.
Contenu␣ : perceptions, communications in-
terpersonnelles et relation d’aide; gestion
des groupes de travail; gestion des conflits.

ADS 825 3 cr.

Gestion du matériel et des finances

Objectif␣ : développer des aptitudes propres
à la gestion des ressources matérielles et
financières en milieu scolaire.
Contenu␣ : aménagement et entretien
d’équipements scolaires. Approvisionne-
ment. Financement de l’éducation, systè-
mes de gestion, systèmes d’information
financière.

ADS 826 3 cr.

Gestion de l’informatique
en milieu scolaire

Objectif␣ : acquérir un cadre de référence
utile à la gestion des applications de l’ordi-
nateur en milieu scolaire.
Contenu␣ : évaluation de l’informatique. L’or-
dinateur au service de l’administrateur, de
l’enseignant, de l’apprenant.

ADS 827 3 cr.

Gestion des activités éducatives I

Objectif␣ : développer les aptitudes propres
à la gestion des activités éducatives et des
services à la clientèle.
Contenu␣ : les activités d’enseignement et
d’apprentissage, l’évaluation des apprentis-
sages, la certification, les services person-
nels tels que psychologie, orientation, santé
et les activités d’animation et de vie étu-
diante.

ADS 828 3 cr.

Gestion des activités éducatives II

Objectif␣ : développer les aptitudes propres
à la gestion des activités d’encadrement et
de support des intervenants enseignants
et non enseignants.
Contenu␣ : animation de la vie pédagogique,
supervision de la pédagogie, évaluation de
l’enseignement ou des programmes, per-
fectionnement, recherche et développe-
ment de la pédagogie.

ADS 830 à 835 1 cr. ch.

Ateliers de gestion I à VI

Objectif␣ : à la suite d'une activité de forma-
tion, permettre le transfert des apprentis-
sages dans la pratique de la gestion en mi-
lieu scolaire.
Contenu␣ : étude d'un problème précis de
gestion en milieu scolaire.

ADS 836 3 cr.

Gestion d'un service de garde

Objectif␣ : développer des compétences re-
latives à la gestion d'un service de garde
intégré à la vie de l'établissement scolaire.
Contenu␣ : rôles de la direction dans l'orga-
nisation des services de garde. Modèles

d'organisation des services de garde. Liens
avec le projet éducatif de l'école. Organi-
sation des activités éducatives des servi-
ces de garde. Recrutement et formation du
personnel. Budget.

ADS 840 3 cr.

Formation initiale I

Objectifs␣ : initier à une vison globale du rôle
et des fonctions de la direction d'établisse-
ment d'éducation; définir et articuler sa re-
présentation du rôle de direction; mieux
connaître ses motivations et ses aptitudes
face à cette fonction; préparer les individus
à occuper un poste de direction d'établis-
sement d'éducation.
Contenu␣ : étude du nouveau contexte en
éducation. Esprit et fondements de la ré-
forme. Introduction au nouveau partage des
pouvoirs et des responsabilités (LIP). Intro-
duction au renouvellement du curriculum.
Mise en lumière des rôles pédagogique,
administratif et politique de la direction
d'établissement d'éducation.

ADS 841 3 cr.

Formation initiale II

Objectifs␣ : initier à une vison globale du rôle
et des fonctions de la direction d'établisse-
ment d'éducation; définir et articuler sa re-
présentation du rôle de direction; mieux
connaître ses motivations et ses aptitudes
face à cette fonction; préparer les individus
à occuper un poste de direction d'établis-
sement d'éducation.
Contenu␣ : expression de sa vision de la mis-
sion de l'école. Expression de ses valeurs
et croyances personnelles et professionnel-
les. Étude des relations avec les élèves, le
personnel, les parents, la commission sco-
laire et la communauté. Étude de la posi-
tion stratégique de la direction. Ébauche de
la gestion participative. Bilan de la forma-
tion.

ADS 842 3 cr.

Formation en coaching

Objectifs␣ : développer des connaissances,
des habiletés et des attitudes requises pour
exercer efficacement le rôle de direction
d'établissement; développer son sens de
l'autonomie et de la responsabilité; avec le
soutien de la ou du coach, définir et pren-
dre en charge certains mandats liés au rôle
de direction; en rendre compte à sa ou à
son coach afin d'objectiver ensemble les
apprentissages réalisés.
Contenu␣ : identification des attentes et des
besoins. Définition des rôles de coach et
de la ou du novice. Les objets du coaching.
Préparation de la demande de coaching.
Rapport de coaching.

ADS 843 3 cr.

Pratique de coaching

Objectifs␣ : rendre la ou le novice plus auto-
nome et responsable dans ses apprentis-
sages du rôle de direction d'établissement;
accompagner la ou le novice dans son che-
minement en lui donnant du renforcement
et de la rétroaction; donner du sens aux ap-
prentissages expérientiels, consolider et dé-
velopper la pratique professionnelle tout en
la valorisant.
Contenu␣ : définition des rôles de la ou du
coach et de la ou du novice. Les objets du
coaching. Correspondance entre les atten-
tes et les besoins. Préparation de l'entente
avec la ou le novice. Rapport de coaching.

ADS 844 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : être capable de critiquer des dis-
positifs de recherche dans et sur l'action.

Être capable de rédiger un projet de recher-
che lié à des situations personnelles de pra-
tique. Reconnaître des méthodes de recher-
che permettant de résoudre des problèmes
liés à la gestion de l'éducation ou de la for-
mation.
Contenu␣ : suivi et soutien mutuels dans
l'élaboration de projet personnel de recher-
che. Approfondissement de fondements
conceptuels et méthodologiques de la re-
cherche. Rédaction d'un projet de recher-
che lié à la pratique de gestion des étudian-
tes et étudiants.

ADS 845 6 cr.

Analyse de pratique en

gestion de l'éducation

Objectifs␣ : s'engager dans un démarche in-
dividuelle et collective de développement
professionnel; maîtriser des processus
d'analyse de pratiques professionnelles
dans toute leur complexité; consolider et
approfondir ses connaissances sur la ges-
tion d'établissement scolaire; porter un re-
gard critique sur des pratiques de gestion
à l'aide de références explicites emprun-
tées aux concepts et aux modèles de ges-
tion et de leadership en éducation et en
formation.
Contenu␣ : activités de groupe d'analyse de
pratique; modèles d'analyse de pratique;
étude d'événements critiques, d'histoires
et de situations de pratique; analyse de cas;
développement de compétences; appro-
fondissement des connaissances portant
sur les concepts et les modèles d'organi-
sation, de gestion et de leadership appro-
priés aux organisations éducatives.

ADS 846 3 cr.

Laboratoire d'interventions I

Objectifs␣ : s'engager dans une démarche
individuelle et collective d'analyse organi-
sationnelle; maîtriser des modèles d'ana-
lyse organisationnelle; consolider et appro-
fondir ses connaissances sur la gouverne
et le pilotage des systèmes scolaires plus
particulièrement des établissements et des
commissions scolaires; élaborer des stra-
tégies de développement adaptées à la réa-
lité interne et externe de l'établissement
et de la commission scolaire.
Contenu␣ : activités individuelles et de
groupe d'analyse de la gouverne de son éta-
blissement ou de sa commission scolaire;
application de modèles et de processus
d'analyse organisationnelle, analyse com-
parative de contextes et de stratégie de dé-
veloppement; connaissances sur la gou-
verne, le pilotage et l'évaluation des systè-
mes scolaires.

ADS 847 3 cr.

Laboratoire d'interventions II

Objectifs␣ : s'engager dans une démarche
individuelle et collective d'analyse organi-
sationnelle; être apte à intervenir au sein
de différents contextes institutionnels, s'ap-
proprier des modèles et des pratiques de
la conduite du changement et de la ges-
tion de l'innovation; porter un regard criti-
que sur des interventions de développe-
ment organisationnel.
Contenu␣ : activités individuelles et de
groupe d'analyse de pratiques de dévelop-
pement organisationnel; étude critique de
la conduite de changements et de la ges-
tion d'innovations; analyse des différents
modes de régulation au sein des organisa-
tions et des interventions appropriées de
gestion pour les consolider et les dévelop-
per.
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ADS 850 3 cr.

Courants actuels en éducation

Objectifs␣ : analyser et poser un regard cri-
tique sur les tendances qui marquent l'évo-
lution de la société et en dégager l'influence
sur l'avenir des organisations d'éducation;
approfondir des connaissances sur les di-
vers courants actuels en éducation; connaî-
tre les principaux auteurs et maîtriser les
théories et les concepts clés.
Contenu␣ : perspective historique des ap-
ports des différents courants en éducation.
Connaissance des courants actuels et des
principaux auteurs. Compréhension des
théories et des concepts clés et analyse
critique de leurs implications pratiques en
éducation.

ADS 854 3 cr.

Courants actuels en éducation

Objectifs␣ : analyser et poser un regard cri-
tique sur les tendances qui marquent l'évo-
lution de la société et en dégager l'influence
sur l'avenir des organisations d'éducation;
approfondir des connaissances sur les di-
vers courants actuels en éducation; connaî-
tre les principaux auteurs et maîtriser les
théories et les concepts clés.
Contenu␣ : perspective historique des ap-
ports des différents courants en éducation.
Connaissance des courants actuels et des
principaux auteurs. Compréhension des
théories et des concepts clés et analyse
critique de leurs implications pratiques en
éducation.

ADS 900 3 cr.

Analyse réflexive et
organisation apprenante

Objectifs␣ : acquérir des méthodes d’analyse
réflexive qui lui serviront à améliorer d’une
part, son efficacité administrative en déter-
minant les moyens pour devenir plus com-
pétente ou compétent et, d’autre part, l’ef-
ficacité de son organisation en déterminant
les moyens à envisager pour la rendre plus
efficiente dans une organisation appre-
nante. Au terme de cette activité, l’étu-
diante ou l’étudiant devra notamment avoir
choisi une méthode d’examen, de consi-
gnation et d’analyse de sa pratique, ainsi
que des pistes d’exploration spécifiques,
relativement à l’efficacité de son organisa-
tion.
Contenu␣ : exposé du cadre méthodologi-
que, méthodes de réflexion et de consigna-
tion de données, présentation et analyse
de sa situation personnelle et de celle d’une
organisation apprenante, identification des
cibles d’études, échanges avec les pairs et
les ressources professorales pour identifier
les ressources et les moyens d’interven-
tion. Réflexion sur les fondements et les
transferts de l’organisation apprenante.

ADS 901 6 cr.

Leadership et approche réseau

Objectifs␣ : approfondir diverses théories du
leadership; étudier les nouvelles tendances
du management appliquées à la gestion de
l’éducation; s’approprier le concept réseau;
développer sa compétence à piloter un ré-
seau dans son organisation.
Contenu␣ : théories du leadership␣ : ses di-
mensions politiques, administratives, per-
sonnelles et éthiques, différenciation des
rôles politiques et administratifs. Nouvel-
les tendances en management␣ : croissance
personnelle et professionnelle en emploi,
diversification et flexibilité dans l’organisa-
tion du travail. Concept réseau␣ : support à
la complexité des organisations, multiplica-
tion de l’intelligence et de l’expérience in-

dividuelle et collective. Pilotage du réseau␣ :
le processus de la mise en réseau, la com-
munication interne et externe.

ADS 902 6 cr.

Développement d'une culture
collaborative de gestion

Objectifs␣ : approfondir les dimensions re-
liées au développement d’une culture col-
laborative et de responsabilisation; poser
un diagnostic organisationnel permettant
d’élaborer des stratégies et des modèles
pouvant agir sur cette culture.
Contenu␣ : le concept de culture. La gestion
par la culture. Les diverses formes de cul-
tures coopératives. La définition participa-
tive de la vision et des modalités de ges-
tion de l’organisation. La pragmatique de la
communication. La gestion de la diversité
et l’adaptation de l’organisation à cette di-
versité. La gestion participative. L’évalua-
tion institutionnelle comme moyen de
transformation de la culture.

ADS 903 6 cr.

Séminaire␣ : projet personnel

Objectifs␣ : être capable, à partir d’un pro-
blème rencontré dans son organisation, de
définir une problématique, d’acquérir des
savoirs théoriques reliés à cette probléma-
tique et de relier ses savoirs expérientiels;
élaborer un ou des modèles pouvant per-
mettre une meilleure compréhension de
l’objet d’étude et l’élaboration de stratégies
utiles à la résolution de problèmes.
Contenu␣ : présenter le problème. Élaborer
la problématique. Identifier et maîtriser les
savoirs théoriques et pratiques reliés à l’ob-
jet d’étude. Établir des liens et discuter des
liens entre ces différents savoirs. Énoncer
un ou des modèles reliés à l’objet d’étude.
Proposer des éléments de solutions et les
situer dans un cadre conceptuel. Présen-
ter l’évolution de ces travaux dans un sé-
minaire.

ADS 904 6 cr.

Analyse réflexive et

organisation apprenante

Objectifs␣ : acquérir des méthodes d'analyse
réflexive qui lui serviront à améliorer d'une
part, son efficacité administrative en déter-
minant les moyens pour devenir plus com-
pétente ou compétent et, d'autre part, l'ef-
ficacité de son organisation en déterminant
les moyens à envisager pour la rendre plus
efficiente dans une organisation appre-
nante. Au terme de cette activité, l'étu-
diante ou l'étudiant devra notamment avoir
choisi une méthode d'examen, de consi-
gnation et d'analyse de sa pratique, ainsi
que des pistes d'exploration spécifique,
relativement à l'efficacité de son organisa-
tion.
Contenu␣ : exposé du cadre méthodologi-
que, méthodes de réflexion et de consigna-
tion de données, présentation et analyse
de sa situation personnelle et de celle d'une
organisation apprenante, identification des
cibles d'études, échanges avec les pairs et
les ressources professorales pour identifier
les ressources et les moyens d'interven-
tion. Réflexion sur les fondements et les
transferts de l'organisation apprenante.

ADS 910 9 cr.

Rapport de fin d'études

Objectif␣ : être capable d’intégrer, dans un
exposé écrit et oral, les travaux réalisés au
cours de ses études, le ou les modèles dé-
veloppés, la progression personnelle et pro-
fessionnelle réalisée et ses impacts au plan
organisationnel.

ADS 911 6 cr.

Rapport de fin d'études

Objectifs␣ : être capable d'intégrer, dans un
exposé écrit et oral, les travaux réalisés au
cours de ses études, le ou les modèles dé-
veloppés, la progression personnelle et pro-
fessionnelle réalisée et des impacts au plan
organisationnel.

AIP

AIP 100 1 cr.

Atelier d’intégration I

Objectifs␣ : s’initier à l’approche pédagogi-
que retenue pour l’ensemble des ateliers
d’intégration; faire le bilan de ses précon-
ceptions de l’enseignement et des savoirs
méthodologiques acquis; identifier le ou les
modèles sous-jacents à ses préconceptions
et se situer par rapport à ce ou à ces modè-
les.
Contenu␣ : ateliers sur différents thèmes re-
liés à l’enseignement␣ : l’école, lieu de..., re-
présentations de l’enseignement de..., con-
ceptions des personnes présentes dans sa
démarche de formation concernant l’ensei-
gnement et l’apprentissage, élaboration de
grilles de lecture des représentations de...,
etc. Selon les thèmes, rencontres et échan-
ges avec des enseignantes ou enseignants
de même qu’avec des professeures et pro-
fesseurs de didactique, de pédagogie et des
personnes superviseures de stages.

AIP 113 3 cr.

Intégration à la profession enseignante

Objectifs␣ : assurer la continuité entre les ap-
prentissages réalisés dans les cours suivis
pendant l'année et l'expérience de stage;
soutenu par une équipe de formatrices et
formateurs, réinvestir et enrichir ses con-
naissances didactiques et pédagogiques
dans le contexte de discussions portant sur
l'analyse de situations réelles d'enseigne-
ment-apprentissage.
Contenu␣ : caractéristiques des situations
d'enseignement-apprentissage. Thémati-
ques de la première année de formation␣ :
les processus d'apprentissage, les carac-
téristiques des élèves, la communication
pédagogique, la didactique des différents
domaines d'apprentissage.
Concomitante␣ : SPP 113

AIP 200 2 cr.

Atelier d’intégration II

Objectifs␣ : s’habiliter à appliquer à diverses
situations didactiques ou de gestion des dé-
marches de résolution de problèmes; se fa-
miliariser, en les utilisant, avec des démar-
ches d’analyse réflexive; acquérir des rou-
tines de prise de décision.
Contenu␣ : analyse de vidéos de leçons et/
ou de situations filmées en classe, sélec-
tionnées après discussion. Analyse de ses
attitudes dans des situations problémati-
ques d’enseignement ou d’apprentissage.
Analyse des facteurs plus ou moins cons-
cients qui influencent les prises de décision.
Selon les thèmes retenus, participation de
professeures et professeurs de didactique,
de pédagogie de même que d’enseignan-
tes ou enseignants du milieu scolaire et de
personnes superviseures de stages.

AIP 223 3 cr.

Projet d'intervention
auprès de jeunes élèves

Objectifs␣ : apprendre à planifier et à met-
tre en œuvre des situations d'enseigne-
ment-apprentissage qui favorisent le déve-
loppement de compétences transversales

chez les élèves du préscolaire et du 1er cy-
cle du primaire; tenir compte des enjeux
didactiques et psychopédagogiques; sou-
tenir l'apprentissage par une démarche
d'évaluation intégrée à l'enseignement.
Contenu␣ : démarches de planification. Pro-
gramme de formation de l'école québé-
coise, compétences transversales, démar-
che évaluative, soutien à l'apprentissage,
rôle de l'élève dans le processus d'appren-
tissage, gestion de groupe, gestion des ap-
prentissages.

Concomitantes␣ : SPP 222 et SPP 233

AIP 300 3 cr.

Atelier d’intégration III

Objectifs␣ : approfondir l'intervention péda-
gogique auprès de l'enfant, vu dans son in-
dividualité, dans ses différences; dévelop-
per des habiletés liées à la recherche de
façon à devenir une praticienne ou un pra-
ticien chercheur et à intégrer les apprentis-
sages réalisés lors des cours à une prati-
que novatrice en milieu scolaire.
Contenu␣ : faire l'inventaire des ressources
disponibles en vue de l'intervention auprès
des élèves sous les quatre angles suivants␣ :
différences reliées aux apprentissages; dif-
férences reliées aux comportements; dif-
férences reliées à la personnalité de l'en-
seignante ou de l'enseignant, aux valeurs
pédagogiques, aux styles d'enseignement;
différences reliées aux milieux (double-ni-
veau, socioéconomique, culturel, plura-
lisme, multiculturalisme). S'initier à une
démarche de recherche afin de résoudre
des problèmes issus des stages ou soule-
vés par les cours du programme.

AIP 336 6 cr.

Projet d'intervention interdisciplinaire

Objectifs␣ : apprendre à planifier et à gérer
la classe en pédagogie par projet dans une
perspective interdisciplinaire; planifier et
mettre en œuvre une démarche évaluative
incluant la conception d'instruments d'éva-
luation, la réalisation d'un bilan d'appren-
tissage et la communication aux parents.
Contenu␣ : didactique et interdisciplinarité,
pédagogie par projet, gestion de classe,
évaluation formelle et informelle, normative
et critériée, instruments et démarche d'éva-
luation, bilan, communication avec les pa-
rents, place de l'élève dans le processus
d'apprentissage, portfolio.
Concomitantes␣ : SPP 342 et SPP 353

AIP 341 1 cr.

Préparation au mémoire de fin d'études

Objectifs␣ : s'approprier les étapes d'une dé-
marche de recherche en éducation; déter-
miner un sujet de recherche et dégager sa
pertinence pour la profession; recenser des
écrits scientifiques; définir des concepts;
préparer une synthèse critique; amorcer
une problématique.
Contenu␣ : les étapes d'une démarche de
recherche. Recherche avancée en bibliothè-
que. Typologie documentaire. Écriture
scientifique. Échanges avec des étudiantes
et étudiants chercheurs.

AIP 400 3 cr.

Atelier d’intégration IV

Objectifs␣ : faire un bilan personnel de sa
formation au regard de son idéal d’ensei-
gnante ou d’enseignant; décrire comment
on envisage sa formation continue; situer
son enseignement, ses propres apprentis-
sages et ceux de ses élèves dans un ré-
seau d’interrelations; déterminer les con-
tenus des ateliers, prendre en charge l’ani-
mation de la plupart des thèmes abordés
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lors des ateliers et, éventuellement, parti-
ciper aux ateliers de 1re année.
Contenu␣ : à partir de leurs intérêts et de
leurs besoins, à identifier avec les étudian-
tes et étudiants.

AIP 453 3 cr.

Mémoire de fin d'études

Objectifs␣ : conduire en milieu de pratique
un projet de recherche relatif à une problé-
matique d'intervention éducative; rédiger
un mémoire qui rend compte de la démar-
che et des résultats; présenter la démar-
che et les résultats de la recherche à un
public de professionnels de l'enseigne-
ment.
Contenu␣ : démarches de recherche en édu-
cation. Élaboration d'une question de re-
cherche et problématisation. Dispositifs de
recueil des données et méthodes d'analyse
de données. Interprétation de résultats en
référence à la documentation scientifique.
Modes de communication scientifique.

Préalable␣ : AIP 341

AMF

AMF 711 1 cr.

Séminaire d'intégration français-

mathématiques au primaire

Objectif␣ : développer une vision intégrée de
l’évaluation et de l’intervention en français-
mathématiques auprès de l’élève à risque
au primaire.
Contenu␣ : problématique conjointe français-
mathématiques; influence d’une probléma-
tique sur l’autre. Influence du niveau de
conceptualisation sur les difficultés en fran-
çais-mathématiques. Évaluation diagnosti-
que globale; interventions intégrées et
priorisation des interventions.

AMF 712 1 cr.

Séminaire d'intégration français-
mathématiques au secondaire

Objectif␣ : développer une vision intégrée de
l’évaluation et de l’intervention en français-
mathématiques auprès de l’élève à risque
au secondaire.
Contenu␣ : problématique conjointe français-
mathématiques; influence d’une probléma-
tique sur l’autre. Influence du niveau de
conceptualisation sur les difficultés en fran-
çais-mathématiques. Évaluation diagnosti-
que globale; interventions intégrées et
priorisation des interventions.

ANG

Toutes les activités de code ANG requiè-
rent une connaissance préalable de la lan-
gue anglaise mesurable par la réussite de
l’activité ANS 500 ou l’équivalent.

ANG 101 3 cr.

Applied English Grammar

Objectifs␣ : maîtriser les principales structu-
res de la grammaire anglaise; développer
une compétence professionnelle pour dé-
celer et pour corriger les erreurs dans ses
propres textes et ailleurs; se familiariser
avec les principaux instruments de travail
d'un correcteur professionnel.
Contenu␣ : étude détaillée de la grammaire
anglaise et de sujets connexes␣ : catégories
grammaticales, analyse logique, ponctua-
tion, orthographe, erreurs courantes, etc.
Correction de textes grammaticaux. Carac-
téristiques d'une variété de grammaires et

d'autocorrecteurs informatisés. Techniques
d'autogestion de l'apprentissage.

Préalable␣ : ANS 505

ANG 110 3 cr.

Introduction to Linguistics

Objectifs␣ : disposer des instruments linguis-
tiques nécessaires pour faire une analyse
explicite de la langue anglaise; développer
une sensibilité aux différences entre la lan-
gue orale et la langue écrite; décrire sa fa-
çon de s'exprimer en anglais; vivre une ex-
périence d'apprentissage autogéré via l'in-
formatique.
Contenu␣ : phonologie, morphologie et syn-
taxe de l'anglais. Phonèmes et transcrip-
tion phonémique. Accent tonique et into-
nation. Mécanismes de développement de
lexique anglais. Typologie des langues.
Lexèmes et morphèmes. Classification des
morphèmes. Rôle syntaxique et sémanti-
que des morphèmes. Morphophonèmes.
Analyse des composantes de la phrase
anglaise. Notions de grammaire générative.

Préalable␣ : ANS 500

ANG 128 3 cr.

English Composition

Objectifs␣ : apprendre à écrire de façon
claire, logique, cohérente et correcte; dé-
velopper sa capacité de rédiger différents
types de textes.
Contenu␣ : rédaction de textes de nature va-
riée (textes narratifs, descriptifs, expressifs,
argumentatifs, informatifs, etc.). Structure
de la phrase et structure des discours (con-
tenu et forme). Cohérence, liens logiques.
Exercices de style, d'usage et de vocabu-
laire. Analyse d'une variété de textes.

Préalable␣ : ANS 500

ANG 132 3 cr.

Introduction to Translation,
French to English

Objectif␣ : développer une certaine aptitude
à traduire, du français vers l’anglais, des tex-
tes pragmatiques au moyen d’une méthode
d’analyse des textes.
Contenu␣ : la traduction, acte de communi-
cation. Transmission du message. Compré-
hension et analyse de la langue de départ
(français), transfert correct dans la langue
d’arrivée (anglais). Définition des outils dis-
ponibles et apprentissage de leur utilisation
correcte. Exercices pratiques et éléments
théoriques qu’on en induit.

Préalable␣ : ANG 128

ANG 133 3 cr.

Comparative Stylistics, French-English

Objectifs␣ : connaître les différences entre
les moyens d'expression caractéristiques
de l'anglais et du français; connaître les con-
trastes entre les mécanismes et le fonc-
tionnement des deux langues.
Contenu␣ : étude comparative des moyens
d'expression caractéristiques du français et
de l'anglais. Points de comparaison␣ : élé-
ments lexicaux, grammaticaux et stylisti-
ques; message global. Préférence de l'an-
glais pour le plan réel, et du français, pour
le plan de l'entendement.

Préalables␣ : ANG 128 et (RED 100 ou RED
101 ou l'équivalent)

ANG 140 3 cr.

Introduction to Literature

Objectifs␣ : acquérir une connaissance et
une compréhension globales de la littéra-
ture anglaise et de son histoire, en se si-
tuant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des

limites traditionnelles de la culture occiden-
tale; se familiariser avec diverses approches
des études littéraires; comprendre les liens
entre la littérature et d'autres modes de
communication, et entre la littérature et la
culture contemporaine.
Contenu␣ : survol des divers débats et défi-
nitions autour de la nature de la littérature.
Vue d'ensemble de l'histoire de la littéra-
ture anglaise. Introduction aux genres litté-
raires traditionnels, ainsi qu'aux diverses
approches critiques et au vocabulaire de la
critique littéraire.

Préalable␣ : ANS 500

ANG 160 3 cr.

Intercultural Studies

Objectifs␣ : s’initier à diverses analyses des
relations et échanges culturels; examiner
les liens entre les cultures et comparer cel-
les-ci comme objets de savoir; se sensibili-
ser aux différences culturelles, aux em-
prunts et à l’enracinement de l’identité dans
le contexte culturel; voir comment la litté-
rature, les pratiques culturelles et la langue
sont des lieux d’échange interculturel.
Contenu␣ : survol des méthodes d’analyse
interculturelle. Étude de la conscience in-
terculturelle dans la littérature mondiale
comme au sein des littératures nationales␣ :
par exemple, l’écriture migrante, multi-
culturelle, minoritaire, régionale et de la
diaspora. (Les textes écrits dans d’autres
langues que le français ou l’anglais seront
lus en traduction.) Aperçu de méthodes
d’analyse de modèles culturels au sein des
études culturelles, y compris la relation
entre cultures bourgeoise et populaire, de
l’élite et de la masse, dominante et sous-
culture. Initiation à des notions multi-
disciplinaires d’identité culturelle, notam-
ment à des théories sur l’identité issues
d’autres disciplines comme l’anthropologie,
la philosophie, l’histoire, la sociologie, les
études féminines et postcoloniales.

ANG 210 3 cr.

The Origins of Modern English

Objectifs␣ : connaître l’évolution générale de
l’anglais depuis ses origines jusqu’à nos
jours; comprendre l'usage courant de l’an-
glais moderne dans une optique historique.
Contenu␣ : les facteurs historiques, culturels
et linguistiques qui ont influencé l'évolution
de la langue anglaise. Emprunts lexicaux;
inflexions; formes régulières et irrégulières;
néologismes; dictionnaires; développement
de grammaires prescriptives. Changements
et variations linguistiques. Description de
l'usage moderne dans l'optique de son évo-
lution.

Préalable␣ : ANS 500

ANG 225 3 cr.

Advanced Writing Skills

Objectifs␣ : poursuivre sa démarche d’ap-
prentissage de l’écriture claire, logique, co-
hérente et correcte; développer l'habileté
à rédiger avec efficacité en fonction du con-
texte (les destinataires, le genre de texte,
l'intention de communication).
Contenu␣ : rédaction de textes selon la si-
tuation de communication; l'utilisation ap-
propriée des niveaux de langue et des tons
du discours. Considérations stylistiques; li-
sibilité; clarté; mot juste. Cohérence et lo-
gique du discours. Exercices de rédaction.
Analyse de textes efficaces; révision de
textes défectueux.

Préalable␣ : ANG 128 ou l'équivalent

ANG 245 3 cr.

The Narrative

Objectifs␣ : s’initier au discours narratif; être
en mesure de reconnaître les éléments for-
mels de base, les modèles formels et les
différents modes de narration.
Contenu␣ : stratégies pour raconter une his-
toire. Narration comme outil de structure.
Récit ou narration. Narrateur, personnages,
intrigue, cadre, thème. Narration courte et
longue, suivie et épisodique. Réalisme et
romance, tragédie, comédie, ironie, etc.
Modes et types de narration fictive. Roman,
mode à plusieurs volets.

Préalable␣ : ANS 500

ANG 250 3 cr.

Literature for Young Readers

Objectifs␣ : développer une connaissance
générale du contexte de la littérature de jeu-
nesse (enjeux sociaux, caractéristiques du
marché, place de la censure, genres litté-
raires, développement historique, etc.); se
familiariser avec une variété de textes litté-
raires destinés aux enfants et aux adoles-
cents.
Contenu␣ : évolution de la littérature de jeu-
nesse en contexte nord-américain. Appro-
ches critiques en littérature de jeunesse.
Lecture et analyse d'ouvrages de divers
genres destinés aux enfants et aux adoles-
cents. Regard sur la problématique parti-
culière de l'édition pour la jeunesse.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 260 3 cr.

Cultural Studies

Objectifs␣ : se familiariser avec le champ des
études culturelles par le biais d’essais sur
la culture, les films, la télévision et les courts
textes de fiction; aborder une approche in-
terdisciplinaire de la culture, qui s’inspire
de concepts empruntés à l’anthropologie,
à la sociologie, aux études cinématographi-
ques, aux communications et auxétudes lit-
téraires.
Contenu␣ : analyse approfondie de produc-
tions et reproductions culturelles et de leurs
divers niveaux de culture␣ : cultures bour-
geoise et populaire, de l’élite et de la masse,
dominante et sous-culture. De nombreuses
écoles des études culturelles situent la cri-
tique de la culture de masse à la base de
mouvements de changement culturel.
Étude des principaux travaux sur la théorie
de l’intervention culturelle radicale. Examen
de la «␣ relocalisation␣ » des études culturel-
les en Amérique du Nord, à partir de Bir-
mingham en Angleterre, via l’Australie.

ANG 270 3 cr.

Computer Applications
in Language Studies

Objectifs␣ : se familiariser, en micro-informa-
tique, avec différents types de logiciels (édi-
tique, graphique); apprendre à se servir d'In-
ternet comme outil de recherche, de com-
munication et de création.
Contenu␣ : survol des applications de l'infor-
matique dans le domaine langagier. Appren-
tissage des logiciels d'éditique d'usage cou-
rant. Notions de mise en pages et de gra-
phisme. Introduction à Internet et à l'édi-
tion électronique. Création de pages WEB.

Préalables␣ : ANG 225 et une bonne con-
naissance en informatique

ANG 271 3 cr.

Public Speaking

Objectifs␣ : savoir communiquer en anglais
dans une variété de contextes (ex.␣ : débats,
réunions d'affaires, forums, présentations
audiovisuelles); savoir effectuer une recher-
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che sur un sujet d'actualité, savoir structu-
rer une présentation en fonction de l'audi-
toire et de l'effet désiré; savoir s'exprimer
efficacement dans une langue appropriée
au contexte.
Contenu␣ : production d'une page publici-
taire pour la télévision ou la radio. Enregis-
trement de textes (livres d'enfants, nouvel-
les, etc.) pour une variété d'auditoires. Com-
munication publique (avec support visuel)
de renseignements de nature informative.
Participation à des débats sur des sujets
d'actualité. Jouer divers rôles associés à un
événement social␣ : introduire ou remercier
un conférencier, animer un débat ou éva-
luer la performance d'intervenants dans un
débat.

Préalable␣ : ANS 500

ANG 281 3 cr.

Second Language Acquisition

Objectifs␣ : se familiariser avec les théories
courantes sur l'acquisition et l'apprentis-
sage des langues secondes; rendre compte
des liens entre ces théories et les pratiques
courantes en milieu scolaire.
Contenu␣ : modèles d'utilisation de la lan-
gue. Nature de la compétence communi-
cative. Caractéristiques de la langue de l'ap-
prenant. Compétence stratégique. Différen-
ces entre apprenants. Apprentissage du
code linguistique. Réseaux de communica-
tion orale dans une classe de langue se-
conde.

Préalable␣ : ANG 110

ANG 310 3 cr.

Sociolinguistics and
Language Variation

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
de base en sociolinguistique; prendre cons-
cience que la variation linguistique est l'ef-
fet de multiples phénomènes sociaux; se
familiariser avec quelques situations de
contact interlinguistique.
Contenu␣ : variations sociales; registre; lan-
gue et classes sociales; langage formel et
populaire. Variations fonctionnelles␣ : domai-
nes d'usage et jargons. Variations régiona-
les␣ : dialectes; anglais québécois et cana-
dien versus anglais américain et britanni-
que, l'anglais comme langue mondiale. Va-
riation de mode␣ : communication orale, con-
versation; usage écrit. Langue normative,
codification, unilinguisme, bilinguisme,
plurilinguisme␣ : emprunt et alternance des
langues; interférence linguistique; aména-
gement des langues au Québec. Diglossie,
pidgins; créoles.

Préalable␣ : ANG 110

ANG 322 3 cr.

Writing for the Print Media

Objectifs␣ : s’initier aux techniques de repor-
tage et de rédaction journalistique; se fa-
miliariser avec les aspects théoriques et pra-
tiques de l’écriture journalistique.
Contenu␣ : techniques de reportage, entre-
vues; communiqués. Principes et techni-
ques de rédaction journalistique. Style, pré-
cision, clarté, concision. Divers types d'ar-
ticles (nouvelle, chronique, article d'opinion,
critique). Éthique journalistique; le journa-
liste et la loi. Exercices pratiques.

Préalable␣ : ANG 225

ANG 323 3 cr.

Writing for Public
Relations and Advertising

Objectifs␣ : se familiariser avec les bases
théoriques de la conception publicitaire pour
différents médias; se familiariser avec les

principes de la conception et de la rédac-
tion en relations publiques; apprendre à
concevoir et à rédiger des textes publicitai-
res et du matériel de promotion dans des
contextes de communication variés.
Contenu␣ : survol des bases théoriques en
publicité et en relations publiques. Survol
des principes de conception et de rédac-
tion en publicité et en relations publiques.
Création de textes publicitaires. Création de
plans et de matériels de promotion en rela-
tions publiques.

Préalable␣ : ANG 225

ANG 325 3 cr.

Business Writing

Objectifs␣ : développer des habiletés à rédi-
ger avec efficacité divers textes à caractère
administratif; se familiariser avec les diffé-
rents types de textes et les processus de
rédaction spécifiques de ce domaine.
Contenu␣ : apprentissage des techniques
propres à la rédaction administrative; les
principes et les principaux types de com-
munication administrative. Production de
textes à caractère administratif␣ : notes, let-
tres, curriculum vitæ, résumés, rapports,
procès-verbaux et demandes de fonds.

Préalable␣ : ANG 225

ANG 340 3 cr.

Literary Theory and Criticism

Objectif␣ : acquérir une connaissance de la
théorie et de la critique littéraires.
Contenu␣ : étude de domaines choisis de la
poétique et de la théorie littéraire, ainsi que
de diverses approches en critique littéraire;
application de la théorie littéraire à la criti-
que de textes littéraires choisis.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 341 3 cr.

Introduction to Comparative Literature

Objectif␣ : acquérir une connaissance des
méthodes et problèmes de la littérature
comparée.
Contenu␣ : étude de diverses approches en
littérature comparée et application à des do-
maines particuliers, de même qu'à des tex-
tes anglais et français. Les textes écrits
dans d'autres langues seront lus en traduc-
tion.

Préalable␣ : ANG 140

ANG 350 3 cr.

American Literature I

Objectif␣ : connaître la littérature américaine
depuis ses débuts, période coloniale, jus-
qu’à la fin du XIXe siècle.
Contenu␣ : influence de la politique, de la so-
ciété et de la religion sur la création litté-
raire. Passé historique et biographique. An-
thologie des grands auteurs d’Amérique.
Analyse de textes littéraires (poèmes et
prose).
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 351 3 cr.

American Literature II

Objectif␣ : se familiariser avec les principaux
romans, nouvelles et pièces de théâtre qui
ont marqué le XXe siècle.
Contenu␣ : principaux auteurs américains du
XXe siècle. Étude de leurs œuvres en fonc-
tion du contexte historique.
Préalables␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 352 3 cr.

English-Canadian Literature I

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
poétique et romanesque canadienne-an-
glaise depuis ses débuts jusqu’en 1945.

Contenu␣ : survol sociohistorique de la litté-
rature de cette époque. Étude de romans,
poèmes, nouvelles du point de vue du style,
de la structure, du thème, des personna-
ges, etc. Analyse et discussion de ces
ouvrages dans les contextes historique,
géographique, politique, social, psychologi-
que.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 353 3 cr.

English-Canadian Literature II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie d'un choix d'œuvres littéraires ca-
nadiennes-anglaises depuis 1945 (poésie,
prose et théâtre); maîtriser diverses appro-
ches critiques permettant d'analyser et d'in-
terpréter ces œuvres.
Contenu␣ : approches critiques textuelles,
structurales et sociologiques des œuvres
littéraires; thèmes et concepts se rappor-
tant à la littérature canadienne␣ : centralisme
et régionalisme, centre et marginalité, na-
tionalisme versus multiculturalisme et cos-
mopolitisme, colonialisme et postcolo-
nialisme, mosaïque et melting pot, égalité
sexuelle et raciale, réalisation de soi, iden-
tité culturelle, mythes et rites versus réa-
lisme social, modernisme et postmo-
dernisme. Étude de textes choisis appar-
tenant à la poésie, au roman, à la nouvelle
et au théâtre.
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 354 3 cr.

British Literature I

Objectif␣ : connaître la littérature britannique
de l’époque anglo-saxonne jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle.
Contenu␣ : étude détaillée de morceaux
choisis (poèmes, pièces de théâtre, extraits
d’œuvres en prose) de facture et de carac-
tère très variés, étude qui débute avec
l’épopée anglo-saxonne de Beowulf et se
termine avec la période néoclassique, en
passant par Chaucer, Shakespeare, Milton
et Swift.
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 355 3 cr.

British Literature II

Objectif␣ : connaître la littérature britannique
depuis la période romantique jusqu’à pré-
sent.
Contenu␣ : faits historiques en synchronie.
Étude détaillée de morceaux choisis (poè-
mes, pièces de théâtre, extraits d’œuvres
en prose) de facture et de caractère très
variés. Depuis la Préface to Lyrical Ballads
de Wordsworth jusqu'au présent, en pas-
sant par D. H. Lawrence, Virginia Woolf,
Orwell, E. M. Forster, Evelyn Waugh, Amis
Kingsley, T.S. Eliot, etc.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 370 3 cr.

Workshop in Drama
and Audio-Visual Production

Objectifs␣ : savoir structurer des expérien-
ces théâtrales à partir de créations indivi-
duelles ou collectives, de pièces de théâ-
tre ou de sélections d'autres genres litté-
raires; savoir adapter ces productions aux
exigences d'autres médias (expositions
photographiques, diaporamas, photo-
romans, bandes dessinées, radiodrames,
vidéodrames, animation sur support infor-
matique).
Contenu␣ : improvisations. Créations indivi-
duelles et en groupes. Contrôle de la voix
et du mouvement. Analyse de textes litté-
raires et pédagogiques. Structuration d'ex-

périences théâtrales. Initiation à diverses
technologies de la communication. Adap-
tation de productions théâtrales à d'autres
médias.

ANG 388 3 cr.

Literature and Language Teaching

Objectifs␣ : se familiariser avec divers gen-
res littéraires en langue anglaise (théâtre,
poésie, prose); savoir introduire ces textes
auprès de clientèles diverses.
Contenu␣ : sélection de textes permettant
de contextualiser certains aspects de la pro-
nonciation, de la grammaire et du lexique.
Techniques de présentation. Survol de dif-
férents modes d'analyse d'un texte litté-
raire (thématique, rhétorique, narra-
tologique, historique, structuraliste, psycho-
logique, humaniste, formel et esthétique)
en vue d'une exploitation éventuelle dans
un cours de langue.

Préalables␣ : ANG 110 et ANG 140

ANG 426 3 cr.

Editing

Objectif␣ : maîtriser les normes de révision
et de correction en les appliquant à divers
contextes de rédaction professionnelle.
Contenu␣ : étude des règles de composition
et de style de différents types de textes.
Correction d’épreuves. Amélioration de la
structure, du style. Révision pour obtenir
exactitude, concision et clarté, pour élimi-
ner les aspects sexistes de la langue, etc.
Techniques␣ : les titres, les renvois, les in-
dex. Le correcteur-rédacteur dans son mi-
lieu de travail.

Préalable␣ : ANG 225

ANG 427 3 cr.

Scriptwriting for TV, Film and Theatre

Objectifs␣ : acquérir l'aptitude à écrire des
scénarios pour la télévision et le cinéma,
et des textes pour le théâtre; se familiari-
ser avec les formes et exigences propres à
chaque domaine.
Contenu␣ : préparation de scénarios desti-
nés à des productions audiovisuelles. Exi-
gences particulières propres à l'écriture té-
lévisuelle, cinématographique et drama-
turgique.
Préalable␣ : ANG 225

ANG 452 3 cr.

Twentieth Century Novel

Objectif␣ : analyser plusieurs romans moder-
nes à travers les différents thèmes et tech-
niques fictives pour en arriver à une défini-
tion du moderne et du postmoderne.
Contenu␣ : étude de romans majeurs du
XXe␣ siècle en tenant compte des événe-
ments historiques, des courants sociologi-
ques et idéologiques et des divers procé-
dés d’écriture de cette période. Définition
et caractéristiques de la notion du moderne
et du postmoderne. Application de cette dé-
finition à des œuvres spécifiques.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 453 3 cr.

Modern Drama

Objectif␣ : connaître le théâtre contemporain
à travers l’œuvre de plusieurs dramaturges
connus.
Contenu␣ : vue d’ensemble des auteurs dra-
matiques anglophones. Étude de certains
dramaturges qui ont influencé l’évolution
du théâtre moderne␣ : Ibsen, Shaw, O’Neill,
Miller, Williams, Beckett, Pirandello et Weis.
Analyse du style et des techniques ainsi que
des thèmes et du contenu.
Préalable␣ : ANG 140
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ANG 454 3 cr.

Postcolonial Literatures in English

Objectif␣ : acquérir une connaissance des lit-
tératures postcoloniales de langue anglaise.
Contenu␣ : étude de plusieurs écrivains de
langue anglaise s'inscrivant dans la tradi-
tion postcoloniale des Antilles, de l'Afrique
du Sud, de l'Asie du Sud, de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande et du Canada.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 455 3 cr.

Anglo-Québécois Literature

Objectifs␣ : se familiariser avec l'histoire de
la littérature de langue anglaise au Québec;
faire l'analyse approfondie d'un choix de
poèmes, de pièces de théâtre, d'essais, de
romans et de nouvelles.
Contenu␣ : étude d'un corpus général de la
littérature anglo-québécoise pouvant in-
clure, entre autres, les œuvres de Hugh
MacLennan, Mordecai Richler, Mavis Gal-
lant, Hugh Hood, John Metcalf, Clark Blaise,
A.M. Klein, F.R. Scott, Irving Layton,
Leonard Cohen, D.G. Jones, Ralph Gustaf-
son, Robyn Sarah, Anne Diamond, Linda
Leith, Gail Scott, Colleen Curran, David
Fennario, Vittorio Rossi et Aviva Ravel.
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 456 3 cr.

Native Literature

Objectifs␣ : étudier tant la représentation des
autochtones que leur propre voix dans la
littérature; au-delà du simple repérage des
thèmes autochtones dans la littérature ca-
nadienne, comprendre la politique de la re-
présentation dans divers poèmes, nouvel-
les, pièces de théâtre, autobiographies et
romans.
Contenu␣ : survol des principales concep-
tions classiques et coloniales de la culture
autochtone␣ : par exemple, le noble sau-
vage, la race en voie d’extinction, l’âge d’or,
l’Autre éroticisé, la princesse indienne, l’Al-
térité culturelle, la race primitive. Aperçu de
l’émergence et de l’évolution de voix
autochtones de la culture orale à la poésie
contemporaine, des témoignages de con-
version aux romans postmodernes.

ANG 470 3 cr.

Special Projects I

Objectifs␣ : rendre compte oralement et par
écrit des résultats d'une recherche person-
nelle sur un sujet ne faisant pas l'objet d'une
activité pédagogique régulière; développer
une méthode de recherche efficace; com-
mencer à développer une stratégie de for-
mation continue autogérée.
Contenu␣ : choix du sujet à établir avec la
professeure ou le professeur. Le contenu
varie selon le cheminement antérieur de
l'étudiante ou de l'étudiant et selon son
choix de concentration. Cette concentration
se situe dans l'un des trois domaines sui-
vants␣ : la littérature (canadienne-anglaise,
américaine ou anglaise); la didactique de
l'anglais; la rédaction professionnelle.

ANG 471 3 cr.

Special Projects II

Objectifs␣ : savoir utiliser quelques banques
de données informatisées (Internet, ERIC,
MLA, Bibliographie en littérature cana-
dienne comparée, etc.) comme point de
départ d'une recherche personnelle; savoir
intégrer ces découvertes dans un plan de
perfectionnement autogéré.
Contenu␣ : étapes de l'exploitation des ban-
ques de données (identification d'un pro-
blème ou d'un champ d'intérêt, formulation
d'objectifs personnels, identification de ter-

mes, classement des termes en un tableau
synthèse, recherche, analyse des résultats,
nouvelle recherche, etc.). Intégration de ces
données dans un plan de perfectionnement
autogéré (connaissances déclaratives et
procédurales). Mise en œuvre du plan.

Préalable␣ : ANG 470

ANG 510 3 cr.

Rhetoric and Communications

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
théories et pratiques de la rhétorique; ex-
plorer les applications de ce savoir aux
modèles de communication dans divers
médias.
Contenu␣ : étude théorique et pratique de
la rhétorique et des questions relatives à
leurs applications actuelles. Contribution de
ces connaissances à l'analyse des médias
et des communications.
Préalable␣ : ANG 225

ANG 545 3 cr.

Shakespeare and his Contemporaries

Objectif␣ : se familiariser avec l’époque éli-
sabéthaine et le théâtre shakespearien.
Contenu␣ : principaux événements littérai-
res. Regard sur les événements socio-
politiques et religieux quelque peu turbu-
lents de l’époque élisabéthaine. Besoins du
théâtre, concordances du comique et de la
tragédie, sources historiques dont Shakes-
peare a tiré parti.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 547 3 cr.

History of the Novel

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
l'histoire du roman; étudier la contribution
particulière de certains romanciers de lan-
gue anglaise.
Contenu␣ : étude de l'histoire du roman, à
partir de ses débuts au XVIIe siècle et à tra-
vers diverses étapes de son évolution, tel-
les que reflétées dans les œuvres d'écri-
vains de langue anglaise comme Defoe,
Richardson, Sterne, Eliot, les Brönte, Aus-
ten, Dickens et Hardy, jusqu'au début du
modernisme avec James et Joyce.

Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 548 3 cr.

History of Poetry in English

Objectif␣ : acquérir une connaissance de la
périodisation de la poésie de langue an-
glaise du Moyen Âge à nos jours.
Contenu␣ : étude de morceaux choisis de
Beowulf, de Chaucer, des poètes élisabé-
thains, métaphysiques et néoclassiques,
des romantiques, des victoriens et des
transcendantalistes, des modernistes bri-
tanniques et américains et des postmoder-
nistes canadiens.

Préalable␣ : ANG 140

ANG 553 3 cr.

Women Writers

Objectif␣ : se familiariser avec plusieurs as-
pects de l'écriture féminine et avec diffé-
rentes approches analytiques de ces ouvra-
ges.
Contenu␣ : points de vue analytiques de la
littérature féminine␣ : thématique, formel,
psychoanalytique, idéologique, etc. Étude
de différents genres dont les auteurs sont
des femmes anglophones␣ : nouvelles, ro-
mans, pièces de théâtre et critiques. Ten-
dances générales et individuelles dans la
littérature féminine. Similarités et différen-
ces de culture. Principaux thèmes. Procé-
dés d'écriture␣ : langage et structure.
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 560 3 cr.

English-Canadian Poetry

Objectifs␣ : se familiariser avec un certain
nombre d’œuvres poétiques du XXe siècle;
acquérir l’aptitude à lire et à discuter les tex-
tes poétiques de même que les divers as-
pects qui les entourent.
Contenu␣ : lecture de textes poétiques.
Étude des thèmes et images de style qui
ont pris racine dans la poésie de ce siècle.
Intelligibilité sur le plan des modèles imagi-
natifs et du sens profond.

Préalable␣ : ANG 140

ANG 561 3 cr.

English-Canadian Prose

Objectif␣ : connaître les ouvrages en prose
qui ont marqué la littérature canadienne
depuis 1920.
Contenu␣ : survol historique, social, idéolo-
gique. Étude de romans par Sinclair Ross,
Margaret Laurence, Robertson Davies, Mar-
garet Atwood, etc. Auteurs de nouvelles␣ :
Morley Callaghan, Mavis Gallant, Clarke
Blaise, Alice Munroe, etc. Analyse par une
approche en deux temps␣ : valeurs véhicu-
lées à travers les principaux thèmes qui se
répètent en littérature canadienne; procé-
dés et techniques de créativité utilisés.
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 584 3 cr.

Evaluation in Second
Language Classrooms

Objectifs␣ : savoir développer une stratégie
globale d'évaluation des acquis expérien-
tiels et analytiques pour un cours de lan-
gue; pouvoir déterminer la pertinence de
tests commerciaux et institutionnels pour
diverses situations d'apprentissage; savoir
construire et valider divers instruments
d'évaluation pour une variété de contextes
formels et informels d'apprentissage.
Contenu␣ : validité et fiabilité des tests. Ty-
pologie de tests et de tâches. Rédaction
de tableaux de spécification de tests. For-
mes alternatives d'évaluation (portfolio,
journal, entrevue, etc.). Tests standardisés.
Tests adaptatifs informatisés. Analyse sta-
tistique des résultats. Approches qualitati-
ves dans l'analyse des résultats. Liens en-
tre l'enseignement et l'évaluation (le con-
cept de backwash).

Préalable␣ : ANG 110

ANG 620 3 cr.

Creative Writing Workshop

Objectif␣ : développer et approfondir ses ca-
pacités à écrire de la poésie et de la prose
fictive.
Contenu␣ : utilisation des ressources de la
langue␣ : ponctuation, vocabulaire, syntaxe,
grammaire, sons et musicalité. Processus
de l’écriture créative␣ : comment amorcer
un écrit; limitations des clichés, concision
(mots inutiles); comment éviter la perte de
l’impulsion initiale; confiance et vérité.

Préalable␣ : ANG 225

ANG 630-631-632 3 cr. ch.

Tutorial Course I-II-III

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique qui n’est pas normalement
abordée dans le cadre des activités péda-
gogiques régulières.

ANG 640-641-642 3 cr. ch.

Selected Studies in Genre I-II-III

Objectif␣ : étudier un genre particulier en lit-
térature de langue anglaise.

Préalable␣ : ANG 140

APO

APO 251 1 cr.
APO 252 2 cr.
APO 253 3 cr.

Applications pédagogiques
de l’ordinateur

Objectifs␣ : s’initier à l’ordinateur et aux lo-
giciels utiles en enseignement ou en ap-
prentissage et développer les habiletés re-
quises pour la production et l’utilisation
d’outils didactiques.

APO 351 1 cr.
APO 352 2 cr.
APO 353 3 cr.

Applications pédagogiques

de l’ordinateur

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance de
l’ordinateur et des logiciels utiles en ensei-
gnement, en gestion de l’enseignement ou
en apprentissage et développer les habile-
tés requises pour la production et l'utilisa-
tion d'outils didactiques.

APP

APP 251 1 cr.
APP 252 2 cr.
APP 253 3 cr.

Apprentissage et enseignement

Objectif␣ : s’initier aux théories, modèles et
approches générales en enseignement et
en apprentissage.

APP 351 1 cr.
APP 352 2 cr.
APP 353 3 cr.

Apprentissage et enseignement

Objectif␣ : approfondir sa connaissance des
théories, modèles et approches générales
en enseignement et en apprentissage.

ARD

ARD 213 3 cr.

Art dramatique

Objectifs␣ : s'initier à la démarche de créa-
tion; actualiser les compétences de cette
discipline en exerçant sa pensée créatrice,
son sens esthétique et critique; réinvestir
les compétences et les savoirs essentiels
du programme d'études dans sa pratique
professionnelle; étudier le rôle intégrateur
de l'art dramatique.
Contenu␣ : connaissance des phases et des
mouvements de la démarche de création.
Exploration du langage dramatique par le
développement des compétences. Con-
naissance de techniques (de jeu et théâtra-
les) et de modes de théâtralisation. Ana-
lyse et planification d'activités mettant l'ac-
cent sur les liens interdisciplinaires. Con-
naissance de modalités et d'outils d'éva-
luation.

ARM

ARM 213 3 cr.

Didactique de la musique

Objectifs␣ : s'initier à la démarche d'explo-
ration de l'environnement sonore et de la
création musicale; exercer son sens esthé-
tique et son jugement critique; réinvestir
les compétences et les connaissances dans
sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : réalisation d'activités mettant en
jeu les ressources sonores de l'environne-
ment physique, de la voix et des instru-
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ments de musique. Initiation au langage
musical sous forme conventionnelle et non
conventionnelle. Apprentissage de chants
et de jeux vocaux. Éveil à la culture musi-
cale.

ARP

ARP 113 3 cr.

Arts plastiques I

Objectifs␣ : s'initier à la démarche de créa-
tion; développer les compétences de cette
discipline en exerçant sa pensée créatrice,
son sens esthétique et son jugement criti-
que; étudier l'évolution graphique de l'en-
fant; réinvestir les compétences et les sa-
voirs essentiels du programme d'études
dans sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : connaissance des phases et des
mouvements de la démarche de création.
Expérimentation de gestes transforma-
teurs, de techniques et de procédés. Con-
naissance du langage plastique. Étude des
stades graphiques et de leur rôle dans la
planification et l'évaluation. Connaissance
de la fonction des œuvres d'art, des objets
culturels et des images médiatiques.

ARP 223 3 cr.

Arts plastiques II

Objectifs␣ : en tenant compte du programme
d'études, approfondir sa démarche de créa-
tion en corrélation avec le développement
des compétences; apprécier des œuvres
d'art, des objets culturels, des images mé-
diatiques et des réalisations plastiques; in-
tégrer la dimension culturelle dans la plani-
fication de situations d'apprentissage; étu-
dier des pratiques évaluatives.
Contenu␣ : pratique réflexive relative à sa dé-
marche de création. Poursuite du dévelop-
pement des compétences disciplinaires et
professionnelles incluant l'intégration des
TIC. Analyse d'œuvres d'art, d'objets cul-
turels, d'images médiatiques et de réalisa-
tions plastiques. Connaissance de modali-
tés et d'outils d'évaluation.

Préalable␣ : ARP 113

ART

ART 200 3 cr.

Arts plastiques

Objectifs␣ : s’initier aux arts plastiques; dé-
couvrir les ressources pédagogiques de
cette discipline.
Contenu␣ : sensibilisation aux démarches
disciplinaire et pédagogique. Expérimenta-
tion de gestes, de techniques et de procé-
dés propres aux arts plastiques. Initiation
au langage plastique. Réinvestissement du
savoir-être, du savoir-faire et du savoir dis-
ciplinaire dans la conception et dans la pla-
nification d’une situation d’apprentissage
pour des enfants du préscolaire et du pri-
maire.

ART 201 2 cr.

Didactique des arts plastiques

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
démarches disciplinaire et pédagogique en
arts plastiques; s’initier à l’appréciation de
l’image en regard de son contenu symboli-
que.
Contenu␣ : poursuite dans le développement
du savoir -être, du savoir -faire et du savoir
disciplinaire. Identification des composan-
tes et des fonctions de l’image. Connais-
sance des stades d’évolution graphique et
de leur impact dans l’enseignement des
arts plastiques. Planification d’un scénario

d’apprentissage adapté à des enfants du
primaire. Connaissance des pratiques
évaluatives propres aux arts plastiques.

Préalable␣ : ART 200

ART 203 3 cr.

Didactique des arts plastiques

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
démarches disciplinaire et pédagogique en
arts plastiques; s’initier à l’appréciation de
l’œuvre d'art, de l'objet culturel et de
l'image médiatique; connaître des caracté-
ristiques de l'évolution de l'image de l'en-
fant; intégrer des aspects sociohistoriques
dans la planification d'activités plastiques.
Contenu␣ : poursuite du développement des
compétences disciplinaires et didactiques.
Appréciation d'œuvres d'art, d'objets cul-
turels, d'images médiatiques. Connais-
sance de l’évolution graphique et réinves-
tissement dans la planification d'activités
plastiques. Connaissance et mise en appli-
cation de modalités d'évaluation en arts
plastiques.

Préalable␣ : ART 200

ART 204 3 cr.

Dessin de création

Objectif␣ : développer des habiletés permet-
tant une plus grande facilité d'expression
par le dessin et une compréhension plus
profonde de ce médium comme mode de
représentation symbolique.
Contenu␣ : étude du dessin d'observation à
partir d'une approche pédagogique impli-
quant de façon particulière les potentialités
cognitives associées à l'hémisphère droit
du cerveau. Croquis et esquisses à partir
de modèles vivants et d'autres modèles.
Exploration du dessin d'imagination.
Échange sur différentes façons de stimu-
ler l'imagination. Analyse du modèle péda-
gogique vécu dans le cadre du cours et des
transferts possibles dans le contexte sco-
laire. Information technique et discussions
autour de quelques dessins d'artistes.

ART 300 3 cr.

Art dramatique

Objectifs␣ : s’initier à l’art dramatique et dé-
couvrir les ressources pédagogiques de ce
langage artistique.
Contenu␣ : familiarisation avec les signes du
langage dramatique. Exploration des instru-
ments mis en action␣ : le corps, la voix, l’en-
vironnement (espace, objets) à travers des
personnages et la fable (récit/agi). Concep-
tion d’activités de sensibilisation.

ART 301 2 cr.

Didactique de l’art dramatique

Objectif␣ : approfondir sa connaissance des
démarches disciplinaire et pédagogique en
art dramatique.
Contenu␣ : consolidation des habiletés rela-
tives aux signes du langage dramatique. Dé-
veloppement des notions de fables (récit/
agi) et de personnages comme moyens
d’expression, de communication et d’inté-
gration. Planification d’un scénario d’ap-
prentissage et d’activités d’évaluation.

Préalable␣ : ART 300

ART 302 3 cr.

Didactique de l’art dramatique

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
démarches disciplinaire et pédagogique en
art dramatique; s'initier à l'appréciation de
séquences dramatiques; intégrer des as-
pects sociohistoriques dans la planification
d'activités dramatiques.
Contenu␣ : consolidation des compétences
relatives au langage dramatique. Dévelop-

pement des techniques de jeu et des mo-
des de théâtralisation. Appréciation de piè-
ces dramatiques. Planification d’un scéna-
rio d’apprentissage. Connaissance et mise
en application de modalités d'évaluation en
art dramatique.

Préalable␣ : ART 300

ART 304 1 cr.

Atelier de marionnettes

Objectif␣ : découvrir les diverses possibili-
tés d'utilisation de la marionnette comme
outil pédagogique.
Contenu␣ : sensibilisation aux différents ty-
pes de marionnettes et styles de person-
nages. Fabrication et manipulation de ma-
rionnettes. Réflexion sur les implications
pédagogiques de la marionnette en classe.

ART 400 2 cr.

Musique

Objectifs␣ : expérimenter des moyens pé-
dagogiques pour amener des enfants à ex-
plorer le monde sonore et pour leur per-
mettre de réaliser des expériences musi-
cales multiples; réfléchir sur les implications
d’une éducation musicale à l’école.
Contenu␣ : animation d’ateliers d’exploration
des ressources sonores de l’environne-
ment, du corps, de la voix et des instru-
ments. Expérimentation des notions de
rythme et de mélodie. Initiation à une écri-
ture musicale sous forme conventionnelle
et non conventionnelle. Apprentissage de
chants et de jeux vocaux. Fabrication d’ob-
jets sonores. Planification d’activités. Éveil
à une culture musicale générale.

ART 402 3 cr.

Musique

Objectifs␣ : expérimenter des moyens pé-
dagogiques pour amener des enfants à ex-
plorer le monde sonore et pour leur per-
mettre de réaliser des expériences musi-
cales multiples; s'initier à l'appréciation de
pièces musicales; réfléchir sur les implica-
tions d’une éducation musicale à l’école;
intégrer des aspects sociohistoriques dans
la planification d'activités musicales.
Contenu␣ : animation d’ateliers d’exploration
des ressources sonores de l’environne-
ment, du corps, de la voix et des instru-
ments. Expérimentation des notions de
rythme et de mélodie. Initiation à une écri-
ture musicale sous forme conventionnelle.
Apprentissage de chants et de jeux vocaux.
Fabrication d’objets sonores. Planification
d’activités. Éveil à une culture musicale géné-
rale. Connaissance et mise en application de
modalités d'évaluation.

ASE

ASE 120 3 cr.

Développement de l'enfance

à l'adolescence I

Objectifs␣ : connaître les aspects du déve-
loppement de la petite enfance à l'adoles-
cence (dimensions affective, physique, co-
gnitive et sociale); considérer les différents
milieux de développement de l'enfant et
leurs influences. Établir des liens entre en-
jeux développementaux, capacités et mo-
des d'apprentissage.
Contenu␣ : grandes étapes du développe-
ment. Processus adaptatifs en relation avec
la famille et les autres milieux de vie de la
petite enfance à l'adolescence. Grands cou-
rants théoriques. Changements socio-
affectifs, biologiques et cognitifs. Attitudes
éducatives des parents et des enseignants
favorisant le développement personnel et

la compétence sociale de l'enfant. Explora-
tion des processus sous-tendant les chan-
gements comportementaux dans une op-
tique de prévention.

ASE 210 2 cr.

Développement de l'enfance
à l'adolescence II

Objectifs␣ : connaître les aspects du déve-
loppement de la petite enfance à l'adoles-
cence (dimensions affective, physique, co-
gnitive et sociale), considérer les différents
milieux de développement de l'enfant et
leurs influences. Établir des liens entre en-
jeux développementaux, capacités et mo-
des d'apprentissage.
Contenu␣ : grandes étapes du développe-
ment. Processus adaptatifs en relation avec
la famille et les autres milieux de vie de la
petite enfance à l'adolescence. Grands cou-
rants théoriques. Changements socio-
affectifs, biologiques et cognitifs. Attitudes
éducatives des parents et des enseignants
favorisant le développement personnel et
la compétence sociale de l'enfant. Explora-
tion des processus sous-tendant les chan-
gements comportementaux dans une op-
tique de prévention.

ASE 301 2 cr.

Troubles du comportement

de type extériorisé au primaire

Objectifs␣ : s’initier aux problèmes de com-
portement de type extériorisé et dégager
les caractéristiques des élèves présentant
de telles difficultés et celles de leurs mi-
lieux de vie.
Contenu␣ : approche développementale des
problèmes extériorisés (agressivité, hype-
ractivité, déficit de l’attention, trouble op-
positionnel, etc.) durant l’enfance et l’ado-
lescence. Profils et caractéristiques des élè-
ves en troubles extériorisés. Épidémiologie,
étiologie et facteurs d’influence. Courants
théoriques et approches contemporaines.
Classification␣ : implication pour l’évaluation
et l’intervention. Facteurs de risque et de
protection. Contextes de développement.
Retombées sur l’adaptation scolaire au pri-
maire.

Préalables␣ : ASE 120 et ASE 210

ASE 302 2 cr.

Troubles du comportement de
type extériorisé au secondaire

Objectifs␣ : s'initier aux problèmes de com-
portement de type extériorisé et dégager
les caractéristiques des élèves présentant
de telles difficultés et celles de leurs mi-
lieux de vie.
Contenu␣ : approche développementale des
problèmes extériorisés (agressivité, hype-
ractivité, déficit de l'attention, trouble op-
positionnel, etc.) durant l'enfance et l'ado-
lescence. Profils et caractéristiques des élè-
ves en troubles extériorisés. Épidémiologie,
étiologie et facteurs d'influence. Courants
théoriques et approches contemporaines.
Classification␣ : implication pour l'évaluation
et l'intervention. Facteurs de risque et de
protection. Contextes de développement.
Retombées sur l'adaptation scolaire au se-
condaire.

Préalables␣ : ASE 120 et ASE 210

ASE 401 2 cr.

Troubles du comportement

de type intériorisé au primaire

Objectifs␣ : s’initier aux problèmes de com-
portement de type intériorisé et dégager
les caractéristiques des élèves présentant
de telles difficultés et celles de leurs mi-
lieux de vie.
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Contenu␣ : approche développementale des
problèmes intériorisés (anxiété, retrait so-
cial, dépression, etc.) de l’enfance à l’ado-
lescence. Comorbidité des troubles. Profils
et caractéristiques de l'élève ayant des trou-
bles intériorisés. Épidémiologie, étiologie et
facteurs d’influence. Courants théoriques
et principales approches. Classification␣ :
implication pour l’évaluation et l’interven-
tion. Facteurs de risque et de protection,
milieux de vie, contextes de développe-
ment. Retombées sur l’adaptation scolaire
au primaire.

Préalable␣ : ASE 301

ASE 402 2 cr.

Troubles du comportement de

type intériorisé au secondaire

Objectifs␣ : s'initier aux problèmes de com-
portement de type intériorisé et dégager
les caractéristiques des élèves présentant
de telles difficultés et celles de leurs mi-
lieux de vie.
Contenu␣ : approche développementale des
problèmes intériorisés (anxiété, retrait so-
cial, dépression, etc.) de l'enfance à l'ado-
lescence. Comorbidité des troubles. Profils
et caractéristiques de l'élève ayant des trou-
bles intériorisés. Épidémiologie, étiologie et
facteurs d'influence. Courants théoriques
et principales approches. Classification␣ :
implication pour l'évaluation et l'interven-
tion. Facteurs de risque et de protection,
milieux de vie, contextes de développe-
ment. Retombées sur l'adaptation scolaire
au secondaire.
Préalable␣ : ASE 302

ASE 511 2 cr.

Évaluation et intervention au primaire

Objectif␣ : s’initier, à l’aide des courants théo-
riques, aux principales approches et tech-
niques d’évaluation et d’intervention en
contexte scolaire auprès d’élèves à risque
du primaire ayant des difficultés d’ordre
comportemental associées ou non à une
difficulté d’apprentissage.
Contenu␣ : approches en évaluation; princi-
pes de base en psychométrie. Mesures nor-
mative et «␣ ipsative␣ ». Approches multi-
traits, multiméthodes. Outils d’évaluation
et rôle du contexte. Utilisation d’instru-
ments d’évaluation par l’enseignant en
adaptation scolaire. Rédaction d’un rapport
d’évaluation et communication des résul-
tats aux partenaires concernés. Étude des
interrelations entre l’évaluation et l’interven-
tion.
Préalables␣ : ASE 401 et ASP 321

ASE 512 2 cr.

Évaluation et intervention I

au secondaire

Objectif␣ : s'initier, à l'aide des courants théo-
riques, aux principales approches et tech-
niques d'évaluation en contexte scolaire
auprès d'élèves à risque du secondaire
ayant des difficultés d'ordre comportemen-
tal associées ou non à une difficulté d'ap-
prentissage.
Contenu␣ : approches en évaluation. Princi-
pes de base en psychométrie. Mesure nor-
mative et «␣ ipsative␣ ». Approches multi-
traits, multiméthodes. Outils d'évaluation
et rôle du contexte. Utilisation d'instru-
ments d'évaluation par l'enseignant en
adaptation scolaire. Rédaction d'un rapport
d'évaluation et communication des résul-
tats aux partenaires concernés. Études des
interrelations entre l'évaluation et l'interven-
tion.

Préalables␣ : ASE 402 et ASP 322

ASE 611 2 cr.

Évaluation et intervention au primaire

Objectif␣ : s’initier, à l’aide des courants théo-
riques, aux approches et techniques d’in-
tervention auprès d’élèves à risque du pri-
maire ayant des difficultés de comporte-
ment associées ou non à une difficulté d’ap-
prentissage.
Contenu␣ : principes de base de l’interven-
tion et rôle de son contexte. Variété des
interventions et modalités. Utilisation
d’outils d’intervention et rôle de l’ensei-
gnant en adaptation scolaire. Effets de l’in-
tervention et retour à l’évaluation. Effica-
cité des interventions. Programmes d’inter-
vention et leur utilité en contexte scolaire.
Coopération avec les autres intervenants.
Soutien à l’enseignement et intervention.
Prévention en milieu scolaire␣ : le rôle de
l’enseignant.

Préalables␣ : ASE 511

ASE 612 2 cr.

Évaluation et intervention II

au secondaire

Objectif␣ : s'initier, à l'aide des courants théo-
riques, aux approches et techniques d'in-
tervention auprès d'élèves à risque du se-
condaire ayant des difficultés de compor-
tement associées ou non à une difficulté
d'apprentissage.
Contenu␣ : principes de base de l’interven-
tion et rôle de son contexte. Variété des
interventions et modalités. Utilisation
d’outils d’intervention et rôle de l’ensei-
gnant en adaptation scolaire. Effets de l’in-
tervention et retour à l’évaluation. Effica-
cité des interventions. Programmes d’inter-
vention et leur utilité en contexte scolaire.
Coopération avec les autres intervenants.
Soutien à l’enseignement et intervention.
Prévention en milieu scolaire␣ : le rôle de
l’enseignant.

Préalable␣ : ASE 512

ASE 711 1 cr.

L'enseignant␣ : didacticien
et intervenant au primaire

Objectifs␣ : porter un regard réflexif sur soi
comme enseignant en adaptation scolaire
au primaire et faire le bilan de l'effet trans-
formateur de sa formation sur soi.
Contenu␣ : brisure dans la muraille des
croyances et des attitudes. Impact des
comportements de l’enseignant. Valeurs
personnelles et éthique professionnelle.
Laboratoire «␣ expérientiel␣ » permettant de
porter un regard sur les compétences per-
sonnelles et professionnelles développées
au cours du programme de formation.
Préalable␣ : ASE 611

ASE 712 1 cr.

L'enseignant␣ : didacticien

et intervenant au secondaire

Objectifs␣ : porter un regard réflexif sur soi
comme enseignant en adaptation scolaire
au secondaire et faire le bilan de l'effet
transformateur de sa formation sur soi.
Contenu␣ : brisure dans la muraille des
croyances et des attitudes. Impact des
comportements de l'enseignant. Valeurs
personnelles et éthique professionnelle.
Laboratoire «␣ expérientiel␣ » permettant de
porter un regard sur les compétences per-
sonnelles et professionnelles développées
au cours du programme de formation.

Préalable␣ : ASE 612

ASE 721 2 cr.

Approfondissement des

problématiques au primaire

Objectif␣ : approfondir les connaissances sur
les troubles du comportement et les comor-
bidités en contexte d’apprentissage sco-
laire, à l'ordre primaire.
Contenu␣ : interrelations des facteurs de ris-
que et de protection sur le devenir d’un
élève à risque et leurs impacts sur la
comorbidité. Continuité et discontinuité
dans le développement des inadaptations.
Étude des liens entre les difficultés de com-
portement et d’apprentissage (français et
mathématiques). Caractéristiques des élè-
ves et celles de leur milieu de vie␣ : pistes
d’entrée pour l’évaluation et l’intervention.
Comportements observables␣ : pistes
d’identification des différentes problémati-
ques chez les élèves du primaire.

Préalable␣ : ASE 611

ASE 722 2 cr.

Approfondissement des

problématiques au secondaire

Objectif␣ : approfondir les connaissances sur
les troubles du comportement et les como-
rbidités en contexte d’apprentissage sco-
laire, à l'ordre secondaire.
Contenu␣ : interrelations des facteurs de ris-
que et de protection sur le devenir d’un
élève à risque et leurs impacts sur la
comorbidité. Continuité et discontinuité
dans le développement des inadaptations.
Étude des liens entre les difficultés de com-
portement et d’apprentissage (français et
mathématiques). Caractéristiques des élè-
ves et celles de leur milieu de vie␣ : pistes
d’entrée pour l’évaluation et l’intervention.
Comportements observables␣ : pistes
d’identification des différentes problémati-
ques chez les élèves du secondaire.

Préalable␣ : ASE 612

ASE 731 4 cr.

Séminaire thématique au primaire

Objectif␣ : faire l’analyse avancée d’articles
scientifiques et cliniques se rapportant aux
différents troubles de comportement asso-
ciés ou non à des difficultés d’apprentis-
sage et à l’intervention auprès d’élèves à
risque à l’ordre primaire.
Contenu␣ : après avoir répertorié différents
écrits scientifiques et cliniques à partir des
banques informatisées de bibliothèques
universitaires, faire une analyse critique de
la documentation tout en situant l’utilité de
ces informations pour un enseignant tra-
vaillant auprès d’élèves à risque en classe
de primaire. Échanges avec les pairs des
problématiques par thème.

Préalable␣ : ASE 611

ASE 732 4 cr.

Séminaire thématique au secondaire

Objectif␣ : faire l’analyse avancée d’articles
scientifiques et cliniques se rapportant aux
différents troubles de comportement asso-
ciés ou non à des difficultés d’apprentis-
sage et à l’intervention auprès d’élèves à
risque à l’ordre secondaire.
Contenu␣ : après avoir répertorié différents
écrits scientifiques et cliniques à partir des
banques informatisées de bibliothèques
universitaires, faire une analyse critique de
la documentation tout en situant l’utilité de
ces informations pour un enseignant tra-
vaillant auprès d’élèves à risque en classe
de secondaire. Échanges avec les pairs des
problématiques par thème.

Préalable␣ : ASE 612

ASE 741 2 cr.

Évaluation et intervention

avancées au primaire

Objectif␣ : approfondir les approches et les
techniques d’évaluation et d’intervention
pour l’élève en trouble du comportement à
l'ordre primaire
Contenu␣ : analyse de plans d’évaluation et
de programmes d’intervention destinés à
l’élève à risque, à l’ordre primaire. Concep-
tualisation d’une démarche d’évaluation et
d’intervention dans le contexte de l’équipe-
école au primaire. Adaptation d’outils d’éva-
luation et d’intervention pour des clientè-
les en troubles intériorisés et extériorisés.
Intervention individualisée, en classe et en
contexte d’intégration scolaire. Soutien à
l’enseignement␣ : outil d’intervention. Har-
monisation des interventions avec celles
des autres professionnels.

Préalable␣ : ASE 611

ASE 742 2 cr.

Évaluation et intervention

avancées au secondaire

Objectif␣ : approfondir les approches et les
techniques d’évaluation et d’intervention
pour l’élève en trouble du comportement à
l'ordre secondaire.
Contenu␣ : analyse de plans d’évaluation et
de programmes d’intervention destinés à
l’élève à risque, à l’ordre secondaire.
Conceptualisation d’une démarche d’éva-
luation et d’intervention dans le contexte
de l’équipe-école au secondaire. Adaptation
d’outils d’évaluation et d’intervention pour
des clientèles en troubles intériorisés et ex-
tériorisés. Intervention individualisée, en
classe et en contexte d’intégration scolaire.
Soutien à l’enseignement␣ : outil d’interven-
tion. Harmonisation des interventions avec
celles des autres professionnels.

Préalable␣ : ASE 612

ASF

ASF 120 2 cr.

Plaisirs de communiquer
à l'oral et à l'écrit

Objectif␣ : s’engager dans une démarche in-
dividuelle et collective de réflexion et de
développement professionnel pour faire
émerger ses représentations initiales au
regard de l’apprentissage et de l’enseigne-
ment du langage écrit et oral, et leurs inci-
dences sur ses pratiques futures au pri-
maire ou au secondaire.
Contenu␣ : bilan de ses compétences;
moyens pour développer ses compéten-
ces; réflexions sur ses représentations et
sur ses compétences. Regard critique sur
ses propres origines, sur ses pratiques cul-
turelles et sur son rôle social. Recherche
d’amélioration de son respect des règles
de la langue écrite. Connaissance des as-
pects discursifs et linguistiques de la lan-
gue.

ASF 220 3 cr.

Fondements de la didactique de l'écrit

Objectifs␣ : se familiariser avec les différents
modèles théoriques du traitement du lan-
gage écrit qui tiennent compte de l’avan-
cement des connaissances dans plusieurs
disciplines (éducation, linguistique, psycho-
logie); connaître les différents enjeux de
l'apprentissage du français écrit et du dé-
veloppement d'une expertise en lecture et
en écriture.
Contenu␣ : entrée dans l’écrit et conscience
linguistique. Modèles de compréhension et
de production du langage écrit selon les
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données récentes de la recherche; obsta-
cles à l’apprentissage du français écrit; ca-
dre de compréhension pour l’analyse d’er-
reurs; notions linguistiques (orthographe et
grammaire nouvelle).

ASF 311 4 cr.

Didactique du français au primaire

Objectifs␣ : approfondir les différents modè-
les théoriques liés au traitement du langage
écrit; évaluer le degré d’acquisition des
compétences au primaire; concevoir, adap-
ter, piloter et évaluer des situations d’en-
seignement-apprentissage et d’évaluation
en français pour des élèves à risque au pri-
maire.
Contenu␣ : modèles théoriques de compré-
hension et de production du langage. Obs-
tacles à l’apprentissage du langage oral et
écrit. Évolution du lecteur-scripteur. Pro-
gramme d’études en français aux trois cy-
cles du primaire. Approches didactiques et
matériel pour l’enseignement du français.
Stratégies d’intervention et d’évaluation.
Grammaire nouvelle.

Préalable␣ : ASF 220

ASF 322 4 cr.

Didactique et littérature I
au secondaire

Objectifs␣ : concevoir, piloter et évaluer des
projets d’apprentissage-enseignement in-
tégrant les principes didactiques liés au dé-
veloppement des compétences en français
écrit et oral et à la littérature québécoise
pour adolescents.
Contenu␣ : programme de français au secon-
daire; transition primaire-secondaire; com-
pétences à développer en lecture, écriture
et communication orale. Modèles théori-
ques du traitement du langage écrit. Gram-
maire nouvelle. Conception de projets d’ap-
prentissage-enseignement pour des élèves
à risque du premier cycle du secondaire en
lien avec la littérature; intégration de l’his-
toire de la littérature québécoise à des pro-
jets didactiques pour des élèves à risque
du secondaire.

Préalable␣ : ASF 220

ASF 511 4 cr.

Orthodidactie I du français

Objectifs␣ : concevoir, piloter et évaluer des
situations d'intervention orthopédagogique
en contexte authentique. Adapter des si-
tuations didactiques. Analyser et interpré-
ter les difficultés de traitement du langage
écrit en contexte authentique.
Contenu␣ : démarche d'évaluation diagnos-
tique du langage écrit. Étude des erreurs
et des difficultés en lecture/écriture chez
des élèves du primaire en contexte authen-
tique. Outils d'évaluation diagnostique et
rédaction d'un rapport d'évaluation. Inter-
vention en situation authentique de lecture/
écriture. Adaptation des situations didacti-
ques en classe ordinaire. Communication
de la progression des apprentissages␣ : en-
fant/parent/équipe pédagogique.

Préalable␣ : ASF 311

ASF 532 4 cr.

Orthodidactie et littérature II

au secondaire

Objectifs␣ : concevoir, piloter et évaluer des
situations d'intervention orthopédagogique
en contexte authentique. Adapter des si-
tuations didactiques pour les élèves du se-
condaire. Étude des difficultés de traite-
ment du langage écrit en contexte authen-
tique.

Contenu␣ : démarche d'évaluation diagnos-
tique du langage écrit. Élaboration et criti-
que d'outils d'évaluation diagnostique pour
l'élève à risque au secondaire. Étude des
difficultés en langage écrit chez des élèves
du secondaire en contexte authentique.
Adaptation des situations didactiques ex-
ploitant la littérature québécoise et étran-
gère. Communication de la progression des
apprentissages aux acteurs concernés.
Préalable␣ : ASF 322

ASF 711 4 cr.

Orthodidactie II du français au primaire

Objectifs␣ : élaborer des situations d'inter-
vention orthopédagogique au regard du lan-
gage écrit et oral. Arrimer les interventions
orthopédagogiques et les situations didac-
tiques de la classe ordinaire.
Contenu␣ : approfondissement de la démar-
che d'évaluation diagnostique quant à l'iso-
lement des processus. Troubles spécifiques
d'apprentissage en langage écrit et oral.
Étude de programmes de rééducation. In-
terventions correctives et compensatoires.
Adaptation des situations didactiques. Éla-
boration d'un plan de rééducation individua-
lisé.

Préalable␣ : ASF 511

ASF 712 4 cr.

Orthodidactie II du

français au secondaire

Objectifs␣ : élaborer des situations d'inter-
vention orthopédagogique au regard du lan-
gage écrit et oral. Arrimer les interventions
orthopédagogiques et les situations didac-
tiques de la classe ordinaire au secondaire.
Contenu␣ : approfondissement de la démar-
che d'évaluation diagnostique quant à l'iso-
lement des processus. Troubles spécifiques
d'apprentissage en langage écrit et oral.
Étude de programmes de rééducation. In-
terventions correctives et compensatoires.
Adaptation des situations didactiques. Éla-
boration d'un plan de rééducation individua-
lisé pour l'élève du secondaire.

Préalable␣ : ASF 522

ASH

ASH 711 3 cr.

Les déficiences langagières

et sensorielles au primaire

Objectifs␣ : prendre connaissance des défi-
ciences sensorielles et langagières; déve-
lopper un regard critique face aux modèles
d'intervention pédagogique reliés à l'acti-
vité constructive de l'apprenant ayant une
déficience sensorielle ou langagière.
Contenu␣ : identification des différentes dé-
ficiences sensorielles et langagières. Ana-
lyse des caractéristiques des élèves du pri-
maire ayant une déficience sensorielle ou
langagière. Problématiques des apprentis-
sages (français et mathématiques) pour ce
type d’élèves. Analyse critique des inter-
ventions pédagogiques, au regard des ap-
prentissages (français et mathématiques),
destinées à des élèves ayant une déficience
sensorielle ou langagière.

ASH 712 3 cr.

Les déficiences langagières

et sensorielles au secondaire

Objectifs␣ : prendre connaissance des défi-
ciences sensorielles et langagières; déve-
lopper un regard critique face aux modèles
d'intervention pédagogique reliés à l'acti-
vité constructive de l'apprenant ayant une
déficience sensorielle ou langagière.

Contenu␣ : identification des différentes dé-
ficiences sensorielles et langagières. Ana-
lyse des caractéristiques des élèves du se-
condaire ayant une déficience sensorielle
ou langagière. Problématiques des appren-
tissages (français et mathématiques) pour
ce type d’élèves. Analyse critique des in-
terventions pédagogiques, au regard des
apprentissages (français et mathémati-
ques), destinées à des élèves ayant une
déficience sensorielle ou langagière.

ASH 721 3 cr.

Les déficiences intellectuelles

au primaire

Objectifs␣ : prendre connaissance des de-
grés de la déficience intellectuelle et des
caractéristiques des élèves ayant un tel
handicap; développer un regard critique
face aux modèles d'intervention pédagogi-
que reliés à l'activité constructive de l'ap-
prenant ayant une déficience intellectuelle.
Contenu␣ : identification des degrés de la dé-
ficience intellectuelle et analyse des carac-
téristiques des élèves du primaire ayant une
déficience intellectuelle. Problématiques
des apprentissages (français et mathéma-
tiques) chez ces élèves. Analyse critique
des interventions pédagogiques possibles,
au regard des apprentissages (français et
mathématiques), destinées à des élèves
ayant une déficience intellectuelle.

ASH 722 3 cr.

Les déficiences intellectuelles

au secondaire

Objectifs␣ : prendre connaissance des de-
grés de la déficience intellectuelle et des
caractéristiques des élèves ayant un tel
handicap; développer un regard critique
face aux modèles d'intervention pédagogi-
que reliés à l'activité constructive de l'ap-
prenant ayant une déficience intellectuelle.
Contenu␣ : identification des degrés de la dé-
ficience intellectuelle et analyse des carac-
téristiques des élèves du secondaire ayant
une déficience intellectuelle. Problémati-
ques des apprentissages (français et ma-
thématiques) chez ces élèves. Analyse cri-
tique des interventions pédagogiques pos-
sibles, au regard des apprentissages (fran-
çais et mathématiques), destinées à des
élèves ayant une déficience intellectuelle.

ASH 731 3 cr.

Les troubles envahissants

du développement au primaire

Objectifs␣ : prendre connaissance des dif-
férents troubles envahissants du dévelop-
pement et des caractéristiques des élèves
du primaire ayant de tels troubles; déve-
lopper un regard critique face aux modèles
d'intervention pédagogique reliés à l'acti-
vité constructive chez ces élèves.
Contenu␣ : identification des troubles enva-
hissants du développement. Analyse des
caractéristiques des élèves ayant un tel
trouble (autisme, syndrome de Rett, syn-
drome d'Asperger, etc.). Problématiques
des apprentissages (mathématiques et
français) chez les élèves ayant un tel trou-
ble. Analyse critique des interventions pé-
dagogiques, au regard des apprentissages
(en français et en mathématiques), desti-
nées à ces élèves.

ASH 732 3 cr.

Les troubles envahissants

du développement au secondaire

Objectifs␣ : prendre connaissance des dif-
férents troubles envahissants du dévelop-
pement et des caractéristiques des élèves

du secondaire ayant de tels troubles; déve-
lopper un regard critique face aux modèles
d'intervention pédagogique reliés à l'acti-
vité constructive chez ces élèves.
Contenu␣ : identification des troubles enva-
hissants du développement. Analyse des
caractéristiques des élèves ayant un tel
trouble (autisme, syndrome de Rett, syn-
drome d'Asperger, etc.). Problématiques
des apprentissages (mathématiques et
français) chez les élèves ayant un tel trou-
ble. Analyse critique des interventions pé-
dagogiques, au regard des apprentissages
(en français et en mathématiques), desti-
nées à ces élèves.

ASI

ASI 101 1 cr.

Intégration I␣ : professionnalisation

Objectif␣ : déterminer sa représentation de
l'enseignement en adaptation scolaire ainsi
que sa conception des pratiques éducati-
ves influant sur le développement des élè-
ves.
Contenu␣ : détermination des rôles des en-
seignantes et enseignants en adaptation
scolaire dans le milieu de l'enseignement
et dans la société québécoise. Examen des
retombées des interventions des ensei-
gnantes et enseignants sur le développe-
ment cognitif, social et affectif des élèves.
Analyse de sa propre conception de l'inté-
gration scolaire et sociale des élèves. Étude
de l'apport du français et des mathémati-
ques dans l'évolution et la promotion des
élèves dans les écoles primaires et secon-
daires.

ASI 102 1 cr.

Intégration II␣ : didactiques et TIC

Objectif␣ : planifier, pour des élèves en diffi-
culté d'apprentissage, des scénarios péda-
gogiques établissant des liens entre le fran-
çais et les mathématiques en intégrant les
TIC et les principes relatifs à la gestion de
la classe.
Contenu␣ : détermination des relations en-
tre la didactique du français et la didactique
des mathématiques. Examen de l'apport
des TIC et des modalités de gestion de la
classe à l'enseignement du français et des
mathématiques. Élaboration et validation de
scénarios pédagogiques pour des élèves
en difficulté d'apprentissage intégrés com-
plètement en classes ordinaires. Analyse
des interventions didactiques réalisées lors
du stage de la deuxième session.

ASI 103 1 cr.

Intégration III␣ :

apprentissage et didactiques

Objectif␣ : planifier, pour des élèves en diffi-
culté d'apprentissage, des scénarios péda-
gogiques cohérents avec une conception
de l'apprentissage en tenant compte des
caractéristiques des élèves et des contrain-
tes disciplinaires.
Contenu␣ : sélection d'une conception de
l'apprentissage. Détermination des domai-
nes d'influence de la conception privilégiée
pour ce qui est de l'apprentissage. Établis-
sement de liens entre la conception de l'ap-
prentissage, les caractéristiques des élè-
ves, la didactique du français et la didacti-
que des mathématiques. Élaboration et
validation de scénarios pédagogiques pour
des élèves en difficulté d'apprentissage
intégrés partiellement en classes ordinai-
res.
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ASI 104 2 cr.

Intégration IV␣ : interventions adaptées

Objectif␣ : planifier, pour des élèves présen-
tant un handicap ou des difficultés d'adap-
tation, des scénarios pédagogiques suscep-
tibles d'influer sur leur apprentissage et leur
développement.
Contenu␣ : élaboration de scénarios péda-
gogiques cohérents avec une conception
de l'apprentissage et tenant compte des
caractéristiques des élèves présentant un
handicap ou des difficultés d'adaptation.
Détermination des domaines d'influence
des scénarios élaborés. Établissement de
liens entre la conception de l'apprentissage,
les caractéristiques des élèves présentant
un handicap ou des difficultés d'adaptation,
la gestion de la classe, la didactique du fran-
çais et la didactique des mathématiques.

ASI 105 1 cr.

Intégration V␣ : interdisciplinarité

Objectifs␣ : dresser un bilan de l'évolution
d'élèves présentant un handicap ou des dif-
ficultés d'apprentissage ou d'adaptation;
proposer des interventions adaptées et dé-
terminer les mécanismes de collaboration
professionnelle.
Contenu␣ : détermination d'une démarche
en vue de dresser le bilan des compéten-
ces et des connaissances d'élèves présen-
tant un handicap ou des difficultés d'appren-
tissage ou d'adaptation. Diagnostic de leur
développement cognitif, social et affectif.
Propositions d'interventions adaptées aux
caractéristiques des élèves, aux contrain-
tes didactiques et à la gestion de la classe.
Détermination des relations professionnel-
les à établir notamment avec les parents.

ASI 106 1 cr.

Intégration VI␣ : motivation

et gestion de la classe

Objectif␣ : planifier, pour des élèves présen-
tant un handicap ou des difficultés d'appren-
tissage ou d'adaptation, des scénarios pé-
dagogiques intégrant la motivation scolaire
et la gestion de la classe.
Contenu␣ : élaboration de scénarios péda-
gogiques cohérents avec les exigences de
la motivation scolaire et de la gestion de la
classe. Établissement de liens entre la mo-
tivation scolaire, la gestion de la classe, les
caractéristiques d'élèves présentant un
handicap ou des difficultés d'apprentissage
ou d'adaptation, la didactique des discipli-
nes objets, la didactique du français et des
mathématiques et l'évaluation des appren-
tissages. Étude des retombées des scéna-
rios pédagogiques en question.

ASI 107 3 cr.

Intégration VII␣ :

synthèse de la formation

Objectif␣ : dresser un bilan de son évolution
professionnelle et des changements quant
à sa représentation de l'enseignement
auprès d'élèves présentant un handicap ou
des difficultés d'apprentissage ou d'adap-
tation.
Contenu␣ : détermination de son évolution
professionnelle comme enseignante ou en-
seignant en adaptation scolaire. Analyse de
sa représentation de l'enseignement en
adaptation scolaire. Analyse de sa concep-
tion de l'apprentissage et de la dynamique
du développement des élèves présentant
un handicap ou des difficultés d'apprentis-
sage ou d'adaptation. Analyse de ses atti-
tudes et de ses croyances pédagogiques.
Analyse des activités réalisées lors du stage
de la dernière année.

ASI 313 1 cr.

Observation d'interventions

Objectifs␣ : développer des compétences re-
latives à l'observation. S'engager dans une
démarche individuelle et collective de dé-
veloppement professionnel.
Contenu␣ : observation interactive d'élèves
à risque en contexte d'évaluation et d'in-
tervention. Exploration et expérimentation
d'outils d'observation. Sensibilisation aux
principales difficultés rencontrées par un
enseignant en adaptation scolaire. Ré-
flexion permettant d'établir des liens entre
l'observation, l'intervention et l'évaluation.
Travail en collaboration avec l'équipe-clini-
que. Développement de ses compétences
à donner de la rétroaction à d'autres ensei-
gnants en adaptation scolaire.

ASI 323 3 cr.

Approches éducatives I

Objectifs␣ : selon l'option choisie, concevoir,
piloter et évaluer un projet d'apprentissage
multidisciplinaire pour des élèves à risque.
Contenu␣ : conception, pilotage et évalua-
tion d’un projet multidisciplinaire pour des
élèves à risque du préscolaire, du primaire,
du secondaire ou à l'éducation des adultes;
analyse des notions à enseigner, des préa-
lables, des conceptions, des compétences
à développer, des raisonnements à mettre
en place. Réflexion sur les conditions favo-
rables à l’engagement des élèves et prise
en compte de leurs caractéristiques. Plani-
fication et mise en place d’un mode d’or-
ganisation efficace pour le projet à réaliser.
Intégration pédagogique et sociale des élè-
ves à risque. Approches intégrées de la
motivation et de la gestion.

ASI 423 3 cr.

Approches éducatives II

Objectifs␣ : selon l'option choisie, concevoir,
piloter et évaluer un projet d'apprentissage
multidisciplinaire pour des élèves à risque.
Contenu␣ : conception, pilotage et évalua-
tion d’un projet multidisciplinaire pour des
élèves à risque du préscolaire, du primaire,
du secondaire ou à l'éducation des adultes;
analyse des notions à enseigner, des préa-
lables, des conceptions, des compétences
à développer, des raisonnements à mettre
en place. Réflexion sur les conditions favo-
rables à l’engagement des élèves et prise
en compte de leurs caractéristiques. Plani-
fication et mise en place d’un mode d’or-
ganisation efficace pour le projet à réaliser.
Intégration pédagogique et sociale des élè-
ves à risque. Approches intégrées de la
motivation et de la gestion.

ASI 513 2 cr.

Soutien personnalisé

aux élèves à risque I

Objectifs␣ : concevoir, piloter et adapter des
situations d’apprentissage dans une pers-
pective de soutien à l’apprentissage auprès
d'élèves à risque. Réaliser le bilan des ap-
prentissages de ces élèves. Travailler en col-
laboration avec les membres de l'équipe
clinique et, le cas échéant, avec le milieu
scolaire et familial.
Contenu␣ : planifications et réalisations d'in-
terventions pédagogiques adaptées aux ca-
ractéristiques d'élèves en difficulté d'ap-
prentissage à la Clinique Pierre-H.-Ruel, afin
de favoriser leur développement cognitif,
social et affectif. Analyse des interventions.
Bilan des apprentissages. Études de cas.
Travail en collaboration avec l'équipe de
pairs et établissement de relations profes-
sionnelles avec les parents des enfants.

Antérieure␣ : ASI 313

ASI 523 2 cr.

Élèves à risque et

interventions adaptées I

Objectifs␣ : selon l'optique choisie, conce-
voir, piloter, évaluer et adapter des situa-
tions d’enseignement-apprentissage dans
une perspective de soutien à l’apprentis-
sage. Travailler de concert avec les mem-
bres de l’équipe pédagogique.
Contenu␣ : conception, pilotage et évalua-
tion d’un projet de soutien à l’apprentissage
pour des élèves à risque du préscolaire, du
primaire, du secondaire ou à l'éducation des
adultes. Caractéristiques des élèves inté-
grés aux classes régulières. Séminaires sur
la problématique de l'intégration scolaire.
Études de cas. Travail en collaboration avec
les pairs et l’équipe pédagogique.

ASI 613 2 cr.

Soutien personnalisé
aux élèves à risque II

Objectifs␣ : concevoir, piloter et adapter des
situations d’apprentissage dans une pers-
pective de soutien à l’apprentissage auprès
d'élèves à risque. Réaliser le bilan des ap-
prentissages de ces élèves. Travailler en col-
laboration avec les membres de l'équipe
clinique et, le cas échéant, avec le milieu
scolaire et familial.
Contenu␣ : planifications et réalisations d'in-
terventions pédagogiques adaptées aux ca-
ractéristiques d'élèves en difficulté d'ap-
prentissage à la Clinique Pierre-H.-Ruel, afin
de favoriser leur développement cognitif,
social et affectif. Analyse des interventions.
Bilan des apprentissages. Études de cas.
Travail en collaboration avec l'équipe de
pairs et établissement de relations profes-
sionnelles avec les parents des enfants.

Antérieure␣ : ASI 313

ASI 623 2 cr.

Élèves à risque et

interventions adaptées II

Objectifs␣ : selon l'option choisie, concevoir,
piloter, évaluer et adapter des situations
d’enseignement-apprentissage dans une
perspective de soutien à l’apprentissage.
Travailler de concert avec les membres de
l’équipe pédagogique.
Contenu␣ : conception, pilotage et évalua-
tion d’un projet de soutien à l’apprentissage
pour des élèves à risque du préscolaire, du
primaire, du secondaire ou à l'éducation des
adultes. Caractéristiques des élèves inté-
grés aux classes régulières. Séminaires sur
la problématique de l'intégration scolaire.
Études de cas. Travail en collaboration avec
les pairs et l’équipe pédagogique.

ASI 711 2 cr.

Synthèse d'outils

d'évaluation au primaire

Objectif␣ : faire la synthèse des outils d’éva-
luation diagnostique et le bilan de la pro-
gression des apprentissages des élèves
d’adaptation scolaire du primaire (mathéma-
tiques, français et comportements sociaux
et affectifs).
Contenu␣ : à la Clinique Pierre-H.-Ruel, faire
l’évaluation diagnostique et le rapport d’éva-
luation des forces et des difficultés d’un
élève en adaptation scolaire. Étude, con-
ception et adaptation d’outils d’évaluation
diagnostique pour des élèves du primaire.
Élaboration du plan d’intervention. Commu-
nication des résultats de l’évaluation dia-
gnostique (élèves et parents). Travail en
collaboration (équipe-clinique et interve-
nants du milieu scolaire).

ASI 712 2 cr.

Synthèse d'outils

d'évaluation au secondaire

Objectif␣ : faire la synthèse des outils d’éva-
luation diagnostique et le bilan de la pro-
gression des apprentissages des élèves
d’adaptation scolaire du secondaire (mathé-
matiques, français et comportements so-
ciaux et affectifs).
Contenu␣ : à la Clinique Pierre-H.-Ruel, faire
l’évaluation diagnostique et le rapport d’éva-
luation des forces et des difficultés d’un
élève en adaptation scolaire. Étude, con-
ception et adaptation d’outils d’évaluation
diagnostique pour des élèves du secon-
daire. Élaboration du plan d’intervention.
Communication des résultats de l’évalua-
tion diagnostique (élèves et parents). Tra-
vail en collaboration (équipe-clinique et in-
tervenants du milieu scolaire).

ASI 721 3 cr.

Pratique réflexive et démarche

scientifique au primaire

Objectifs␣ : s’engager dans une démarche
de développement professionnel; conce-
voir, adapter, piloter et évaluer un projet pé-
dagogique pour résoudre des problèmes
d’enseignement (mathématiques ou fran-
çais) pour un élève d’adaptation scolaire.
Contenu␣ : initiation à la démarche scientifi-
que en éducation; liens entre recherche et
pratique; expérimentation d’un projet d’in-
tervention en milieu scolaire relié au do-
maine d’approfondissement; rédaction d’un
rapport et communication des résultats
devant les pairs. Ateliers sur différents thè-
mes (méthodologie, problèmes d’enseigne-
ment-apprentissage, intervention et soutien
à l’enseignement, gestion, motivation et
collaboration en contexte scolaire) à l'ordre
primaire.

ASI 722 3 cr.

Pratique réflexive et démarche

scientifique au secondaire

Objectifs␣ : s’engager dans une démarche
de développement professionnel; conce-
voir, adapter, piloter et évaluer un projet pé-
dagogique pour résoudre des problèmes
d’enseignement (mathématiques ou fran-
çais) pour un élève d’adaptation scolaire.
Contenu␣ : initiation à la démarche scientifi-
que en éducation; liens entre recherche et
pratique; expérimentation d’un projet d’in-
tervention en milieu scolaire relié au do-
maine d’approfondissement; rédaction d’un
rapport et communication des résultats
devant les pairs. Ateliers sur différents thè-
mes (méthodologie, problèmes d’enseigne-
ment-apprentissage, intervention et soutien
à l’enseignement, gestion, motivation et
collaboration en contexte scolaire) à l'ordre
secondaire.

ASI 731 1 cr.

Thématique actuelle en adaptation

scolaire au primaire

Objectif␣ : approfondir un thème particulier
au regard de l’évolution actuelle des prati-
ques et de l’avancement des connaissan-
ces en adaptation scolaire et sociale.
Contenu␣ : analyse critique de productions
scientifiques ou professionnelles en lien
avec le thème à l’étude. Intégration de dif-
férentes dimensions du thème à l’étude
dans sa pratique professionnelle à l'ordre
primaire. Réflexion sur les liens entre le
thème à l’étude, le domaine d’enrichisse-
ment choisi et l’ensemble de la formation.
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gage écrit. Relations écriture-lecture. Stra-
tégies de résolution de problèmes pour
l'écriture. Programme d'études en français
écrit au secondaire en référence au pro-
gramme du primaire. Consolidation de l'uti-
lisation des TIC dans l'enseignement de
l'écriture. Procédures d'intervention pour la
correction de textes. Évaluation diagnosti-
que. Modalités d'évaluation de l'écriture.

Antérieure␣ : ASL 202

ASL 204 2 cr.

Français IV␣ : ateliers lecture et écriture

Objectif␣ : à partir d'un projet personnel
d'écriture, s'engager dans une démarche
de réflexion sur le processus rédactionnel
afin d'explorer différentes stratégies d'in-
tervention au primaire et au secondaire.
Contenu␣ : représentation de la tâche dans
le traitement de l'information. Fonctions
des discours. Analyse textuelle. Critères et
outils d'évaluation de la microstructure et
de la macrostructure de textes. Indices de
cohérence et de cohésion textuelles. Stra-
tégies cognitives et métacognitives en lan-
gage écrit. Stratégies d'intervention en lan-
gage écrit.

Antérieures␣ : ASL 202 et ASL 203

ASL 205 3 cr.

Français V␣ : orthodidactie

Objectifs␣ : identifier et clarifier les erreurs
et les méprises les plus courantes en lec-
ture et en écriture chez les élèves du pri-
maire et du secondaire en se référant aux
modèles cognitifs du traitement de l'infor-
mation.
Contenu␣ : synthèse des contenus anté-
rieurs. Facteurs d'influence de la réussite
scolaire. Troubles spécifiques de l'appren-
tissage de la lecture et de l'écriture. Diffi-
cultés graves de l'acquisition de l'écriture
sur les plans discursif et linguistique. Dé-
marches analytique et globale d'évaluation.
Difficultés graves de compréhension en
lecture; analyse des représentations et du
traitement de l'information morpho-
syntaxique, propositionnelle et concep-
tuelle.

Préalables␣ : ASL 201 et ASL 202 et ASL
203 et ASL 204

ASL 206 3 cr.

Français VI␣ : orthodidactie avancée

Objectif␣ : établir le profil d'apprentissage
des élèves du primaire et du secondaire à
l'égard du langage écrit en fonction de leurs
caractéristiques personnelles, cognitives et
d'éléments périphériques.
Contenu␣ : conception de l'orthodidactie en
fonction des grands courants sociaux rela-
tifs aux difficultés d'apprentissage. Adap-
tation de l'intervention en fonction des par-
ticularités des clientèles d'élèves présen-
tant un handicap ou des difficultés d'appren-
tissage ou d'adaptation. Élaboration de
plans d'intervention adaptés aux caracté-
ristiques cognitives, aux facteurs environne-
mentaux, aux éléments contextuels des
élèves, en tenant compte des troubles as-
sociés le cas échéant.

Préalable␣ : ASL 205

ASL 207 3 cr.

Exploitation de la

littérature de jeunesse

Objectif␣ : développer une culture livresque
personnelle et professionnelle afin de créer
en classe un environnement littéraire riche
et stimulant.
Contenu␣ : goûts, intérêts et habitudes de
lecture des enfants et des adolescents. Lire
et aimer lire␣ : le rôle de l'adulte et du pa-

ASI 732 1 cr.

Thématique actuelle en

adaptation scolaire au secondaire

Objectif␣ : approfondir un thème particulier
au regard de l’évolution actuelle des prati-
ques et de l’avancement des connaissan-
ces en adaptation scolaire et sociale.
Contenu␣ : analyse critique de productions
scientifiques ou professionnelles en lien
avec le thème à l’étude. Intégration de dif-
férentes dimensions du thème à l’étude
dans sa pratique professionnelle à l'ordre
secondaire. Réflexion sur les liens entre le
thème à l’étude, le domaine d’enrichisse-
ment choisi et l’ensemble de la formation.

ASL

ASL 101 3 cr.

Caractéristiques des élèves I␣ :

sensibilisation

Objectif␣ : reconnaître et comparer les ca-
ractéristiques spécifiques des élèves en dif-
ficulté afin d'identifier des pistes d'interven-
tion efficaces.
Contenu␣ : introduction aux techniques d'ob-
servation et d'évaluation, aux stratégies
d'interventions éducatives destinées à cer-
tains élèves présentant des difficultés d'ap-
prentissage, des difficultés d'ordre compor-
temental, une déficience intellectuelle ou
physique, des troubles profonds du déve-
loppement, des handicaps multiples, ainsi
qu'aux décrocheurs scolaires et à la classe
pluriethnique.

ASL 102 6 cr.

Caractéristiques des élèves II␣ :
développement

Objectif␣ : distinguer les principaux aspects
du développement humain durant la pé-
riode de l'enfance et de l'adolescence␣ : di-
mensions affective, physique, cognitive et
sociale.
Contenu␣ : grandes étapes du développe-
ment socioaffectif et des processus adap-
tatifs en cause en relation avec la famille et
le milieu. Grands courants théoriques. Dé-
termination des changements biologiques
et cognitifs de la petite enfance à l'adoles-
cence. Problématique de l'insertion scolaire
et sociale au regard de l'influence de la fa-
mille, des pairs et de la société. Identifica-
tion des attitudes éducatives des parents
et des enseignants favorisant le dévelop-
pement personnel et la compétence so-
ciale.

ASL 103 3 cr.

Caractéristiques des élèves III␣ :

déficience intellectuelle

Objectifs␣ : reconnaître et évaluer les princi-
pales caractéristiques cognitives, affectives
et comportementales des élèves présen-
tant une déficience intellectuelle afin d'éla-
borer des stratégies d'intervention pédago-
gique susceptibles d'aider à leur dévelop-
pement.
Contenu␣ : au moyen d'études de cas, éla-
boration d'un bilan fonctionnel, dans le but
de préparer un plan d'intervention adapté
aux caractéristiques des élèves selon leur
niveau de déficience. Analyse critique des
principales stratégies pédagogiques favo-
risant le développement cognitif, physique,
moteur, socioaffectif ou de la communica-
tion.

ASL 104 3 cr.

Caractéristiques des élèves IV␣ : difficul-

tés d'ordre comportemental (primaire)

Objectifs␣ : reconnaître et évaluer les princi-
pales caractéristiques cognitives, affectives
et comportementales des élèves ayant des
difficultés d'ordre comportemental (DOC)
au préscolaire et à l'ordre primaire, pour éla-
borer des stratégies d'intervention visant
l'adaptation scolaire et sociale des élèves.
Contenu␣ : au moyen d'études de cas, éva-
luer les difficultés des élèves pour élaborer
des plans d'intervention destinés aux élè-
ves ayant des DOC en contexte scolaire
(agressivité, retrait social, hyperactivité,
déficit de l'attention, etc.), à différents âges.
Grands courants théoriques. Analyse criti-
que des principales stratégies d'interven-
tion favorisant l'adaptation de l'élève à
l'école.

ASL 105 3 cr.

Caractéristiques des élèves V␣ :

difficultés d'ordre comportemental

(secondaire)

Objectif␣ : évaluer les manifestations des dif-
ficultés d'ordre comportemental (DOC) au
secondaire, pour élaborer des stratégies
d'intervention susceptibles d'aider à l'adap-
tation scolaire et sociale des élèves.
Contenu␣ : à partir d'études de cas, appren-
dre à évaluer les manifestations spécifiques
au secondaire (délinquance, toxicomanie,
prostitution, dépression, suicide, compor-
tements sexuels à risque, violence à l'école,
troubles de l'alimentation). Grands courants
théoriques. Élaboration de plans d'interven-
tion à partir de stratégies adaptées aux pro-
blématiques.

ASL 106 3 cr.

Intervention psychopédagogique

en déficience intellectuelle

Objectifs␣ : adapter et appliquer des métho-
des et des techniques psychopédagogi-
ques d'intervention auprès de l'enfant et
de l'adolescent présentant une déficience
intellectuelle.
Contenu␣ : au moyen d'études de cas, éva-
luation des capacités et des besoins d'in-
tervention des élèves. Analyse critique des
matériels pédagogiques pertinents et éla-
boration de plans d'intervention visant l'édu-
cation cognitive, motrice, langagière et so-
ciale selon les capacités et les besoins des
élèves. Analyse des contenus de program-
mes d'enseignement aux ordres primaire
et secondaire. Analyse des programmes
d'intervention précoce, d'intégration aux
loisirs, au marché du travail et à la vie com-
munautaire.

Préalable␣ : ASL 103

ASL 107 3 cr.

Élèves avec perte auditive␣ :

interventions

Objectif␣ : planifier des interventions péda-
gogiques adaptées à diverses problémati-
ques liées à un déficit de l'audition.
Contenu␣ : problématiques des apprentissa-
ges scolaires au primaire et au secondaire
pour les élèves présentant une perte audi-
tive. Surdité et communication␣ : apprentis-
sage de la langue, communication orale et
gestuelle, lecture labiale, aides auditives.
Exploration et utilisation du matériel adapté
aux personnes présentant une perte de
l'audition. Apport des technologies de l'in-
formation et de la communication.

ASL 108 3 cr.

Déficiences physiques et sensorielles

Objectifs␣ : reconnaître et évaluer les carac-
téristiques des élèves présentant une défi-
cience physique ou sensorielle et identifier
des pistes efficaces d'intervention.
Contenu␣ : à partir d'études de cas, identifi-
cation des caractéristiques des élèves pré-
sentant une déficience motrice, organique,
auditive ou visuelle. Analyse critique des im-
plications psychopédagogiques et des tech-
niques rééducatives pertinentes favorisant
l'intégration scolaire et sociale des élèves.

ASL 109 3 cr.

Psychopédagogie des élèves en
difficultés d'ordre comportemental

Objectif␣ : adapter et utiliser des méthodes
d'intervention psychopédagogiques auprès
d'enfants et d'adolescents présentant des
difficultés d'ordre comportemental (DOC).
Contenu␣ : distinction des concepts péda-
gogie, didactie et gestion de la classe dans
la planification des activités d'enseigne-
ment. Identification de stratégies psycho-
pédagogiques pour les DOC appropriées
pour l'enseignement au préscolaire et aux
ordres primaire et secondaire. Au moyen
d'études de cas, élaborer des plans d'inter-
vention qui tiennent compte de l'utilisation
de stratégies d'intervention psychopédago-
giques auprès des élèves présentant des
DOC de type sur-réactif et sous-réactif.

Préalables␣ : ASL 104 et ASL 105

ASL 201 2 cr.

Français I␣ : concentration «␣ oral␣ »

Objectif␣ : discriminer les étapes du déve-
loppement du langage oral afin d'identifier
le niveau de maîtrise de la langue chez les
enfants d'âge préscolaire et scolaire dans
le but de préparer et de faciliter l'apprentis-
sage des compétences discursives.
Contenu␣ : modèles du développement du
langage mettant l'accent sur les processus
d'acquisition du système phonologique, de
la sémantique, de la syntaxe ainsi que sur
les variables environnementales et cogniti-
ves pouvant influer sur le développement.
Relations entre langage oral et langage écrit.
Retards simples du langage. Stratégies d'in-
terventions fondées sur les modèles abor-
dés et sur les orientations des programmes
d'études.

ASL 202 4 cr.

Français II␣ : concentration «␣ lecture␣ »

Objectif␣ : développer des stratégies dia-
gnostiques et pronostiques, ainsi que d'in-
tervention et d'évaluation, permettant d'agir
à toutes les étapes du processus d'acqui-
sition des compétences en lecture.
Contenu␣ : entrées linguistiques abordées
sous l'angle du traitement de l'information.
Modèles de la compréhension en lecture
s'articulant selon la triade lecteur/texte/con-
texte. Programme d'études en français écrit
au primaire et introduction au programme
du secondaire. Matériel pédagogique, di-
dacticiels, utilisation des TIC dans l'ensei-
gnement de la lecture. Relations lecture-
écriture. Évaluation diagnostique.

Antérieure␣ : ASL 201

ASL 203 3 cr.

Français III␣ : concentration «␣ écriture␣ »

Objectif␣ : conceptualiser l'apprentissage de
l'écriture comme une démarche de résolu-
tion de problèmes en se référant aux mo-
dèles cognitifs du traitement de l'informa-
tion en langage écrit.
Contenu␣ : genèse du langage écrit. Modè-
les du traitement de l'information en lan-
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rent. Utilisation de la littérature d'enfance
et de jeunesse en classe. Planifier, aména-
ger et animer la lecture en classe␣ : le coin
lecture, les ateliers, le club littéraire. Racon-
ter et faire vivre un conte, un récit. La litté-
rature au service de l'écriture. Élaboration
d'un journal de lecture.

ASL 301 3 cr.

Mathématiques I␣ : notions de base

Objectifs␣ : maîtriser les difficultés suscitées
par l'apprentissage des notions de base en
mathématiques; construire des interven-
tions orthodidactiques et des situations
d'enseignement adaptées aux difficultés
particulières des élèves.
Contenu␣ : à partir d'études de cas, analyse
conceptuelle de notions mathématiques␣ :
nombres entiers naturels, opérations arith-
métiques. Étude d'outils diagnostiques. Dif-
férentes sources d'erreurs. Familiarisation
à la résolution de problèmes, à l'utilisation
du matériel didactique et des TIC. Construc-
tion de situations d'enseignement et de
plans d'intervention individuels ou collec-
tifs. Étude du programme de mathémati-
ques au primaire (1er cycle).

ASL 302 3 cr.

Mathématiques II␣ :

systèmes de numération

Objectifs␣ : maîtriser les difficultés suscitées
par l'apprentissage des entiers relatifs, des
nombres rationnels et des nombres réels;
construire des interventions orthodidacti-
ques et des situations d'enseignement
adaptées aux difficultés particulières des
élèves.
Contenu␣ : à partir d'études de cas, analyse
conceptuelle de notions mathématiques␣ :
entiers relatifs, nombres décimaux, nom-
bres rationnels (fraction sens rapport, me-
sure, partie/tout, opérateur, quotient) et ir-
rationnels, nombres réels. Analyse a priori
de situations mathématiques en résolution
de problèmes et dans différents logiciels.
Diagnostic et construction de situations
d'enseignement et de plans d'intervention
individuels ou collectifs. Étude des program-
mes de mathématiques (2e cycle du pri-
maire, 1er cycle du secondaire).

Antérieure␣ : ASL 301

ASL 304 2 cr.

Mathématiques IV␣ :
géométrie et mesure

Objectifs␣ : maîtriser les difficultés liées à
l'apprentissage de la géométrie et de la
mesure; construire des interventions ortho-
didactiques et des situations d'enseigne-
ment adaptées aux difficultés particulières
des élèves.
Contenu␣ : étude des difficultés suscitées
par l'apprentissage de la géométrie et de
la mesure, à partir d'études de cas. Ana-
lyse a priori de situations mathématiques
en résolution de problèmes et dans diffé-
rents logiciels informatiques. Diagnostic et
construction de situations d'enseignement
et de plans d'intervention individuels ou
collectifs adaptés aux difficultés d'appren-
tissage des élèves. Étude des programmes
de mathématiques (primaire et secondaire).
Antérieure␣ : ASL 308

ASL 306 3 cr.

Mathématiques VI␣ :

tutorat pédagogique

Objectifs␣ : réinvestir les habiletés acquises
dans l'évaluation des difficultés d'appren-
tissage et des compétences mathémati-
ques des apprenants ainsi que dans la con-
duite d'interventions orthodidactiques adap-
tées; développer une attitude réflexive par

rapport à la justesse et à la pertinence des
interventions éducatives menées.
Contenu␣ : rôle de tuteur auprès d'étudian-
tes et d'étudiants de 1re, 2e et 3e années du
BASS. Approfondissement et intégration
des différentes notions et concepts des
programmes d'études en mathématiques
à l'ordre primaire et à l'ordre secondaire,
dans une perspective d'enseignement et
d'apprentissage. Familiarisation à divers
concepts didactiques de base.

Antérieure␣ : ASL 309

ASL 307 3 cr.

Activités de recherche et

pratique orthodidactique

Objectif␣ : apprendre à utiliser la recherche
en didactique des mathématiques pour la
réflexion sur sa pratique professionnelle et
pour la formation continue.
Contenu␣ : initiation à la recherche en didac-
tique des mathématiques au moyen des re-
cherches ayant cours à la clinique des ap-
prentissages et au Secteur adaptation sco-
laire. Sensibilisation aux questions qui pré-
occupent la recherche en didactique des
mathématiques. Contribution des théories
classiques relatives aux processus de com-
préhension en mathématiques à la recher-
che en didactique des mathématiques. Ini-
tiation à certaines méthodes de collecte des
données et d'analyse.

ASL 308 2 cr.

Mathématiques III␣ :

proportion et probabilité

Objectifs␣ : maîtriser les difficultés liées à
l'apprentissage des proportions, des pro-
babilités et des statistiques; construire des
interventions orthodidactiques et des situa-
tions d'enseignement adaptées aux difficul-
tés particulières des élèves.
Contenu␣ : étude des difficultés suscitées
par l'apprentissage des proportions, des
probabilités et statistiques, à partir d'étu-
des de cas. Analyse a priori des situations
mathématiques en résolution de problèmes
et dans différents logiciels. Diagnostic et
construction de situations d'enseignement
et de plans d'intervention individuels ou
collectifs adaptés aux difficultés d'appren-
tissage des élèves.

Antérieure␣ : ASL 302

ASL 309 3 cr.

Mathématiques V␣ :

transition arithmétique/algèbre

Objectifs␣ : maîtriser les difficultés suscitées
par la transition de l'arithmétique à l'algè-
bre; construire des interventions orthodi-
dactiques et des situations d'enseignement
adaptées aux difficultés particulières des
élèves.
Contenu␣ : passage du concret à l'abstrait
et rôle du symbolisme. Difficultés liées à la
transition de l'arithmétique à l'algèbre, à par-
tir d'études de cas. Analyse a priori des si-
tuations mathématiques en résolution de
problèmes. Diagnostic et construction de
situations d'enseignement et de plans d'in-
tervention individuels ou collectifs. Étude
du programme de mathématiques (1er cy-
cle du secondaire).

Antérieure␣ : ASL 304

ASM

ASM 110 2 cr.

Activités et culture mathématiques

Objectifs␣ : développer sa culture mathéma-
tique et apprécier l’activité mathématique
dans sa diversité; porter un regard critique

sur ses rapports avec les mathématiques,
leur apprentissage et l’enseignement.
Contenu␣ : notes historiques sur l’évolution
de certaines grandes idées traitées en ma-
thématiques. Application des mathémati-
ques. Description et analyse de productions
ou de discours d’élèves. Résolution de pro-
blèmes et analyse réflexive sur ses proces-
sus personnels de résolution. Réflexion sur
l’enseignement des mathématiques en
classe d’adaptation scolaire. Familiarisation
avec le programme d’études dans le do-
maine des mathématiques.

ASM 130 3 cr.

Didactique de l'arithmétique I

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l’enseignement et
à l’apprentissage de notions mathémati-
ques de base pour des élèves à risque.
Contenu␣ : acquisition du concept du nom-
bre chez des enfants au préscolaire et au
primaire. Analyse conceptuelle de notions
arithmétiques de base. Étude des raison-
nements mathématiques et des difficultés
d’apprentissage liées à ces notions. Réso-
lution de problèmes de structures additi-
ves et multiplicatives. Analyse et concep-
tion de situations didactiques. Exploitation
didactique de matériel de manipulation,
d’outils technologiques. Observation, éva-
luation des apprentissages et interventions
orthopédagogiques.

ASM 311 3 cr.

Didactique de l'arithmétique II

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l’enseignement et
à l’apprentissage de l'arithmétique à l'or-
dre primaire pour des élèves à risque.
Contenu␣ : analyse conceptuelle de notions
mathématiques relatives aux nombres en-
tiers et rationnels, à la mesure et aux pro-
portions. Étude des raisonnements mathé-
matiques et des difficultés liées à ces no-
tions. Résolution de problèmes (structures
additives et multiplicatives). Analyse et con-
ception de situations didactiques. Exploita-
tion didactique de matériel de manipulation
et d’outils technologiques. Observation et
évaluation des apprentissages. Interven-
tions orthopédagogiques.

Antérieure␣ : ASM 130

ASM 312 2 cr.

Didactique de l'arithmétique
au secondaire

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l’enseignement et
à l’apprentissage de l'arithmétique au pre-
mier cycle du secondaire pour des élèves
à risque.
Contenu␣ : analyse conceptuelle de notions
mathématiques relatives aux nombres en-
tiers, rationnels et réels, à la mesure et aux
proportions. Étude des raisonnements ma-
thématiques et des difficultés liées à ces
notions. Résolution de problèmes de struc-
tures additives et multiplicatives. Analyse
et conception de situations didactiques.
Exploitation didactique de matériel de ma-
nipulation, d’outils technologiques. Obser-
vation, évaluation des apprentissages et
interventions orthopédagogiques.
Antérieure␣ : ASM 130

ASM 411 2 cr.

Didactique de la statistique au pri-

maire

Objectif␣ : développer ses compétences re-
latives à l’enseignement et à l’apprentis-
sage des probabilités et de la statistique à
l'ordre primaire pour des élèves à risque.

Contenu␣ : analyse conceptuelle de notions
de probabilités et de statistique. Étude des
raisonnements mathématiques et des dif-
ficultés d'apprentissage dans ces domai-
nes. Résolution de problèmes. Analyse et
conception de situations didactiques. Ex-
ploitation didactique de matériel de mani-
pulation et d’outils technologiques. Obser-
vation et évaluation des apprentissages. In-
terventions orthopédagogiques.
Antérieure␣ : ASM 311

ASM 412 2 cr.

Didactique de la statistique

au secondaire

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l’enseignement et
à l’apprentissage des probabilités et de la
statistique au premier cycle du secondaire
pour des élèves à risque.
Contenu␣ : analyse conceptuelle des notions
liées aux probabilités et à la statistique.
Étude des raisonnements mathématiques
et des difficultés d'apprentissage liées à ces
domaines. Résolution de problèmes. Ana-
lyse et conception de situations didacti-
ques. Exploitation didactique de matériel de
manipulation, d’outils technologiques. Ob-
servation, évaluation des apprentissages et
interventions orthopédagogiques.
Antérieure␣ : ASM 312

ASM 512 2 cr.

Didactique de l'algèbre

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l’enseignement et
à l’apprentissage de l'algèbre au premier
cycle du secondaire pour des élèves à ris-
que.
Contenu␣ : analyse conceptuelle de notions
relatives à l’enseignement et à l’apprentis-
sage de l’algèbre au premier cycle. Activi-
tés de résolution de problèmes, de géné-
ralisation et de modélisation. Difficultés
liées à la transition arithmétique/algèbre
(passage du concret à l’abstrait, rôle du
symbolisme, etc.). Conception de situations
didactiques Exploitation didactique de ma-
tériel de manipulation, d’outils technologi-
ques. Observation, évaluation des appren-
tissages et interventions orthopéda-
gogiques.
Antérieure␣ : ASM 312

ASM 611 3 cr.

Didactique de la géométrie au primaire

Objectif␣ : développer ses compétences re-
latives à l’enseignement et à l’apprentis-
sage de la géométrie et de la mesure aux
ordres préscolaire et primaire pour des élè-
ves à risque.
Contenu␣ : développement du sens spatial
chez des enfants au préscolaire et au pri-
maire. Activités d’exploration et de déduc-
tion en géométrie et mesure, à partir de
matériel concret, d’outils technologiques,
de problèmes divers. Études des difficul-
tés reliées au développement du sens spa-
tial et à l’apprentissage de la géométrie et
de la mesure. Évaluation des apprentissa-
ges. Interventions orthopédagogiques. Ana-
lyse et conception de situations didacti-
ques.

ASM 612 2 cr.

Didactique de la géométrie
au secondaire

Objectif␣ : développer ses compétences re-
latives à l’enseignement et à l’apprentis-
sage de la géométrie et de la mesure au
premier cycle du secondaire pour des élè-
ves à risque.
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ASP 112 2 cr.

Éducation, pédagogie et enseignement

Objectifs␣ : situer le rôle des enseignantes
et enseignants en adaptation scolaire dans
le système scolaire québécois et déceler
comme étudiante ou étudiant ses attitudes
à l'égard des élèves ayant des difficultés
d'adaptation.
Contenu␣ : historique de la profession en-
seignante. Relations entre l'école et la so-
ciété. Finalités du système scolaire. Rôles
des enseignantes et enseignants en adap-
tation scolaire. Facteurs influant sur le sys-
tème scolaire et sur les politiques relatives
aux élèves ayant un handicap ou des diffi-
cultés d'adaptation ou d'apprentissage. Lois
et règlements régissant le système scolaire
québécois. Évolution de la pédagogie. En-
jeux sociaux de l'éducation.

ASP 120 3 cr.

Les TIC en enseignement

Objectifs␣ : expliquer et situer la contribu-
tion effective des TIC à la démarche d'ap-
prentissage et d'enseignement en classe.
Contenu␣ : présentation d'une vision histo-
rique de la place que les TIC ont graduelle-
ment occupée dans le contexte scolaire
jusqu'à l'avènement des environnements
multimédias. Étude et catégorisation de lo-
giciels éducatifs afin d'identifier et de défi-
nir les modèles d'apprentissage (stratégies
pédagogiques) qui les caractérisent et ainsi
de mieux comprendre leur structure et la
façon dont les concepteurs ont choisi de
présenter l'information. Étude des dimen-
sions didactiques et pédagogiques de l'uti-
lisation des TIC en classe. Initiation à Inter-
net et aux différentes possibilités qu'offre
cet outil de communication dans un con-
texte éducatif.

ASP 210 1 cr.

Introduction à l'évaluation de l'élève

Objectif␣ : s'initier aux fondements de l'éva-
luation pédagogique de l'élève à risque.
Contenu␣ : fondement de l’évaluation péda-
gogique. Formes et fonctions de l’évalua-
tion de l’élève à risque. Exploration de di-
vers outils d’évaluation pour l’élève à ris-
que et des autres catégories d’élèves en
adaptation scolaire. Analyse de la com-
plexité des dispositifs d’évaluation dans des
problématiques particulières de l’adaptation
scolaire et sociale (intégration, dépistage,
prévention, diagnostic).

ASP 213 3 cr.

Collaboration et
éthique professionnelle

Objectif␣ : comprendre les fondements de
la collaboration et de l'éthique.
Contenu␣ : analyser les retombées de la col-
laboration entre enseignants, entre l'école
et la famille, ou entre l'école et la commu-
nauté; analyser les retombées d'une telle
collaboration du point de vue des appren-
tissages et du développement des élèves
à risque; analyser les concepts et les fon-
dements de l'éthique professionnelle dans
le champ de l'adaptation scolaire et sociale;
analyser les dimensions éthiques et léga-
les de l'intervention; évaluer les modes de
fonctionnement à l'intérieur des cycles re-
levant des organisations scolaires.

ASP 220 3 cr.

Collaboration et

éthique professionnelle

Objectif␣ : comprendre les fondements de
la collaboration et de l'éthique.
Contenu␣ : analyser les retombées de la col-
laboration entre enseignants, entre l’école

et la famille, ou entre l’école et la commu-
nauté; analyser les retombées d’une telle
collaboration du point de vue des appren-
tissages et du développement des élèves
à risque et des autres catégories d’élèves
en adaptation scolaire; analyser les con-
cepts et les fondements de l’éthique pro-
fessionnelle dans le champ de l’adaptation
scolaire et sociale; analyser les dimensions
éthiques et légales de l’intervention; éva-
luer les modes de fonctionnement à l’inté-
rieur des cycles relevant des organisations
scolaires.

ASP 230 3 cr.

Gestion d'une communauté apprenante

Objectifs␣ : développer différents savoirs re-
liés à la gestion de situations d'enseigne-
ment-apprentissage; explorer les fonde-
ments théoriques d'une éducation intégrée
à la communauté.
Contenu␣ : étudier différentes communau-
tés apprenantes; analyser les aspects théo-
riques de l’intervention ainsi que la partici-
pation ou l’intégration des différentes ca-
tégories d’élèves en adaptation scolaire;
développer une représentation de la ges-
tion de la classe et d’une communauté ap-
prenante; au regard de la gestion, analyser
les forces d’un groupe intégrant des élè-
ves à risque et les représentations (routi-
nes, discipline et évaluation); explorer les
pratiques pédagogiques en classes spécia-
les.

ASP 240 3 cr.

Évaluation des compétences,

plan d'intervention

Objectifs␣ : s'initier aux fondements de l'éva-
luation; développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l'évaluation de la
progression des apprentissages, à la con-
ception et à la réalisation d'un plan d'inter-
vention adapté pour l'élève à risque du pri-
maire et les autres catégories d'élèves en
adaptation scolaire.
Contenu␣ : exploration de divers outils d'éva-
luation; analyse de la politique d'évaluation
et des instruments proposés dans des do-
cuments officiels; formulation d'objectifs
prioritaires pour l'intervention en s'appuyant
sur un rapport d'évaluation; élaboration d'un
plan d'intervention. Communication aux
parents. Considérations éthiques.

ASP 300 1 cr.

Univers moral

Objectif␣ : connaître les fondements des pro-
grammes en enseignement moral au pri-
maire et au secondaire.
Contenu␣ : conception et mise en œuvre de
situations d’enseignement-apprentissage.
Exploration de conceptions d’élèves autour
de notions de morale (dimension indivi-
duelle et collective de la morale, cons-
cience, valeurs, attitudes et situations éthi-
ques vécues par les jeunes) au primaire et
au secondaire. Analyse critique d’outils di-
dactiques variés.

ASP 301 3 cr.

Univers social et moral au primaire

Objectifs␣ : s'initier à l'enseignement des
sciences humaines et connaître les fonde-
ments des programmes en enseignement
moral au primaire.
Contenu␣ : conception et mise en œuvre de
situations d’enseignement-apprentissage.
Exploration de conceptions d’élèves autour
de notions en sciences humaines (histoire,
géographie, éducation à la citoyenneté) et
en morale (dimension individuelle et collec-
tive de la morale, conscience, valeurs, atti-
tudes et situations éthiques vécues par les

jeunes) au primaire. Fondements et logique
organisationnelle des programmes d’étu-
des. Exploitation pédagogique de diverses
sources d’information. Analyse critique
d’outils didactiques variés.

ASP 302 3 cr.

Univers social et moral au secondaire

Objectifs␣ : s’initier à l’enseignement des
sciences humaines et connaître les fonde-
ments des programmes en enseignement
moral au secondaire.
Contenu␣ : conception de situations didacti-
ques pour des élèves à risque en classe de
secondaire. Exploration de situations didac-
tiques favorisant l’intégration de notions en
sciences humaines (histoire, géographie,
éducation à la citoyenneté) et en morale (di-
mension individuelle et collective de la
morale, conscience, valeurs, attitudes et
situations éthiques vécues par les jeunes)
pour des élèves à risque. Fondements des
programmes d’études. Exploitation didac-
tique de diverses sources d’information.
Analyse critique d’outils didactiques variés.

ASP 321 1 cr.

Évaluation des compétences
de l'élève au primaire

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à l’évaluation de la
progression des apprentissages et du de-
gré d’acquisition des compétences de
l’élève à risque au primaire.
Contenu␣ : analyse de la politique d’évalua-
tion et des instruments proposés dans des
documents officiels. Exploration d’outils
d’évaluation des compétences de l’élève à
risque en français, en mathématiques, sur
les plans social et affectif et dans les do-
maines transversaux. Initiation à l’évalua-
tion diagnostique globale de l’élève à ris-
que. Considérations éthiques de l’évalua-
tion.

Préalable␣ : ASP 210

ASP 322 1 cr.

Évaluation des compétences
de l'élève au secondaire

Objectif␣ : développer les compétences pro-
fessionnelles relatives à l’évaluation de la
progression des apprentissages et du de-
gré d’acquisition des compétences de
l’élève à risque au secondaire.
Contenu␣ : analyse de la politique d’évalua-
tion et des instruments proposés dans des
documents officiels pour des élèves du se-
condaire. Exploration d’outils d’évaluation
des compétences de l’élève à risque en
français, en mathématiques, sur les plans
social et affectif et dans les domaines trans-
versaux. Initiation à l’évaluation diagnosti-
que globale de l’élève à risque au secon-
daire. Considérations éthiques de l’évalua-
tion.

Préalable␣ : ASP 210

ASP 331 3 cr.

Neuropsychologie-théories
de l'apprentissage

Objectifs␣ : expliquer les apprentissages ou
les difficultés d’apprentissage à partir des
fondements psychologiques et neuro-
psychologiques de l’apprentissage; identi-
fier des stratégies d’enseignement en lien
avec ces fondements.
Contenu␣ : introduction à la neuropsycholo-
gie en lien avec le fonctionnement et l’ap-
prentissage de l’élève. Le rapport d’évalua-
tion neuropsychologique. Principes d’ap-
prentissage et courants théoriques. Étapes
du processus neuropsychologique et iden-
tification de facteurs favorisant ou pertur-
bant la croissance neuropshychologique en

Contenu␣ : analyse conceptuelle de notions
liées à la géométrie et à la mesure. Déve-
loppement du sens spatial chez l’apprenant.
Activités d’exploration et de déduction à
partir de matériel de manipulation, d’outils
technologiques, de problèmes divers. Pro-
cessus de preuve. Études des difficultés
reliées au développement du sens spatial
et à l’apprentissage de la géométrie et de
la mesure. Évaluation des apprentissages.
Interventions orthopédagogiques. Analyse
et conception de situations didactiques.

ASM 711 4 cr.

Soutien à l'apprentissage

en mathématiques I

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives au soutien à l'appren-
tissage et à l’enseignement des mathéma-
tiques au primaire.
Contenu␣ : soutien à l’enseignement des
mathématiques et à l’intégration scolaire au
primaire; aide au dépistage des difficultés.
Évaluation des apprentissages en grand
groupe. Analyse de l’activité mathématique
d’élèves à risque présentant des caracté-
ristiques cognitives, sociales ou affectives
particulières. Analyse critique d’interven-
tions orthopédagogiques. Mathématiques
et affectivité. Mathématiques et langage.
Exploration de matériel didactique et
d’outils technologiques pour des fins d’éva-
luation et d’intervention.

Préalables␣ : ASM 311 et ASM 411 et ASM
611

ASM 712 4 cr.

Soutien à l'apprentissage

en mathématiques II

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives au soutien à l'appren-
tissage et à l’enseignement des mathéma-
tiques au secondaire.
Contenu␣ : soutien à l’enseignement des
mathématiques et à l’intégration scolaire au
secondaire; aide au dépistage des difficul-
tés. Évaluation des apprentissages en grand
groupe. Analyse de l’activité mathématique
d’élèves à risque présentant des caracté-
ristiques cognitives, sociales ou affectives
particulières. Analyse critique d’interven-
tions orthopédagogiques. Mathématiques
et affectivité. Mathématiques et langage.
Exploration de matériel didactique et
d’outils technologiques pour des fins d’éva-
luation et d’intervention.

Préalables␣ : ASM 312 et ASM 412 et ASM
512 et ASM 612

ASP

ASP 110 2 cr.

Éducation, pédagogie et enseignement

Objectifs␣ : situer le rôle des enseignantes
et enseignants en adaptation scolaire dans
le système scolaire québécois et déceler
comme étudiante ou étudiant ses attitudes
à l’égard des élèves ayant des difficultés
d’adaptation.
Contenu␣ : historique de la profession en-
seignante. Relations entre l’école et la so-
ciété. Finalités du système scolaire. Rôles
des enseignantes et enseignants en adap-
tation scolaire. Facteurs influant sur le sys-
tème scolaire et sur les politiques relatives
aux élèves ayant un handicap ou des diffi-
cultés d’adaptation ou d’apprentissage. Lois
et règlements régissant le système scolaire
québécois. Évolution de la pédagogie. En-
jeux sociaux de l'éducation.
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lien avec l’apprentissage. Relations entre
les pathologies neuropsychologiques des
élèves et leurs mécanismes d’apprentis-
sage.

ASP 411 1 cr.

Les TIC en enseignement

Objectifs␣ : expliquer et situer la contribu-
tion effective des technologies de l'infor-
mation et de la communication (TIC) à la
démarche d'apprentissage et d'enseigne-
ment en classe.
Contenu␣ : historique de l’évolution des tech-
nologies en classe. Scénarios d’apprentis-
sage illustrant l’intégration des TIC. Les pos-
sibilités et les limites des logiciels-outils.
Étude des dimensions didactiques et pé-
dagogiques de l’utilisation des TIC et initia-
tion aux différentes possibilités qu’elles
offrent dans un contexte éducatif.

ASP 421 2 cr.

Sciences et technologie au primaire

Objectifs␣ : s’initier à l’enseignement des
sciences et de la technologie au primaire
et prendre conscience des enjeux sociaux,
culturels, environnementaux et éthiques
contemporains associés.
Contenu␣ : conception et mise en œuvre de
situations d’enseignement-apprentissage.
Exploration de conceptions d’élèves autour
de notions ciblées en sciences et techno-
logie aux trois cycles du primaire. Considé-
rations épistémologiques et rapports au
savoir scientifique dans l’enseignement des
sciences. Fondements et logique organisa-
tionnelle du programme d’études. Explora-
tion et analyse critique d’outils didactiques.
Exploration du milieu naturel comme res-
source didactique.

ASP 422 2 cr.

Sciences et technologie au secondaire

Objectifs␣ : s’initier à l’enseignement des
sciences et de la technologie au secondaire
et prendre conscience des enjeux sociaux,
culturels, environnementaux et éthiques as-
sociés.
Contenu␣ : conception de situations didacti-
ques. Exploration de conceptions d’élèves
à risque (notions ciblées en sciences et
technologie, nature de l’activité scientifi-
que). Considérations épistémologiques et
rapports au savoir scientifique. Apports de
l’histoire de la science sur les conceptions
des jeunes (nature des sciences) et sur
celles de futurs pédagogues (situations di-
dactiques). Fondements du programme du
MELSQ. Analyse critique d’outils didacti-
ques. Exploration du milieu naturel comme
ressource didactique.

ASP 511 1 cr.

Plan d'intervention au primaire

Objectif␣ : développer ses compétences pro-
fessionnelles relatives à la conception et à
la réalisation d'un plan d'intervention adapté
pour l'élève à risque au primaire.
Contenu␣ : formulation d’objectifs prioritai-
res pour l’intervention en s’appuyant sur un
rapport d’évaluation diagnostique; élabora-
tion d’un plan d’intervention adapté à
l’élève; contextualisation du plan d’interven-
tion. Collaboration avec les intervenants tra-
vaillant auprès de l’élève à risque. Commu-
nication aux parents. Considérations éthi-
ques et faisabilité du plan d’intervention en
milieu scolaire.

Préalables␣ : ASP 210 et ASP 321

ASP 512 1 cr.

Plan d'intervention au secondaire

Objectif␣ : développer les compétences pro-
fessionnelles relatives à la conception et à
la réalisation d'un plan d'intervention pour
l'élève à risque au secondaire.
Contenu␣ : formulation d’objectifs pour l’in-
tervention en s’appuyant sur un rapport
d’évaluation diagnostique adapté pour des
élèves du secondaire; élaboration et mise
en contexte d’un plan d’intervention adapté.
Enjeux et problématique de la collaboration
des intervenants travaillant auprès de
l’élève à risque au secondaire. Communi-
cation aux parents. Considérations éthiques
et faisabilité du plan d’intervention en mi-
lieu scolaire. Enjeux de la participation du
jeune du secondaire dans l’élaboration du
plan d’intervention.
Préalables␣ : ASP 210 et ASP 322

ASP 521 2 cr.

Intégration des TIC

en classe au primaire

Objectifs␣ : planifier et concevoir un projet
d’utilisation des TIC en classe en tenant
compte des dimensions techniques et pé-
dagogiques d’un tel projet en fonction de
la clientèle en adaptation scolaire.
Contenu␣ : exploitation d’outils multimédias
à des fins d’enseignement et d’apprentis-
sage. Conception d’outils pédagogiques en
fonction d’une clientèle spécifique de
l’adaptation scolaire au primaire. Création
d’un site éducatif sur Internet. Stratégies
de gestion du groupe-classe en situation
d’intégration des TIC.

Préalable␣ : ASP 411

ASP 522 2 cr.

Intégration des TIC
en classe au secondaire

Objectifs␣ : planifier et concevoir un projet
d’utilisation des TIC en classe au secondaire
en tenant compte des dimensions techni-
ques et pédagogiques d’un tel projet adapté
à la clientèle en adaptation scolaire.
Contenu␣ : exploitation d’outils multimédias
à des fins d’enseignement et d’apprentis-
sage. Conception d’outils pédagogiques en
fonction d’une clientèle spécifique de
l’adaptation scolaire au secondaire. Créa-
tion d’un site éducatif sur Internet. Straté-
gies de gestion du groupe-classe, au se-
condaire, en situation d’intégration des TIC.

Préalable␣ : ASP 411

ASP 531 3 cr.

Motivation et gestion au primaire

Objectif␣ : comprendre les approches posi-
tives de la personne dans le sens du sou-
tien au développement d'un élève à risque
au primaire.
Contenu␣ : étudier les conceptions de la mo-
tivation et de l’autodétermination dans la
perspective d’intervention auprès d’élèves
à risque. Analyser l’application de ces con-
ceptions aux réalités de gestion de la classe
ou de la communauté apprenante. Explo-
rer les rapports entre l’attitude de l’ensei-
gnant, les stratégies de motivation et les
résultats en termes d’apprentissage chez
des élèves à risque. Développer des stra-
tégies de valorisation du travail de l’élève à
risque et analyser les types d’approches
positives reconnues comme efficaces.

ASP 532 3 cr.

Motivation et gestion au secondaire

Objectifs␣ : comprendre les approches po-
sitives de la personne dans le sens du sou-

tien au cheminement d'un élève à risque
au secondaire.
Contenu␣ : étude des conceptions de la mo-
tivation et de l’autodétermination dans la
perspective d’intervention auprès d’élèves
à risque en classe du secondaire. Analyse
de l’application de ces conceptions aux réa-
lités de gestion de la classe. Exploration des
rapports entre l’attitude de l’enseignant, les
stratégies de motivation et les résultats au
regard de l’apprentissage chez des élèves
à risque. Stratégies de valorisation du tra-
vail de l’élève à risque et analyse des types
d’approches positives reconnues comme
efficaces avec des élèves du secondaire.

ASP 613 2 cr.

L'apprenant adulte

Objectifs␣ : se familiariser avec les problé-
matiques des difficultés d'apprentissage et
d'adaptation chez l'apprenant adulte.
Contenu␣ : paradigmes et contextes d'ap-
prentissage en éducation des adultes. Dif-
ficultés d'apprentissage et d'adaptation
socioaffective et culturelle chez l'apprenant
adulte. Interventions adaptées au contexte
de l'éducation des adultes.

ASR

ASR 099 2 cr.

Réussir en adaptation scolaire et sociale

Objectifs␣ : créer des conditions propices à
l'intégration des nouvelles étudiantes et des
nouveaux étudiants; développer les com-
pétences favorisant la persévérance et la
réussite aux études; améliorer la qualité de
vie étudiante.
Contenu␣ : le métier d'étudiant et les stra-
tégies d'études. L'organisation de l'espace-
temps; le développement des compéten-
ces personnelles; la gestion des évalua-
tions; le bilan et l'ajustement des objectifs
d'études et l'engagement en tant qu'étu-
diante et étudiant. L'implication dans le
milieu.

ASS

ASS 101 2 cr.

Stage I␣ : immersion professionnelle

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à vérifier sa perception de la clientèle en
adaptation scolaire et son intérêt pour l'en-
seignement auprès de cette clientèle.
Contenu␣ : observation des caractéristiques
d'élèves. Observation du fonctionnement
et de la gestion de la classe auprès d'une
clientèle de l'adaptation scolaire. Parallèle
avec les caractéristiques des clientèles
vues à l'intérieur des cours. Prise de cons-
cience du rôle d'une ou d'un pédagogue.

ASS 102 2 cr.

Stage II␣ : interventions didactiques

Objectifs␣ : expérimenter et analyser des in-
terventions didactiques en français et en
mathématiques en classe ordinaire.
Contenu␣ : application des aspects abordés
dans le cadre des cours. Élaboration, appli-
cation et évaluation d'interventions péda-
gogiques en français et en mathématiques.
Intégration de technologies de l'information
adaptées à l'enseignement des didactiques
du français et des mathématiques.

ASS 106 5 cr.

Stage III␣ : interventions en contexte

Objectifs␣ : expérimenter, analyser et faire
un choix judicieux des interventions favori-

sant les apprentissages des élèves présen-
tant un handicap ou des difficultés d'adap-
tation ou d'apprentissage.
Contenu␣ : élaboration de dispositifs d'ap-
prentissage adaptés et application d'inter-
ventions pédagogiques et comportemen-
tales spécifiques aux élèves présentant un
handicap ou des difficultés d'adaptation ou
d'apprentissage. Analyse et évaluation des
activités sur les apprentissages des élèves.

ASS 107 5 cr.

Stage IV␣ : motivation
et gestion de la classe

Objectifs␣ : expérimenter et analyser des
stratégies concernant la motivation des élè-
ves et la gestion d'une classe; développer
un sens critique sur la pertinence de diffé-
rentes stratégies.
Contenu␣ : détermination de stratégies fa-
vorisant la motivation scolaire d'élèves. Ex-
périmentation d'interventions favorisant la
gestion de la classe. Développement d'un
sens critique face à son style personnel de
gestion. Initiation au travail en équipe de
professionnels.

ASS 108 12 cr.

Stage V␣ : synthèse de

la formation pratique

Objectif␣ : expérimenter toutes les facettes
de la tâche d'enseignante ou d'enseignant
en adaptation scolaire.
Contenu␣ : planification d'activités journaliè-
res et hebdomadaires. Application d'inter-
ventions pédagogiques et comportemen-
tales auprès d'un groupe d'élèves et d'élè-
ves en particulier. Préparation des évalua-
tions pour deux étapes de l'année scolaire.
Préparation des bulletins et des rencontres
de parents. Travail en équipe pluridiscipli-
naire.

ASS 210 2 cr.

Initiation à la profession et validation

Objectif␣ : valider son choix professionnel au
regard de ses intérêts et compétences.
Contenu␣ : observation du développement
cognitif, affectif, social et physique et des
stratégies d’apprentissage des élèves à ris-
que du secondaire ou d’autres catégories
d’élèves d’adaptation scolaire au secon-
daire; exploration du rôle des intervenan-
tes et des intervenants scolaires du secon-
daire; évaluation de ses forces et de ses
limites en lien avec l’ensemble des com-
pétences professionnelles; avec soutien,
conception et pilotage de deux activités
d’enseignement-apprentissage et évalua-
tion des apprentissages des élèves.

ASS 411 4 cr.

Immersion socioprofessionnelle

au primaire

Objectif␣ : mettre en œuvre des moyens ju-
dicieux pour évoluer dans son rôle d’ensei-
gnante ou d’enseignant auprès des élèves
à risque au primaire au regard des compé-
tences professionnelles.
Contenu␣ : développement et application
d’interventions pédagogiques et comporte-
mentales spécifiques des élèves à risque à
l'école primaire; agir de façon éthique et
responsable avec les membres de la com-
munauté apprenante; avec soutien, concep-
tion et pilotage d'activités d'enseignement-
apprentissage à court et à long terme et
évaluation des apprentissages des élèves;
avec soutien, pilotage d’un projet multidis-
ciplinaire conçu par la personne stagiaire.
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ASS 622 3 cr.

Intégration socioprofessionnelle

au secondaire II

Objectif␣ : augmenter le degré d'autonomie
des stagiaires au regard des compétences
relatives à l'enseignement à l'école secon-
daire ou à l'éducation des adultes, notam-
ment par une prise en charge importante;
favoriser leur collaboration avec les parte-
naires de l'équipe pour la réussite de tous
les élèves.
Contenu␣ : de façon autonome, conception
et pilotage d'activités d'enseignement-ap-
prentissage à court et à long terme pour
des élèves de l'école secondaire ou de
l'éducation des adultes et évaluation des
apprentissages des élèves; prise en charge
autonome d'un groupe d'élèves; adaptation
d'activités en collaboration avec l'équipe
cycle.

ASS 811 12 cr.

Insertion socioprofessionnelle

au primaire

Objectifs␣ : s’engager dans un projet péda-
gogique qui répond aux besoins des élè-
ves de l’école ou de la classe; collaborer à
toutes les activités de l’école primaire et
de la classe comme membre de l’équipe
professionnelle.
Contenu␣ : réflexion sur le niveau d’atteinte
de ses compétences dans l’optique d’une
insertion professionnelle et d’une formation
continue. Selon le domaine d’enrichisse-
ment choisi, de façon autonome, concep-
tion, pilotage et évaluation d’activités d’en-
seignement-apprentissage à long terme
répondant aux besoins des élèves. Super-
vision du groupe en vue de favoriser l’ap-
prentissage et la socialisation des élèves.
Harmonisation de ses interventions avec
celles des membres de la communauté
apprenante. Évaluation diagnostique et rap-
port d’évaluation.

ASS 812 12 cr.

Insertion socioprofessionnelle
au secondaire

Objectifs␣ : s’engager dans un projet péda-
gogique qui répond aux besoins des élè-
ves de l’école ou de la classe; collaborer à
toutes les activités de l’école secondaire
et de la classe comme membre de l’équipe
professionnelle.
Contenu␣ : réflexion sur le niveau d’atteinte
de ses compétences dans l’optique d’une
insertion professionnelle et d’une formation
continue. Selon le domaine d’enrichisse-
ment choisi, de façon autonome, concep-
tion, pilotage et évaluation d’activités d’en-
seignement-apprentissage à long terme
répondant aux besoins des élèves. Super-
vision du groupe en vue de favoriser l’ap-
prentissage et la socialisation des élèves.
Harmonisation de ses interventions avec
celles des membres de la communauté
apprenante. Évaluation diagnostique et rap-
port d’évaluation.

AST

AST 100 3 cr.

Éducation, pédagogie

et enseignement

Objectifs␣ : situer le rôle des enseignantes
et des enseignants en adaptation scolaire
dans le système scolaire québécois et dé-
celer comme étudiante ou étudiant ses at-
titudes à l'égard des élèves ayant des diffi-
cultés d'adaptation.
Contenu␣ : historique de la profession en-
seignante. Relations entre l'école et la so-

ciété. Finalités du système scolaire. Rôles
des enseignantes et enseignants en adap-
tation scolaire. Facteurs influant sur le sys-
tème scolaire et sur les politiques relatives
aux élèves ayant un handicap ou des diffi-
cultés d'adaptation ou d'apprentissage. Lois
et règlements régissant le système scolaire
québécois. Évolution de la pédagogie. En-
jeux sociaux de l'éducation.

AST 101 3 cr.

Les TIC en enseignement

Objectif␣ : expliciter et situer la contribution
effective des TIC à la démarche d'appren-
tissage et d'enseignement en classe.
Contenu␣ : présentation d'une vision histo-
rique de la place que les TIC ont graduelle-
ment occupée dans le contexte scolaire
jusqu'à l'avènement des environnements
multimédias. Étude et catégorisation de lo-
giciels éducatifs afin d'identifier et de défi-
nir les modèles d'apprentissage (stratégies
pédagogiques) qui les caractérisent et ainsi
de mieux comprendre leur structure et la
façon dont les concepteurs ont choisi de
présenter l'information. Étude des dimen-
sions didactiques et pédagogiques de l'uti-
lisation des TIC en classe. Initiation à Inter-
net et aux différentes possibilités qu'offre
cet outil de communication dans un con-
texte éducatif.

AST 102 3 cr.

Gestion de la classe

Objectif␣ : intégrer les composantes relati-
ves à une bonne gestion de la classe dans
la planification et la prestation de l'ensei-
gnement.
Contenu␣ : relations d'interdépendance en-
tre la gestion de la classe, l'enseignement
et la culture organisationnelle de l'école.
Impact de différentes pratiques en gestion
de la classe sur l'engagement et l'appren-
tissage des élèves en difficulté et sur leur
socialisation. Stratégies de gestion de la
classe␣ : animation du groupe, aménage-
ment physique, installation et maintien d'un
environnement propice à l'apprentissage,
stratégies de résolution de problèmes de
comportement mineurs. Intégration des
technologies de l'information et de la com-
munication. Dimensions éthiques et léga-
les de la gestion de la classe.

AST 103 3 cr.

Fondements psychologiques
de l'apprentissage

Objectif␣ : choisir des stratégies d'enseigne-
ment en lien avec les fondements psycho-
logiques de l'apprentissage.
Contenu␣ : paradigmes associationniste, hu-
maniste, cognitiviste et constructiviste de
l'apprentissage en milieu scolaire. Théories
explicatives de l'apprentissage. Relations
entre les caractéristiques individuelles des
élèves et leurs mécanismes d'apprentis-
sage. Relations entre les stratégies d'en-
seignement et l'apprentissage. Facteurs
influant sur l'apprentissage signifiant. Ap-
proches pédagogiques en lien avec les
théories de l'apprentissage. Mécanismes
d'apprentissage et technologies de l'infor-
mation et de la communication.

AST 104 3 cr.

Collaboration et travail en équipe

Objectif␣ : déterminer les relations de coo-
pération à établir avec les parents, les pro-
fessionnelles et les professionnels du mi-
lieu scolaire.
Contenu␣ : fondements de la communica-
tion en général et de la communication
entre professionnels en particulier. Bases
de la coopération entre le milieu scolaire et

le milieu familial. Dynamique de la complé-
mentarité entre les enseignantes et ensei-
gnants en adaptation scolaire et ceux en
classe ordinaire afin d'influer sur l'appren-
tissage des élèves présentant des difficul-
tés d'adaptation. Analyse de plans d'inter-
vention dans une perspective de compré-
hension des rôles et des responsabilités
des intervenantes et intervenants.

AST 105 3 cr.

Évaluation des apprentissages

Objectif␣ : déterminer une approche évalua-
tive appropriée compte tenu des objectifs
d'enseignement et des finalités de la dé-
marche évaluative.
Contenu␣ : fondements théoriques de l'éva-
luation des apprentissages. Évolution des
pratiques évaluatives dans le domaine de
l'adaptation scolaire. Liens entre les objec-
tifs pédagogiques, la mesure et l'évaluation.
Concepts relatifs à l'évaluation␣ : évaluation
formative, sommative, critériée, diagnosti-
que, régulatrice, certificative, authentique.
Techniques et outils de recueil d'informa-
tion sur l'apprentissage et le développe-
ment. Stratégies de transmission des don-
nées de la mesure et de l'évaluation. Di-
mensions éthiques de l'évaluation.

AST 106 3 cr.

Didactique des disciplines objets

Objectif␣ : déterminer les liens de conver-
gence et de complémentarité des discipli-
nes permettant la construction de la réalité
humaine et naturelle.
Contenu␣ : spécificités des disciplines objets
et apports respectifs de ces diverses disci-
plines dans la formation des élèves des éco-
les primaires et secondaires. Finalités gé-
nérales et particulières des disciplines ob-
jets. Concept d'interdisciplinarité. Caractère
curriculaire, didactique et pédagogique de
l'interdisciplinarité. Rapports des disciplines
objets avec les autres disciplines scolaires.
Principes à respecter dans la mise en œu-
vre de l'interdisciplinarité didactique. Plani-
fication d'activités à caractère interdiscipli-
naire.

AST 107 3 cr.

Motivation en contexte scolaire

Objectif␣ : planifier des interventions péda-
gogiques qui prennent explicitement en
compte les déterminants de la motivation
scolaire.
Contenu␣ : éléments du milieu scolaire, so-
cial et familial influant sur l'engagement, la
persévérance et la réussite scolaires. Pro-
blématique de la motivation scolaire des
élèves ayant des difficultés d'adaptation ou
d'apprentissage. Théories de la motivation
scolaire␣ : humaniste, behaviorale, cognitive
et sociocognitive. Liens entre la motivation
scolaire, la réussite, les échecs et les aban-
dons. Évolution de la motivation scolaire
selon l'âge et le sexe. Indicateurs de la
motivation scolaire des élèves du primaire
et du secondaire et évaluation. Stratégies
d'intervention susceptibles de soutenir ou
d'augmenter la motivation scolaire.

AST 108 3 cr.

Recherche et innovation pédagogique

Objectif␣ : déterminer une démarche de re-
cherche dans la conception d'un projet d'in-
novation pédagogique.
Contenu␣ : apport de la recherche à l'évolu-
tion de l'enseignement dans les écoles pri-
maires et secondaires. Types de recherche
appropriés à l'innovation pédagogique en
milieu scolaire. Étapes de conception et de
réalisation d'un projet d'innovation en mi-
lieu scolaire. Problématiques relatives à la

ASS 412 4 cr.

Immersion socioprofessionnelle

au secondaire

Objectif␣ : mettre en œuvre des moyens ju-
dicieux pour évoluer dans son rôle d’ensei-
gnante ou d’enseignant auprès des élèves
à risque au secondaire au regard des com-
pétences professionnelles.
Contenu␣ : développement et application
d’interventions pédagogiques et comporte-
mentales spécifiques aux élèves à risque à
l'école secondaire ou à l'éducation des adul-
tes; agir de façon éthique et responsable
avec les membres de la communauté ap-
prenante; avec soutien, conception et pilo-
tage d'activités d’enseignement-apprentis-
sage à court et à long terme et évaluation
des apprentissages des élèves; avec sou-
tien, pilotage d’un projet multidisciplinaire
conçu par la personne stagiaire.

ASS 521 3 cr.

Intégration socioprofessionnelle

au primaire I

Objectif␣ : augmenter le degré d'autonomie
des stagiaires au regard des compétences
relatives à l'enseignement à l'école pri-
maire, notamment par une prise en charge
importante; favoriser leur collaboration avec
les partenaires de l'équipe pour la réussite
de tous les élèves.
Contenu␣ : de façon autonome, conception
et pilotage d'activités d'enseignement-ap-
prentissage à court et à long terme pour
des élèves de l'école primaire et évaluation
des apprentissages des élèves; prise en
charge autonome d'un groupe d'élèves;
adaptation d'activités en collaboration avec
l'équipe cycle.

ASS 522 3 cr.

Intégration socioprofessionnelle

au secondaire I

Objectif␣ : augmenter le degré d'autonomie
des stagiaires au regard des compétences
relatives à l'enseignement à l'école secon-
daire ou à l'éducation des adultes, notam-
ment par une prise en charge importante;
favoriser leur collaboration avec les parte-
naires de l'équipe pour la réussite de tous
les élèves.
Contenu␣ : de façon autonome, conception
et pilotage d'activités d'enseignement-ap-
prentissage à court et à long terme pour
des élèves de l'école secondaire ou de
l'éducation des adultes et évaluation des
apprentissages des élèves; prise en charge
autonome d'un groupe d'élèves; adaptation
d'activités en collaboration avec l'équipe
cycle.

ASS 621 3 cr.

Intégration socioprofessionnelle

au primaire II

Objectif␣ : augmenter le degré d'autonomie
des stagiaires au regard des compétences
relatives à l'enseignement à l'école pri-
maire, notamment par une prise en charge
importante; favoriser leur collaboration avec
les partenaires de l'équipe pour la réussite
de tous les élèves.
Contenu␣ : de façon autonome, conception
et pilotage d'activités d'enseignement-ap-
prentissage à court et à long terme pour
des élèves de l'école primaire et évaluation
des apprentissages des élèves; prise en
charge autonome d'un groupe d'élèves;
adaptation d'activités en collaboration avec
l'équipe cycle.
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scolarisation ou à la socialisation des élè-
ves ayant un handicap ou des difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage nécessi-
tant une innovation pédagogique. Élabora-
tion et évaluation d'un projet d'innovation
pédagogique.

AST 109 3 cr.

Statistiques et sciences humaines

Objectifs␣ : distinguer les principales tech-
niques descriptives; analyser et évaluer dif-
férents écrits scientifiques en éducation du
point de vue de l'analyse statistique réali-
sée.
Contenu␣ : la statistique dans les sciences
de l'éducation. La statistique descriptive et
la statistique inférentielle. La mesure et les
niveaux de mesure (tendance centrale, dis-
persion, etc.). La classification des données
et la distribution de fréquence. La représen-
tation graphique des fréquences. La distri-
bution normale et les formes de distribu-
tion. Application en situation de classe et
analyse de recherches en éducation. Utili-
sation de différents outils informatiques de
traitement des données.

AST 110 3 cr.

Utilisation en classe des TIC

Objectif␣ : planifier et concevoir un projet
d'utilisation des TIC en classe en tenant
compte des dimensions techniques et pé-
dagogiques d'un tel projet en fonction de
la clientèle en adaptation scolaire.
Contenu␣ : initiation à l'utilisation en contexte
scolaire des outils multimédias. Analyse de
différents environnements informatiques et
de différents projets multimédias pour met-
tre en lumière leur pertinence dans le con-
texte de l'intervention auprès des clientè-
les en adaptation scolaire. Utilisation de l'in-
foroute par des projets de programmation
sur un site facultaire. Création d'un site édu-
catif sur Internet en fonction de son intérêt
pour la clientèle de l'adaptation scolaire.

Préalable␣ : AST 101

AST 111 1 cr.

Projet spécial en milieu scolaire I

Objectif␣ : répondre à des besoins exprimés
par des milieux scolaires auprès d'élèves
du primaire ou du secondaire.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser
en milieu de pratique. Il doit se dérouler pour
les deux tiers (10 heures) en présence d'élè-
ves et être encadré par une ressource uni-
versitaire spécialiste de la discipline ou du
champ d'intervention.

Préalable␣ : au moins un cours dans la disci-
pline du projet

AST 112 2 cr.

Projet spécial en milieu scolaire II

Objectif␣ : répondre à des besoins exprimés
par des milieux scolaires auprès d'élèves
du primaire ou du secondaire.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser
en milieu de pratique. Il doit se dérouler pour
les deux tiers (20 heures) en présence d'élè-
ves et être encadré par une ressource uni-
versitaire spécialiste de la discipline ou du
champ d'intervention.

Préalable␣ : au moins un cours dans la disci-
pline du projet

AST 113 3 cr.

Projet spécial en milieu scolaire III

Objectif␣ : répondre à des besoins exprimés
par des milieux scolaires auprès d'élèves
du primaire ou du secondaire.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser
en milieu de pratique. Il doit se dérouler pour
les deux tiers (30 heures) en présence d'élè-
ves et être encadré par une ressource uni-
versitaire spécialiste de la discipline ou du
champ d'intervention.

Préalable␣ : au moins un cours dans la disci-
pline du projet

ATP

ATP 123 3 cr.

Simulation de circuits électroniques

Objectifs␣ : utilisation pédagogique du logi-
ciel Workbench version 5.12 comme outil
de dessin et d'analyse de circuits électro-
niques; exploiter le logiciel en schématisa-
tion; utiliser les instruments de l'atelier élec-
tronique du logiciel; exploiter le logiciel en
simulation; exploiter les fonctions d'analyse
du simulateur; interpréter les résultats de
la simulation et des analyses en vue de leur
présentation; explorer les modes importa-
tion et exportation du logiciel.
Contenu␣ : fonctions du logiciel en schéma-
tisation␣ : règles de bases en schématisa-
tion, normes utilisées en dessin électroni-
que, outils disponibles du logiciel, inventaire
de l'atelier électronique, réalisation du
schéma, sauvegarde du schéma, impres-
sion du schéma. Instruments de l'atelier
électronique du logiciel␣ : multimètre, volt-
mètre, ampèremètre, sources de voltage
et de courant DC et AC, oscilloscope géné-
rateur de fonction, traceur de Bode, analy-
seur logique, générateur de mots, conver-
tisseur logique. Fonctions du logiciel en si-
mulation; mécanisme du circuit de simula-
tion, les quatre étapes de la simulation, for-
mulation des équations, intégration numé-
rique, utilisation des algorithmes de conver-
gence, visualisation des résultats. Fonctions
d'analyse du simulateur, analyse de DC (po-
larisation), analyse AC (graphiques), analyse
de Fourier, analyse de bruit, transitoires,
variation de paramètres, fonction de trans-
fert, sensibilité en DC et en AC, Monte
Carlo, cas limite. Analyse et interprétation
des résultats de la simulation␣ : choix de la
grille, échelles et changements d'échelles,
identification des axes, type de simulation
en fonction du circuit.

ATP 124 3 cr.

Facteurs humains en sécurité aérienne

Objectif␣ : développer des habitudes sécu-
ritaires de travail chez les étudiantes et étu-
diants des programmes de formation en aé-
ronautique.
Contenu␣ : l'historique du concept de «␣ fac-
teurs humains␣ », le concept de «␣ limita-
tion␣ », les effets du stress sur le compor-
tement humain dans le contexte de l'aéro-
nautique, recherches en psychologie
behaviorale sur la relation entre l'humain et
son environnement de travail, critères d'une
communication axée sur la sécurité dans
le travail en aéronautique.

ATP 127 3 cr.

Familiarisation à la mécanique

des moteurs à turbine

Objectifs␣ : analyser les principes de la pro-
pulsion par réaction; analyser la construc-
tion des sections d'un moteur à turbine; dé-
monter et remonter les sections d'un mo-

teur à turbine; analyser les systèmes d'un
moteur à turbine et leur fonctionnement.
Contenu␣ : loi de Newton, principe de la réac-
tion, paramètres des performances, types
de moteurs à turbine, principe de Bour-
nouilli, écoulement sonique et supersoni-
que, postcombustion, manchons d'admis-
sion d'air, compresseurs, chambres de
combustion, turbines, tuyères d'éjection
des gaz, réducteurs de vitesse de la tur-
bine, couplemètre, boîte d'entraînement
des accessoires, compresseur.

ATP 129 3 cr.

Enseigner avec le logiciel CATIA V5

Objectifs␣ : apprendre à créer des modèles
en trois dimensions simples; assembler et
générer des dessins techniques à partir de
ces modèles 3D.
Contenu␣ : familiarisation avec l'interface du
logiciel et les concepts de base. Modélisa-
tion des pièces simples en 3D. Assemblage
pour la modélisation 3D. Création et géné-
ration d'un dessin technique à partir de piè-
ces 3D. Utilisation des éléments filaires et
des surfaces pour modéliser des pièces.

ATP 130 1 cr.

Application de l'inspection
assistée par l'ordinateur

Objectifs␣ : mettre à jour les connaissances
liées au contrôle de la qualité et à l'inspec-
tion de pièces; démontrer une connais-
sance de l'usage du nouvel équipement
technologique par ordinateur␣ : CMM et lo-
giciel COSMOS version 5.07.
Contenu␣ : fonctions et commandes. Établis-
sement d'une séquence de programmation
tenant compte des dimensions à contrôler
et des tolérances géométriques.

ATP 131 2 cr.

Inspection assistée par ordinateur

Objectifs␣ : mettre à jour les connaissances
liées au contrôle de la qualité et à l'inspec-
tion de pièces; démontrer une connaissan-
ce de l'usage du nouvel équipement tech-
nologique par ordinateur␣ : CMM et logiciel
COSMOS version 5.07.
Contenu␣ : validation des techniques de con-
trôle de la qualité et d'inspection de piè-
ces. Établissement d'une séquence de pro-
grammation tenant compte des dimensions
à contrôler. Tolérances géométriques. Con-
trôle statistique. Programmation hors con-
nexion. Édition des programmes. Intégra-
tion de formules à l'intérieur de l'inspec-
tion. Numérisation de pièces.

ATP 132 3 cr.

Procédés de fabrication

de composants d'aéronefs

Objectifs␣ : être capable de␣ : développer des
pièces de métal en feuille; planifier les éta-
pes de fabrication d'un assemblage de piè-
ces de métal en feuille; fabriquer et assem-
bler des pièces de métal en feuille.
Contenu␣ : développement par la méthode
des BA (bend allowance) BD (bend deduc-
tion). Standard de dessin de Bombardier et
du département de construction. Outillage
lié à la fabrication de pièces. Planification
des outillages. Fabrication et assemblage
des pièces.

ATP 133 3 cr.

Utilisation et interprétation

de la norme ASME

Objectifs␣ : interpréter les symboles utilisés
dans la norme ASME; interpréter les sym-
boles de tolérance géométrique de forme
(éléments isolés) utilisés sur des plans de
composants d'aéronefs; interpréter les
symboles de tolérance géométrique de

forme (éléments associés) utilisés sur des
plans de composants d'aéronefs; interpré-
ter les symboles de tolérance géométrique
de battement (éléments associés) utilisés
sur des plans de composants d'aéronefs;
interpréter les symboles de tolérance géo-
métrique de position (éléments associés)
utilisés sur des plans de composants d'aé-
ronefs; appliquer des tolérances géométri-
ques à des dessins de composants d'aéro-
nefs.
Contenu␣ : interprétation des symboles et
utilisation de la terminologie spécifique à la
norme ASME; symboles de tolérance de
formes␣ : rectitude, planéité, circularité, cylin-
dricité; symboles de tolérance de formes
(éléments associés)␣ : forme d'une ligne,
forme d'une surface, inclinaison, perpendi-
cularité, parallélisme; symboles de tolé-
rance de battements (éléments associés);
symboles de tolérance de position (élé-
ments associés)␣ : localisation, symétrie,
concentricité et coaxialité.

ATP 134 3 cr.

Programmation de base

en commande numérique

Objectifs␣ : analyser la demande et les do-
cuments techniques; préparer la rédaction
du programme; établir la séquence logique
du déplacement des outils de coupe; rédi-
ger le programme en codes machine; opé-
rer une machine à commande numérique;
modifier les programmes.
Contenu␣ : interprétation du dessin de défi-
nition de la pièce; identification de la famille
de pièces; choix de l'outillage et de la sé-
quence d'utilisation pour chaque opération;
obtention des coordonnées de points par
calculs trigonométriques; répétition du tracé
et trajectoire d'usinage; codes pour action-
ner la machine et ses accessoires; usinage
et inspection de la première pièce.

ATP 135 2 cr.

Usinage virtuel à l'aide de CATIA

Objectifs␣ : analyser la demande et les do-
cuments techniques; planifier l'usinage vir-
tuel de la pièce; procéder à la programma-
tion virtuelle avec le module de tournage
du logiciel CATIA 5; modifier les program-
mes.
Contenu␣ : transformation du fichier CAO en
fichier FAO. Choix du type de montage et
du type de retenue de la pièce à usiner.
Choix du module approprié du logiciel; co-
des machines correspondants. Optimisa-
tion de la séquence logique de program-
mation. Manipulation sur le logiciel FAO.
Recherche des paramètres d'usinage opti-
mum.

ATP 410 3 cr.

Anglais I appliqué à l'aéronautique

Objectifs␣ : développer une compréhension
suffisante de l'anglais parlé et écrit pour
pouvoir saisir les éléments essentiels de
même que certaines nuances d'un mes-
sage relativement à des thèmes de la vie
courante et à des thèmes plus spécifiques
à l'aéronautique; s'exprimer oralement dans
une langue qui soit intelligible, cohérente,
correcte et spontanée relativement à des
thèmes de la vie courante et à des thèmes
plus spécifiques à l'aéronautique; maîtriser
le code grammatical et lexical de façon à
pouvoir rédiger avec clarté et cohérence de
courts textes (environ 400 mots).
Contenu␣ : vocabulaire usuel relatif aux thè-
mes et fonctions suivantes␣ : descriptions
de personnes, de lieux, d'objets, d'événe-
ments, de faits (passés, présents) et de
projets; l'expression de goûts, de senti-
ments, d'états d'âme; l'expression de va-
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Contenu␣ : étude de l’anatomie, de la mor-
phologie et des systèmes de reproduction
des plantes; récolte sur le terrain et prépa-
ration de 50 spécimens d’espèces différen-
tes; identification et montage; étude de
certains phénomènes physiologiques de la
plante␣ : échanges, relations hydriques, ab-
sorption de l’eau et transpiration.

CAN

CAN 300 3 cr.

Chimie analytique (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux d'équilibre chimique, d'acidité et
de basicité, de complexométrie, de réac-
tions rédox, de réactions de précipitation;
être capable d'effectuer des calculs d'équi-
libre impliquant ces différents systèmes
chimiques; être capable de calculer les cour-
bes de titrage pour des systèmes acido-ba-
siques, complexométriques, d'oxydoréduc-
tion, et de précipitation; être capable de
choisir les différents moyens de localisa-
tion du point final.
Contenu␣ : introduction. Principes généraux␣ :
réactions acides-bases en milieux aqueux
et non aqueux; complexométrie; oxydoré-
duction; précipitation. Courbes de titrage.
Localisation du point final (point d'équiva-
lence); indicateurs et potentiométrie. Ap-
plications analytiques.

CAN 302 3 cr.

Techniques d’analyse chimique (2-4-3)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
la chimie analytique classique (volumétrie,
gravimétrie) ainsi que les principes de l’ana-
lyse instrumentale. S’initier, par des séan-
ces de travaux pratiques, aux principales
techniques de la chimie analytique, aussi
bien classiques qu’instrumentales. Pour les
étudiantes et étudiants de la maîtrise en
environnement, le cours vise à leur permet-
tre de comprendre les bases théoriques et
les contraintes pratiques sous-jacentes aux
analyses courantes en environnement.
Contenu␣ : principes et applications de mé-
thodes analytiques. Introduction à l’analyse
instrumentale et aux méthodes de sépara-
tion. Titrimétrie acide-base. Complexomé-
trie. Oxydoréduction. Précipitation. Poten-
tiométrie. Spectrophotométrie. Absorption
atomique. Chromatographie par échange
d’ions et en phase gazeuse. Extraction li-
quide-liquide.

CAN 305 2 cr.

Méthodes quantitatives de la chimie
- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : être capable d'obtenir en labo-
ratoire des résultats analytiques d'une
grande précision; maîtriser les techniques
servant à la préparation des solutions stan-
dard, à l'étalonnage de ces solutions et à
l'utilisation des méthodes analytiques clas-
siques de volumétrie et de gravimétrie.
Contenu␣ : méthodes gravimétriques et vo-
lumétriques de l'analyse chimique. Cali-
brage d'appareils. Titrages acidobasiques,
complexométriques et rédox en présence
d'indicateurs et au moyen de la poten-
tiométrie. Déterminations gravimétriques.

CAN 502 2 cr.

Analyse organique (2-1-3)

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
spectroscopiques afin de déterminer la for-
mule, la structure, la conformation et la dy-
namique de produits organiques. Pour les
étudiantes et pour les étudiants de la maî-
trise en environnement, le cours vise à leur
permettre de comprendre les bases théo-

leurs numériques (poids, mesures, quanti-
tés, etc.); l'expression d'opinions, de con-
seils, de suggestions, d'intentions et d'obli-
gations; construction et entretien d'aéro-
nefs; nomenclature des divers outils, pro-
cédés et méthodes de travail propre à l'avio-
nique. Notions grammaticales nécessaires
à l'atteinte des objectifs, notamment␣ : les
constructions affirmatives, négatives et in-
terrogatives; les temps des verbes, les pro-
noms compléments, les comparatifs et les
superlatifs, les prépositions de temps et de
lieu et les diverses classes d'adverbes.

BCL

BCL 102 3 cr.

Biologie cellulaire (3-0-6)

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus; la
membrane plasmique et la paroi cellulaire;
le réticulum endoplasmique et l’appareil de
Golgi; les lysosomes et endosomes; les pe-
roxysomes et glyoxysomes; le cytoplasme
et le cytosquelette; les mitochondries et
chloroplastes; le noyau, la biochimie des
purines et pyrimidines et la structure de la
chromatine; transcription de l’information
génétique; cycle de division cellulaire et
réplication de l’ADN, mitose et méiose.

BCL 104 3 cr.

Biologie cellulaire

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes biochimiques régissant le fonc-
tionnement de la cellule; se familiariser avec
les méthodes d’étude mettant en évidence
les structures et les fonctions cellulaires;
comprendre les bases de la génétique.
Contenu␣ : composition macromoléculaire
de la cellule. Propriétés des membranes
(transport et reconnaissance). Étude des
principales organelles cellulaires. Structure,
organisation et réplication de l’ADN. Trans-
cription de l’information génétique et régu-
lation. Synthèse des protéines. Division
cellulaire␣ : mitose et méiose. Transmission
de l’information génétique␣ : hérédité; lois
de Mendel; mutation; cancer.

BCL 108 2 cr.

Biologie cellulaire

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus. La
membrane plasmique et la paroi cellulaire.
Le réticulum endoplasmique et l'appareil de
Golgi. Les lysosomes et endosomes. Les
peroxysomes et glyoxysomes. Le cyto-
plasme et le cytosquelette. Les mitochon-
dries et chloroplastes. Le noyau, la biochi-
mie des purines et pyrimidines et la struc-
ture de la chromatine. La transcription de
l'information génétique. Le cycle de division
cellulaire et réplication de l'ADN. La mitose
et méiose.

BCM

BCM 102 3 cr.

Biochimie générale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les structures et les
propriétés des molécules biologiques et
comprendre les aspects fonctionnels de

ces molécules et les liens entre leur struc-
ture et leurs fonctions; connaître et com-
prendre les voies métaboliques impliquées
dans l'entreposage et la mise en disponibi-
lité de l'énergie nécessaire au maintien de
l'organisme vivant.
Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques. Les glucides␣ : structure et réac-
tions chimiques. Les polysaccharides. Les
lipides␣ : structures et rôles biologiques. In-
troduction aux purines, pyrimidines et à la
structure de l'ADN. Les acides aminés␣ :
structure et classification. Les protéines␣ :
structures primaire, secondaire, tertiaire et
quaternaire, et les conformations hélice et
feuillet, détermination de la séquence des
protéines, purification et analyse des pro-
téines. Introduction aux enzymes. Récep-
teurs et mécanisme d'action hormonale,
respiration cellulaire et phosphorylation
oxydative, glycogenèse, glycogénolyse, gly-
colyse, cycle de Krebs, gluconéogenèse,
cycle des pentoses, lipolyse, lipogenèse.

BEP

BEP 100 3 cr.

Identification des besoins de

perfectionnement professionnel

Objectif␣ : réaliser une première planification
d’ensemble du cheminement dans le pro-
gramme.
Contenu␣ : identification des besoins de per-
fectionnement professionnel et planifica-
tion du programme de formation.

BEP 301 3 cr.

Identification des besoins de

perfectionnement professionnel

Objectif␣ : réaliser une planification d'ensem-
ble du cheminement dans le programme
en fonction de ses acquis antérieurs et des
compétences attendues.
Contenu␣ : identification des besoins de per-
fectionnement professionnel et planifica-
tion de son programme de formation.

BEP 302 3 cr.

Méthodologie de projet

Objectif␣ : maîtriser les méthodologies spé-
cifiques d'élaboration de projet de perfec-
tionnement individuel et collectif et de for-
mation pratique à l'enseignement.
Contenu␣ : méthologie d'élaboration d'un
projet pour une activité collective de per-
fectionnement professionnel et planifica-
tion d'un premier projet. Méthodologie
d'élaboration d'un projet pour une activité
individuelle de perfectionnement profes-
sionnel et planification d'un premier projet.
Méthodologie d'élaboration d'un projet pour
une activité de formation pratique à l'en-
seignement et planification d'un premier
projet.

BEP 303 3 cr.

Portfolio/reconnaissance des acquis

Objectif␣ : préparer un dossier de demande
de reconnaissance des acquis disciplinai-
res liés au métier ou à la profession appro-
priée.
Contenu␣ : notions de métier, de profession,
de compétence, de portfolio et d'acquis dis-
ciplinaires. Analyse de ses expériences de
travail et description des compétences per-
tinentes à la reconnaissance des acquis. Re-
cherche de sens de la démarche dans une
perspective de formation à l'enseignement.

BIO

BIO 101 3 cr.

Biométrie (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
statistique descriptive et inférentielle néces-
saires à l'analyse des données biologiques
uni- et bidimensionnelles. Pouvoir décider
quelle méthode statistique est la plus per-
tinente pour l'analyse de données biologi-
ques dans différents types d'objectifs de
la recherche.
Contenu␣ : analyse descriptive des données.
Paramètres d'une distribution. Estimation
de paramètres. Lois de la probabilité. Tests
d'hypothèses. Tests non paramétriques.
Corrélation. Régression. Comparaison de
moyennes. Analyse de variance.

BOT

BOT 102 3 cr.

Formes et fonctions végétales (3-0-6)

Objectif␣ : connaître les caractéristiques mor-
phologiques et anatomiques des grands
groupes végétaux dans le contexte de
l'adaptation au milieu et de l'évolution.
Contenu␣ : appareil reproducteur, modes de
reproduction et cycles vitaux; floraison; ger-
mination des graines; appareil végétatif;
adaptation pour l'acquisition des ressour-
ces, thalle, racine, tige, feuille; tissus
mérismatiques et différenciés; types cellu-
laires; dormance des bourgeons; croissance
modulaire.

BOT 103 1 cr.

Formes et fonctions végétales

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : connaître l'évolution des formes
et des fonctions chez les végétaux; obser-
ver et manipuler correctement les végé-
taux.
Contenu␣ : dans un contexte évolutif et adap-
tatif␣ : étude des formes et des fonctions
des thallophytes, bryophytes et ptéridophy-
tes␣ : comparaison de l'anatomie et des
fonctions des organes␣ : feuilles, tiges, raci-
nes, mégasporophylle, microsporophylle et
des graines des gymnospermes et des an-
giospermes incluant les ptéridophytes dans
le cas des tiges; étude des méristèmes se-
condaires, cambium et phellogène; com-
paraison de l'anatomie et des fonctions des
tissus différenciés: phloème et xylème pri-
maire et secondaire, tissus de réserve, pro-
tecteurs et de soutien des gymnospermes
et angiospermes.

Concomitante␣ : BOT 102

BOT 104 2 cr.

Biologie végétale (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base sur l'anatomie, la morphologie, la re-
production et la classification des végétaux.
Contenu␣ : caractères distinctifs de la cel-
lule végétale. Caractéristiques anatomiques
et morphologiques de la feuille, de la tige
et de la racine. Appareil reproducteur, mo-
des de reproduction et cycles vitaux. No-
tions de base sur les échanges gazeux et
la photosynthèse. Classification des végé-
taux.

BOT 105 3 cr.

Biologie végétale - Travaux pratiques

Objectif␣ : connaître les caractéristiques mor-
phologiques et anatomiques des grands
groupes végétaux dans le contexte de
l’adaptation au milieu et de l’évolution.
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riques et les contraintes pratiques sous-
jacentes aux méthodes spectroscopiques
utilisées pour les analyses courantes en en-
vironnement.
Contenu␣ : résonnance magnétique nu-
cléaire 1H et 13C, spectroscopie infrarouge,
spectroscopie d'absorption électronique, et
spectrométrie de masse.

CEP

CEP 101 3 cr.

Initiation au travail en

équipe et prise en charge

Objectifs␣ : s’initier au rôle d’animateur d’un
groupe-classe et se familiariser avec les
phénomènes de groupe.
Contenu␣ : connaissances théoriques et pra-
tiques sur le fonctionnement et l’animation
d’un groupe; impact des attitudes dans l’ani-
mation d’un groupe; rôle et responsabilité
de l’enseignant en matière de relations in-
terpersonnelles et d’interventions éducati-
ves.

CEP 102 3 cr.

Connaissance de l’individu

et de son développement

Objectif␣ : acquérir un ensemble de connais-
sances relatives aux grandes composantes
de la personnalité et à leur évolution au
cours du cycle de la vie humaine.
Contenu␣ : interaction et évolution des com-
posantes d’ordre intellectuel, affectif, so-
cial, moral, sexuel et physique, étudiées à
la lumière de théories psychologiques ma-
jeures; analyse des relations entre les ap-
prentissages et les différents aspects du
développement de l’individu; implications
pédagogiques au regard de la ou du jeune
apprenant et de l’apprenant adulte.

CEP 104 3 cr.

L’évaluation pédagogique

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts, les principes de base et les pratiques
de l’évaluation des apprentissages en for-
mation professionnelle pour les appliquer
correctement.
Contenu␣ : concepts et approches d’évalua-
tion␣ : formative, sommative, normative, cri-
tériée; politique générale d’évaluation en
formation professionnelle␣ : processus de
travail, produit, connaissances théoriques
et pratiques; notation et transmission des
résultats; processus et méthode d’élabo-
ration de matériel d’évaluation.

CEP 200 3 cr.

Connaissance de l’individu
en situation d’apprentissage I

Objectif␣ : s’initier en tant qu’enseignant à
un ensemble cohérent d’éléments explica-
tifs du phénomène d’apprentissage.
Contenu␣ : définition et principes d’appren-
tissage; principales théories de l’apprentis-
sage et examen de leur pertinence par rap-
port à l’enseignement; facteurs internes et
externes qui conditionnent l’apprentissage-
enseignement.

CEP 202 3 cr.

Connaissance de l’individu

en situation d’apprentissage II

Objectifs␣ : connaître et comprendre les pro-
cessus et les conditions d’apprentissage
pour intervenir efficacement en situation
d’apprentissage-enseignement.
Contenu␣ : définition de l’apprentissage en
terme de processus et de résultats; les prin-

cipes et les conditions qui servent de fon-
dements à la réflexion et à l’application des
techniques d’intervention en situation d’ap-
prentissage-enseignement.
Préalable␣ : CEP 200

CEP 300 3 cr.

Intervention pédagogique I

Objectif␣ : savoir planifier et réaliser des in-
terventions pédagogiques efficaces en uti-
lisant des stratégies adaptées à l’enseigne-
ment professionnel.
Contenu␣ : analyse de la situation pédagogi-
que; examen des tâches de l’enseignant
(planification, modèles et démarches péda-
gogiques); choix et modes de présentation
du contenu; méthodes et techniques d’en-
seignement choisies en fonction des carac-
téristiques de la clientèle; apprentissages
théoriques et pratiques.

CEP 301 3 cr.

Intervention pédagogique II

Objectifs␣ : analyser et évaluer ses pratiques
d’enseignement à l’aide de cadres de réfé-
rence explicites empruntés à la didactique
propre à l’enseignement professionnel et
aux modèles pédagogiques existants.
Contenu␣ : analyse de problèmes concrets
qui se posent dans l’enseignement d’une
technique ou d’un métier; étude des for-
mules pédagogiques favorisant l’apprentis-
sage en matière de formation profession-
nelle; exploitation pédagogique des moyens
et outils proposés en technologie éduca-
tive.
Préalable␣ : CEP 300

CEP 303 3 cr.

L'environnement éducationnel

Objectif␣ : établir les relations du monde de
l’éducation avec le monde politique, social,
économique du Québec et avec les autres
systèmes connus.
Contenu␣ : survol systématique des systè-
mes social et scolaire; étude de concréti-
sations de valeurs dans la société et dans
l’école prise dans sa réalité totale (objec-
tifs, programmes, méthodes, soutiens di-
vers).

CEP 304 3 cr.

Psychologie de l’inadaptation

Objectif␣ : connaître les trois dimensions du
phénomène de l’inadaptation␣ : sociologi-
que, psychologique et pédagogique pour
comprendre les diverses formes de répon-
ses du système scolaire.
Contenu␣ : aspect sociologique précisant la
relativité du concept d’inadaptation et ses
manifestations; aspects psychologiques et
pédagogiques permettant d’explorer les
nouvelles voies de conceptualisation de
l’inadaptation et de l’organisation des ser-
vices éducatifs.

CEP 305 3 cr.

Didactique en enseignement

professionnel

Objectif␣ : intégrer dans un projet l'acquisi-
tion et l'application encadrée de connais-
sances et d'habiletés liées aux exigences
d'une discipline et de la clientèle visée.
Contenu␣ : à partir de besoins spécifiques
de personnes ou d'un groupe de person-
nes liés à l'enseignement professionnel,
sélection ou élaboration et expérimentation
supervisée auprès d'un groupe d'élèves de
méthodes, de techniques et d'instruments
pédagogiques. Production d'un rapport
écrit.

CFA

CFA 100 3 cr.

Diagnostic des besoins

Objectif␣ : réaliser une planification d’ensem-
ble de son cheminement dans le pro-
gramme.
Contenu␣ : identification de ses besoins de
perfectionnement, détermination de ses
objectifs individuels de formation à l’inté-
rieur du profil des études.

CFA 101 3 cr.

Système scolaire du Québec

Objectif␣ : apprendre à connaître les forces
externes à la classe qui marquent le pro-
cessus d’apprentissage et les interrelations
en situation d’apprentissage-enseigne-
ment.
Contenu␣ : les finalités du système scolaire
du Québec. Les grands axes du système
scolaire. Les ordres d’enseignement à fré-
quentation obligatoire. L’enseignement
post-obligatoire. Les administrations. Les
personnels de l’éducation. Les multiples
cultures. Les lignes de force du système
scolaire québécois. Une attention particu-
lière sera apportée à l’éducation des adul-
tes.

CFA 102 3 cr.

Processus d’apprentissage

chez les adultes

Objectifs␣ : connaître et comprendre les phé-
nomènes de l’apprentissage chez l’adulte
pour intervenir efficacement en situation
d’apprentissage-enseignement.
Contenu␣ : étude de la psychologie de l’ap-
prentissage et analyse de diverses théories
de l’apprentissage en regard des caracté-
ristiques développementales de l’adulte.

CFA 103 3 cr.

Stratégies d’aide à

l’apprentissage auprès d’adultes

Objectifs␣ : acquérir et appliquer les connais-
sances relatives aux modèles et techniques
d’aide à l’apprentissage.
Contenu␣ : étude de différents modèles et
techniques d’aide à l’apprentissage en re-
gard de divers contextes␣ : formation en in-
dustrie, intervention sociale, formation sco-
laire, développement personnel et social,
alphabétisation.

CFA 104 3 cr.

Enseignement et didactique

Objectif␣ : se familiariser avec les stratégies
d’intervention adaptées à l’enseignement
aux adultes.
Contenu␣ : analyse critique d’un programme
d’éducation aux adultes quant aux objec-
tifs, contenu et stratégies d’enseignement
et leurs fondements psychologiques, andra-
gogiques, didactiques et épistémologiques.

CFA 105 3 cr.

Instrumentation didactique

Objectifs␣ : analyser ou élaborer et évaluer
des instruments didactiques à l’aide de ca-
dres de référence empruntés à la didacti-
que de différentes disciplines.
Contenu␣ : étude des conditions particuliè-
res de l’enseignement d’une ou de discipli-
nes connexes aux adultes. Analyse ou éla-
boration d’instruments didactiques facilitant
l’apprentissage de cette discipline par les
adultes. Expérimentation et analyse de l’ex-
périmentation des instruments.

CFA 106-107 3 cr. ch.

Intervention supervisée

auprès d’adultes I-II

Objectifs␣ : élaborer et expérimenter des
méthodes, techniques et instruments an-
dragogiques auprès d’un groupe d’adultes.
Contenu␣ : application de méthodes, de
techniques et d'instruments andragogiques
auprès d’un groupe d’adultes. Expérimen-
tation supervisée donnant lieu à une ana-
lyse et à un rapport écrit.

CFA 108 1 cr.

Diagnostic des besoins

Objectif␣ : réaliser une planification des be-
soins individuels ou collectifs de formation
en fonction des orientations de l'entreprise
ou de l'institution.
Contenu␣ : identification des besoins indivi-
duels ou collectifs et détermination des ob-
jectifs individuels de formation par rapport
aux objectifs de l'entreprise ou de l'institu-
tion.

CFA 110 4 cr.

Projet en milieu professionnel I

Objectifs␣ : appliquer et évaluer une démar-
che ou une activité pédagogique ou didac-
tique pouvant répondre aux besoins de for-
mation identifiés dans l'entreprise. L'inno-
vation pédagogique doit caractériser les
projets d'intervention.
Contenu␣ : déterminé par la nature du pro-
jet pédagogique à expérimenter. Le projet
doit être mis en œuvre et donner lieu à une
évaluation critique. Un rapport écrit doit être
produit et concerner les ajustements qu'il
faudrait apporter au dispositif pédagogique
expérimenté.

CFA 111-112-113 2 cr. ch.

Projet en milieu professionnel II-III-IV

Objectifs␣ : appliquer et évaluer une démar-
che ou une activité pédagogique ou didac-
tique pouvant répondre aux besoins de for-
mation identifiés dans l'entreprise. L'inno-
vation pédagogique doit caractériser les
projets d'intervention.
Contenu␣ : déterminé par la nature du pro-
jet pédagogique à expérimenter. Le projet
doit être mis en œuvre et donner lieu à une
évaluation critique. Un rapport écrit doit être
produit et concerner les ajustements qu'il
faudrait apporter au dispositif pédagogique
expérimenté.

CFA 114-115-116 1 cr. ch.

Projet en milieu professionnel V-VI-VII

Objectifs␣ : appliquer et évaluer une démar-
che ou une activité pédagogique ou didac-
tique pouvant répondre aux besoins de for-
mation identifiés dans l'entreprise. L'inno-
vation pédagogique doit caractériser les
projets d'intervention.
Contenu␣ : déterminé par la nature du pro-
jet pédagogique à expérimenter. Le projet
doit être mis en œuvre et donner lieu à une
évaluation critique. Un rapport écrit doit être
produit et concerner les ajustements qu'il
faudrait apporter au dispositif pédagogique
expérimenté.

CFA 117-118-119 3 cr. ch.

Projet en milieu professionnel VIII-IX-X

Objectifs␣ : appliquer et évaluer une démar-
che ou une activité pédagogique ou didac-
tique pouvant répondre aux besoins de for-
mation identifiés dans l'entreprise. L'inno-
vation pédagogique doit caractériser les
projets d'intervention.
Contenu␣ : déterminé par la nature du pro-
jet pédagogique à expérimenter. Le projet
doit être mis en œuvre et donner lieu à une
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évaluation critique. Un rapport écrit doit être
produit et concerner les ajustements qu'il
faudrait apporter au dispositif pédagogique
expérimenté.

CFA 201-202-203 2 cr. ch.

Ateliers d’intégration I-II-III

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
sur le processus d’apprentissage, sur la ma-
nière de développer ses capacités d’auto-
formation et sur ses habiletés à aider
d’autres personnes à apprendre, par l’ana-
lyse et l’évaluation des activités pédagogi-
ques réalisées.
Contenu␣ : l’atelier 201 consiste en un re-
tour sur les trois premières activités péda-
gogiques suivies, l’atelier 202 permet un
retour sur les trois activités suivantes, l’ate-
lier 203 a lieu en fin de programme et la
réflexion porte sur l’ensemble des activi-
tés et des acquis.

CFA 204 1 cr.

Atelier d'intégration IV

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
sur le processus d'apprentissage, sur la ma-
nière de développer ses capacités d'auto-
formation et ses habiletés à aider d'autres
personnes à apprendre, par l'analyse et
l'évaluation des activités pédagogiques réa-
lisées.
Contenu␣ : pour le cheminement dans l'en-
treprise, les ateliers d'intégration s'insèrent
dans la programmation selon les besoins
rencontrés en cours de formation, lesquels
pouvant commander des ateliers de durée
variable.

CFA 205-206-207 3 cr. ch.

Atelier d'intégration V-VI-VII

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
sur le processus d'apprentissage, sur la ma-
nière de développer ses capacités d'auto-
formation et ses habiletés à aider d'autres
personnes à apprendre, par l'analyse et
l'évaluation des activités pédagogiques réa-
lisées.
Contenu␣ : pour le cheminement dans l'en-
treprise, les ateliers d'intégration s'insèrent
dans la programmation selon les besoins
rencontrés en cours de formation, lesquels
pouvant commander des ateliers de durée
variable.

CFA 300 3 cr.

Élaboration de programmes

en formation professionnelle

Objectifs␣ : concevoir et élaborer des activi-
tés de formation en fonction des change-
ments introduits dans l'entreprise ou l'ins-
titution.
Contenu␣ : structuration et planification d'ac-
tivités de formation et composition de gui-
des de formation et d'évaluation en fonc-
tion des particularités de l'entreprise ou de
l'institution.

CFA 301 2 cr.

Communication en milieu professionnel

Objectif␣ : s'initier aux processus de com-
munication en fonction des interactions et
du travail en équipe en milieu profession-
nel ou institutionnel.
Contenu␣ : notions fondamentales de la
communication, culture, système, modèle,
contexte; connaissance des mécanismes
de base de la communication dans l'entre-
prise ou l'institution; développement d'ha-
biletés de communication; gestion de con-
flits relationnels.

CFC

CFC 201 5 cr.

Conception et planification

des situations d'apprentissage I

Objectifs␣ : maîtriser l'ensemble des élé-
ments devant être pris en compte dans la
conception et la planification de diverses
situations d'apprentissage. Distinguer la
nature et les caractéristiques des situations
d'apprentissage en considérant les connais-
sances et les compétences des élèves de
même que le contenu des apprentissages
visés. Concevoir et planifier des situations
d'apprentissage inscrites dans la continuité
des activités antérieures de formation et
dans la complémentarité des activités à
venir.
Contenu␣ : analyse de l'ensemble des com-
posantes constituant une situation d'ap-
prentissage. Distinction des situations d'ap-
prentissage compte tenu des objectifs vi-
sés et de leur positionnement dans le pro-
gramme signifiant, ainsi que des principes
relatifs à la motivation scolaire et au trans-
fert des apprentissages.

CFC 202 2 cr.

Conception et planification
des situations d'apprentissage II

Objectifs␣ : concevoir et planifier diverses si-
tuations d'apprentissage qui démontrent la
maîtrise de l'ensemble des éléments de-
vant être pris en compte dans ces situa-
tions en les distinguant selon leurs carac-
téristiques et leur positionnement dans le
programme de formation.
Contenu␣ : la présente activité de type «␣ for-
mation pratique␣ » est axée sur la mise en
œuvre, dans un contexte de développe-
ment de compétences, des contenus abor-
dés et des apprentissages réalisés au cours
de l'activité CFC 201 Conception et planifi-
cation des situations d'apprentissage I.

CFC 203 5 cr.

Pilotage et mise en œuvre

des situations d'apprentissage I

Objectifs␣ : maîtriser l'ensemble des élé-
ments composant la gestion des situations
d'apprentissage; distinguer ces éléments
selon leur rôle dans la mise en œuvre des
situations d'apprentissage␣ : introduction,
réalisation, intégration, évaluation; dévelop-
per une variété de stratégies permettant
de prendre en compte les caractéristiques
cognitives, affectives et sociales des élè-
ves et le parcours différencié de chacun en
apprentissage.
Contenu␣ : analyse de l'ensemble des com-
posantes ayant trait à la gestion des situa-
tions d'apprentissage. Distinction entre les
stratégies et les modalités d'enseignement
selon les apprentissages visés, les carac-
téristiques des situations d'apprentissage
et l'approche des élèves. Mise en perspec-
tive des situations d'apprentissage en ré-
férence aux principes relatifs à l'apprentis-
sage signifiant, à la motivation scolaire et
au transfert des apprentissages.

CFC 204 2 cr.

Pilotage et mise en œuvre

des situations d'apprentissage II

Objectifs␣ : mettre en œuvre et piloter di-
verses situations d'apprentissage qui dé-
montrent la maîtrise de l'ensemble des élé-
ments devant être pris en compte dans la
gestion de ces situations en distinguant les
stratégies et les modalités d'enseignement
selon les apprentissages visés, les carac-
téristiques des élèves et le parcours diffé-
rencié de chacun en apprentissage.

Contenu␣ : la présente activité de type «␣ for-
mation pratique␣ » est axée sur la concréti-
sation, dans un contexte de développement
de compétences, des contenus abordés et
des apprentissages réalisés au cours de
l'activité CFC 203 Pilotage et mise en œu-
vre des situations d'apprentissage I.

CFC 205 5 cr.

Évaluation des apprentissages

et des enseignements I

Objectifs␣ : distinguer les diverses formes
d'évaluation des apprentissages␣ : forma-
tive, sommative, certificative; développer
des outils et des scénarios d'évaluation des
apprentissages tenant compte des appren-
tissages visés et de la nature de l'informa-
tion devant être transmise aux élèves quant
à leur parcours de formation.
Contenu␣ : analyse des distinctions entre
l'évaluation des apprentissages et l'évalua-
tion des enseignements. Détermination
des principes et des orientations différen-
ciant l'évaluation formative, l'évaluation
sommative et l'évaluation certificative. Éla-
boration d'outils d'évaluation appropriés
considérant les apprentissages visés et la
nature de l'information à transmettre aux
élèves quant à leur parcours de formation.

CFC 206 2 cr.

Évaluation des apprentissages

et des enseignements II

Objectifs␣ : développer et mettre en œuvre
diverses modalités d'évaluation des appren-
tissages qui démontrent la maîtrise des
principes relatifs à l'évaluation formative et
sommative des apprentissages; proposer
quelques scénarios d'évaluation certifi-
cative des apprentissages.
Contenu␣ : la présente activité de type «␣ for-
mation pratique␣ » est axée sur la mise en
œuvre, dans un contexte de développe-
ment de compétences, des contenus abor-
dés et des appprentissages réalisés au
cours de l'activité CFC 205 Évaluation des
apprentissages et des enseignements I.

CHM

CHM 102 3 cr.

Chimie fondamentale I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir des connaissances de
base en chimie organique et en chimie inor-
ganique; visualiser l'ensemble des notions
de chimie organique et inorganique.
Contenu␣ : les réactions acido-basiques (no-
tions d'équilibre). Les réactions de substi-
tution nucléophilique (SN1 et SN2). Les réac-
tions d'élimination (E1 et E2) et les relations
avec les réactions de substitution nucléo-
philique, aromaticité, utilisation des modè-
les moléculaires, stéréochimie et isomérie.
Introduction à la structure atomique, à la
périodicité des éléments et à la chimie de
coordination.

CHM 104 3 cr.

Chimie fondamentale II (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les notions de base
principales en chimie analytique et en chi-
mie physique; être en mesure de faire des
analyses en laboratoire; comprendre les
principes de la thermodynamique et être
en mesure de les visualiser par des expé-
riences en laboratoire.
Contenu␣ : analyse des acides et des bases
(titrage acido-basique). Gravimétrie. Oxydo-
réduction. Complexométrie. Analyse quali-
tative d'éléments. Introduction à la thermo-
dynamique (3 principes de base). Introduc-
tion à la cinétique chimique. Propriétés

colligatives. Principaux paramètres physico-
chimiques.

Préalable␣ : CHM 102

CHM 202 1 cr.

Travaux pratiques de
chimie organique (0-2-1)

Objectif␣ : être familier avec les principales
méthodes de la chimie expérimentale utili-
sées dans la synthèse, la purification et la
caractérisation des substances.
Contenu␣ : distillation fractionnée et chroma-
tographie en phase gazeuse; réaction de
Cannizzaro: séparation de substances par
traitement acide-base, extraction liquide-li-
quide; chromatographie sur colonne de si-
lice d'un mélange de composés; caractéri-
sation par spectroscopie infrarouge et de
résonance magnétique nucléaire. Ces tra-
vaux pratiques sont offerts aux étudiantes
et étudiants du BES ayant obtenu une équi-
valence au cours COR 200.

Préalable␣ : COR 200

CHM 302 3 cr.

Techniques de chimie organique et
inorganique - Travaux pratiques (0-7-2)

Objectif␣ : se familiariser avec tout ce qui
concerne l’usage (quand, pourquoi, com-
ment) des différentes techniques au niveau
de la synthèse, de l’analyse et de la purifi-
cation des substances.
Contenu␣ : distillation fractionnée, extraction
liquide-liquide (Cannizzaro), isolement de
produits naturels (Cuminaldéhyde-Cumin),
chromatographie (CCM, Plaques, Colonne
CPV), caractérisation (RMN, IR), synthèse
(Oxydation, Grignard, Acétanilide).

CHM 316 2 cr.

Chimie au quotidien (2-1-3)

Objectifs␣ : reconnaître la présence et l'in-
fluence marquante de la chimie dans le quo-
tidien des individus et des sociétés indus-
trielles; relier divers concepts et connais-
sances de la chimie (organique, inorgani-
que, analytique, physique, etc.) à des appli-
cations courantes dans divers domaines
d'activités domestiques ou industrielles;
trouver des repères afin d'être capable d'as-
socier les connaissances théoriques aux
applications courantes et aux préoccupa-
tions des citoyens; acquérir des moyens
permettant une meilleure communication
dans une société pluraliste et critique.
Contenu␣ : examen d'une quinzaine de ca-
tégories de produits chimiques; rappel sur
la synthèse, les caractéristiques et la fonc-
tionnalité de ces produits; discussion sur
leur utilisation (application, mécanisme, im-
portance). Catégories des produits selon
leur domaine d'utilisation␣ : les savons et
détergents; les floculants; les lubrifiants, les
adhésifs; les additifs alimentaires; les mé-
dicaments communs; les produits d'hy-
giène personnelle; les bases pour cosmé-
tiques; les pesticides; les polymères et ré-
sines; les revêtements protecteurs, etc.

CHM 318 2 cr.

Chimie minérale (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer les concepts généraux de chimie mi-
nérale, plus précisément la chimie des grou-
pes principaux du tableau périodique des
éléments (les groupes s et p); établir des
relations avec des disciplines connexes.
Contenu␣ : hydrogène et gaz rares (le groupe
VIII␣ : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). Groupe IA (Li,
Na, K, Rb, Cs, Fr). Groupe IIA (Be, Mg, Ca,
Sr, Ba, Ra). Groupe IIIB (B, Al, Ga, In, TI). Le
groupe IVB (C, Si, Ge, Sn, Pb). Le groupe
VB (N, P, As, Sb, Bi). Le groupe VIB (O, S,
Se, Te, Po). Le groupe VIIB (F, CI, B, I, At).
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Oxydation des métaux. Métaux industriels.
Métaux précieux. Électrolyse de l'eau. Cor-
rosion.

CHM 319 1 cr.

Sécurité (1-1-1)

Objectif␣ : connaître les dangers des diver-
ses substances à risques et les manipula-
tions sécuritaires en laboratoire permettant
d'éviter ces dangers.
Contenu␣ : introduction à la sécurité et à la
prévention, aménagement de locaux, pro-
duits corrosifs, inflammables, toxiques, gaz
comprimés, liquides cryogéniques, protec-
tion de la personne, étiquetage, entrepo-
sage, lois sur la SST. Bibliographie sur la
sécurité en laboratoire.

CHM 320 3 cr.

Chimie de la consommation

Objectifs␣ : connaître la nomenclature inter-
nationale et les fonctions principales de la
chimie organique. Établir le lien entre ces
connaissances et la fabrication de divers
produits de consommation ainsi que leurs
impacts sur l’environnement.
Contenu␣ : introduction à la chimie organi-
que. Chimie agroalimentaire (au jardin, à la
cuisine, à la salle à manger, hydrates de car-
bone). Pollution (eau et air); chimie de l’éner-
gie. Chimie médicinale (médicaments, chi-
miothérapie, stéroïdes et contraception).
Chimie du ménage (à la buanderie, au bou-
doir). Chimie industrielle (plastiques, verre;
fibres, tissus, tapis; peintures, vernis, ci-
ment).

CHM 402 3 cr.

Chimie de l'environnement (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître, analyser et résoudre
les problèmes causés par les polluants chi-
miques dans l'environnement.
Contenu␣ : origine des éléments et dévelop-
pement de la terre. L'énergie. Les combus-
tibles fossiles. Les nouvelles sources
d'énergie. L'atmosphère et la pollution at-
mosphérique. Les particules aéroportées.
Le plomb. Les oxydes de soufre, de car-
bone, d'azote. Les smogs. L'eau et la pol-
lution. L'épuration des eaux domestiques
et industrielles. Les détergents et les phos-
phates. Les métaux lourds. Les ressources
minières et le sol. Les impacts sur l'envi-
ronnement des processus chimiques. Les
substances toxiques et leur contrôle dans
l'environnement.

CIQ

CIQ 300 3 cr.

Chimie inorganique I (4-0-5)

Objectifs␣ : acquérir les connaissances fon-
damentales sur la structure atomique en
vue de pouvoir interpréter la classification
périodique des éléments; maîtriser ensuite
la notion de liaison chimique afin de pou-
voir comprendre et interpréter les proprié-
tés et réactions des composés inorgani-
ques et aborder les éléments de chimie de
coordination.
Contenu␣ : révision de chimie générale.
Structures électroniques des atomes. Le
tableau périodique et les propriétés des élé-
ments des groupes principaux. La structure
de l'atome, radioactivité, réactions et éner-
gie nucléaire. Les théories de la liaison chi-
mique; description des structures, proprié-
tés et réactions de composés inorganiques.
Introduction à la chimie de coordination et
organométallique.

CLP

CLP 401 1 cr.

Programme cadre d’activités libres

CLP 402 2 cr.

Programme cadre d’activités libres

CLP 403 3 cr.

Programme cadre d’activités libres

COR

COR 200 2 cr.

Introduction à la chimie organique (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale. Savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l'utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-
nes organiques par les effets électroniques
et l'encombrement stérique. Connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2 et la sté-
réochimie. S'offre aux étudiantes et étu-
diants de biologie.

COR 300 3 cr.

Chimie organique I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
chimie organique, par exemple␣ : expliquer
la géométrie des molécules en fonction de
l'hybridation; établir la réactivité des molé-
cules par rapport à leur structure; utiliser
les effets électroniques pour prédire et ex-
pliquer certaines propriétés chimiques et
physiques; apprendre à représenter les
molécules avec des formules spatiales tri-
dimensionnelles; se servir de ces concepts
stéréochimiques dans la compréhension de
certains phénomènes.
Contenu␣ : les liaisons dans les molécules
organiques. Classes de composés et réac-
tions caractéristiques. Isomérie. Conforma-
tion et stéréochimie. Induction, résonance,
tautométrie, caractère aromatique. Substi-
tution électrophile aromatique.

COR 320 3 cr.

Introduction à la chimie organique

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale. Savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l'utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-
nes organiques par les effets électroniques
et l'encombrement stérique. Connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1, E1
et E2. Se familiariser avec ce qui concerne
l'usage (quand, pourquoi, comment...) des
différentes techniques au niveau de la syn-
thèse, de l'analyse et de la purification des
substances.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2, E1 et E2
et la stéréochimie. Travaux pratiques␣ : dis-
tillation fractionnée, extraction liquide-li-
quide (Cannizzaro), isolement de produits
naturels (Cuminaldéhyde-Cumin), chroma-

tographie (CCM, Plaques, Colonne CPV), ca-
ractérisation (RMN, IR).

CPH

CPH 307 3 cr.

Chimie physique I (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les lois
qui régissent les principaux phénomènes
physico-chimiques; apprendre à tirer profit
de certaines méthodes mathématiques qui
permettent, à partir des lois de la thermo-
dynamique, de décrire le comportement de
la matière; être capable d'appliquer les mé-
thodes physico-chimiques à l'étude de cer-
tains phénomènes.
Contenu␣ : les propriétés des gaz. Les prin-
cipes de la thermodynamique. Le premier
principe - conservation de l'énergie et ses
conséquences; le deuxième principe - la
notion d'entropie et la direction d'une évo-
lution spontanée naturelle; machines ther-
miques et réfrigération; troisième principe
- la recherche du zéro absolu. La théorie
cinétique des gaz; la distribution de vitesse
moléculaire, propriétés de transport. Équi-
libres des phases. Équilibres chimiques.

CPH 316 3 cr.

Méthodes de la chimie physique (1-3-5)

Objectifs␣ : maîtriser les différentes métho-
des d'analyse statistique des données ex-
périmentales, être capable d'utiliser un
chiffrier Excel et Sigma Plot pour analyser
les données et tracer les graphiques en
deux et trois dimensions, effectuer des ex-
périences de la chimie physique et rédiger
un rapport de laboratoire.
Contenu␣ : population, distribution de Gauss
et de Student, moyenne et intervalle de
confiance, méthode des moindres carrés,
tests statistiques, ANOVA, utilisation
d'Excel et de Sigma Plot. L'étudiante ou
l'étudiant devra exécuter neuf expériences
de laboratoire illustrant des principes fon-
damentaux de la chimie physique. Les don-
nées générées lors de ces manipulations
seront traitées à l'aide des méthodes sta-
tistiques.
Concomitante␣ : CPH 307

CPH 320 3 cr.

Chimie physique

Objectifs␣ : connaître et appliquer les lois fon-
damentales reliées aux transformations de
la matière, aux réactions chimiques et aux
phénomènes électroniques.
Contenu␣ : état gazeux. Revue des princi-
pes thermodynamiques␣ : première et
deuxième lois. Énergie libre et équilibre
chimique. Équilibre de phase, règles et dia-
grammes de phase. Propriétés colligatives.
Électrolytes. Coefficients d’activité et de
conductivité. Équilibre ionique. Effets tam-
pons. Électrochimie. Thermodynamique
des piles, applications␣ : corrosion et sour-
ces d’énergie. Contenu des travaux prati-
ques␣ : chiffrier électronique; capacité calo-
rifique des gaz; chaleur de réaction;
cryoscopie; tension de vapeur.

CRM

CRM 104 3 cr.

Rédaction␣ : style et clarté

Objectifs␣ : développer l’habileté à rédiger
différents types de textes (argumentatifs,
créatifs, descriptifs, informatifs, ludiques,
narratifs, persuasifs, etc.) tout en se pliant
à des exigences de contenu et de forme;
apprendre à retravailler ses textes afin de

les rendre clairs (phrases courtes, simples
et bien structurées) et efficaces.
Contenu␣ : révision des erreurs (de vocabu-
laire, de syntaxe et de ponctuation) et des
maladresses stylistiques les plus couran-
tes. Techniques d’autocorrection. Lecture
d’un roman qui servira à la réalisation d’un
ou de plusieurs travaux.

CTD

CTD 153-163-173 3 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

CTD 182-192 2 cr. ch.
CTD 183-193 3 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et d'y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

CTD 201-211-221 1 cr. ch.
CTD 202-212-222 2 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants, et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

CTD 231-241-251 1 cr. ch.
CTD 232-242-252 2 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.
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CTD 261-271 1 cr. ch.
CTD 262-272 2 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants, et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

CTD 281-291-301 1 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants, et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

CTD 311-321-331 1 cr. ch.

Travaux dirigés

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants, et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

CTD 341 1 cr.

Travaux dirigés

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'identifier ses besoins de perfection-
nement et y répondre par l'acquisition ou
la modification d'attitudes, d'habiletés et de
connaissances reliées à ses tâches d'en-
seignante ou d'enseignant.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant, ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants, et lié à
leur préoccupation de perfectionnement.
Chaque activité fait l'objet d'une approba-
tion préalable de la personne responsable
du programme.

DCO

DCO 705 3 cr.

Développement de carrière

dans les organisations

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance du
développement de carrière de l'adulte et la
situer dans la dynamique organisationnelle;
développer des habiletés d'intervention en
lien avec ce domaine.
Contenu␣ : les différentes approches en dé-
veloppement de carrière dans les organi-
sations. Les mesures offertes (systèmes,

programmes et centres en développement
de carrière), leur implantation et leur éva-
luation.

DCO 706 6 cr.

Projet d'intervention
dans les organisations

Objectifs␣ : être capable de mener à terme
un projet d'intervention au plan du déve-
loppement de carrière des individus dans
les organisations et maîtriser les principaux
aspects pratiques et éthiques de ce type
d'intervention.
Contenu␣ : tous les aspects du développe-
ment de carrière des individus dans les or-
ganisations sont abordés ici dans la pers-
pective d'une intervention spécifique dans
ce domaine␣ : collaboration interdisciplinaire,
expertise offerte, éthique professionnelle,
etc.

Concomitante␣ : DCO 705

DDD

DDD 251 1 cr.
DDD 252 2 cr.
DDD 253 3 cr.

Didactique

Objectifs␣ : s’initier aux différentes métho-
des, stratégies, techniques et outils propres
à l’enseignement d’une discipline ou d’un
ensemble de disciplines données et appren-
dre à appliquer ces connaissances.
Contenu␣ : sélection et mise en ordre des
connaissances en fonction des exigences
de la discipline ou d’un ensemble de disci-
plines et de la clientèle visée.

DDD 351 1 cr.
DDD 352 2 cr.
DDD 353 3 cr.

Didactique

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
différentes méthodes, stratégies, techni-
ques et outils propres à l’enseignement
d’une discipline ou d’un ensemble de dis-
ciplines données et apprendre à appliquer
ces connaissances.
Contenu␣ : sélection et mise en ordre des
connaissances en fonction des exigences
de la discipline ou d’un ensemble de disci-
plines et de la clientèle visée.

DEA

DEA 800 1 cr.

Plan de perfectionnement

en éducation artistique I

Objectifs␣ : clarifier ses besoins en éduca-
tion artistique afin d'établir un profil collec-
tif de perfectionnement; s'approprier des
modes de réflexion dans l'action favorisant
la pratique réflexive des langages artisti-
ques.
Contenu␣ : connaissance de la structure du
diplôme d'éducation artistique pour en ex-
ploiter les possibilités de perfectionnement
en éducation par l'art. Étude de modalités
d'analyse réflexive. Analyse de la spécifi-
cité de chacune des disciplines artistiques.
Compréhension de certains aspects du
champ d'études de la créativité.

DEA 801 1 cr.

Plan de perfectionnement

en éducation artistique II

Objectifs␣ : faire un retour sur la démarche
entreprise dans le cadre du diplôme d'édu-
cation artistique; poursuivre l'élaboration du
plan de perfectionnement en identifiant les
activités pédagogiques pertinentes pour la

poursuite du programme; approfondir les
modes de réflexion dans l'action favorisant
la pratique réflexive des langages artistiques
et leur transfert didactique.
Contenu␣ : analyse des éléments significa-
tifs de la démarche. Examen de paramè-
tres intégrateurs␣ : culture et expression
symbolique. Achèvement de la simulation
de programme. Approfondissement des
modalités de pratique réflexive.
Préalable␣ : DEA 800

DEA 802 1 cr.

Atelier d'intégration

en éducation artistique

Objectif␣ : faire la synthèse des acquisitions
personnelles et des habiletés profession-
nelles développées à l'intérieur du diplôme
d'éducation artistique.
Contenu␣ : analyse et retour critique sur les
connaissances, les habiletés et les attitu-
des développées au cours de la formation;
évaluation de la démarche. Réflexion sur
l'ouverture à une culture générale dans le
domaine des arts et sur le rôle des arts dans
la vie de l'école.

Préalables␣ : DEA 800 et DEA 801

DEA 803 3 cr.

Projet synthèse, première partie

Objectif␣ : élaborer une intervention en mi-
lieu scolaire en intégrant les apprentissa-
ges significatifs dans un projet faisant la
synthèse des acquisitions personnelles et
des habiletés professionnelles développées
dans le cadre du diplôme d'éducation artis-
tique.
Contenu␣ : approfondissement des proces-
sus de création écrite, gestuelle, verbale,
musicale et plastique; exploration de para-
mètres intégrateurs␣ : progression, origina-
lité, développement global de la personne,
transdisciplinarité, culture et transcul-
turalité, imagination symbolique. Élabora-
tion d'un projet synthèse.

DEA 804 3 cr.

Projet synthèse, deuxième partie

Objectifs␣ : expérimenter le projet élaboré
dans le cadre du cours DEA␣ 803, Projet syn-
thèse, première partie; analyser le déroule-
ment et les résultats de cette expérimen-
tation.
Contenu␣ : expérimentation d'un projet syn-
thèse en milieu scolaire. Cueillette de don-
nées sur le déroulement de l'intervention
et analyse du processus et des résultats.

Préalable␣ : DEA 803

DEA 810 3 cr.

Psychopédagogie du langage plastique

Objectifs␣ : approfondir la pratique des arts
plastiques par l’expérimentation de gestes
transformateurs relatifs à des techniques
et à des matériaux; connaître la dynamique
de création propre à cette discipline, vivre
le processus créateur et développer des
modes de pratique réflexive pour un
réinvestissement en contexte scolaire; s’ini-
tier à l’appréciation de productions plasti-
ques (œuvres d’art, objets culturels du pa-
trimoine artistique et images médiatiques),
de ses réalisations et de celles des autres
étudiantes et étudiants; étudier la nature
des arts plastiques, son contenu discipli-
naire et les fondements psychopédagogi-
ques de la démarche d’apprentissage au
préscolaire et au primaire.
Contenu␣ : pratique réflexive relative aux
gestes et aux techniques expérimentés.
Connaissance de la dynamique de création
en arts plastiques, des phases et des mou-
vements qui la caractérisent. Étude de pro-

ductions plastiques. Transfert des compé-
tences et des connaissances disciplinaires
dans la planification d’une intervention pé-
dagogique en arts plastiques.

DEA 811 3 cr.

Psychopédagogie
du langage dramatique

Objectifs␣ : expérimenter et approfondir la
pratique de l’art dramatique; connaître la dy-
namique de création propre à cette disci-
pline, vivre le processus créateur et déve-
lopper des modes de pratique réflexive pour
un réinvestissement en contexte scolaire;
s’initier à l’appréciation d’œuvres dramati-
ques et théâtrales, de ses réalisations et
de celles des autres étudiantes et étudiants;
étudier la nature de l’art dramatique, son
contenu disciplinaire et les fondements psy-
chopédagogiques de la démarche d’appren-
tissage au préscolaire et au primaire.
Contenu␣ : pratique réflexive du langage dra-
matique. Connaissance de la dynamique de
création en art dramatique, des phases et
des mouvements qui la caractérisent. Étude
de productions dramatiques et théâtrales.
Transfert des compétences et des connais-
sances disciplinaires dans la planification
d’une intervention pédagogique en art dra-
matique.

DEA 812 3 cr.

Psychopédagogie du
langage de la danse

Objectifs␣ : expérimenter et approfondir la
pratique de la danse; connaître la dynami-
que de création propre à cette discipline,
vivre le processus créateur et développer
des modes de pratique réflexive pour un
réinvestissement en contexte scolaire; s’ini-
tier à l’appréciation d’œuvres chorégraphi-
ques, de ses réalisations et de celles des
autres étudiantes et étudiants; étudier la
nature de la danse, son contenu disciplinaire
et les fondements psychopédagogiques de
la démarche d’apprentissage au préscolaire
et au primaire.
Contenu␣ : pratique réflexive de la danse
créative par des réalisations individuelles et
collectives. Connaissance de la dynamique
de création en danse, des phases et des
mouvements qui la caractérisent. Étude de
productions chorégraphiques. Transfert des
compétences et des connaissances disci-
plinaires dans la planification d’une interven-
tion pédagogique en danse.

DEA 813 3 cr.

Psychopédagogie du langage musical

Objectifs␣ : expérimenter et approfondir la
pratique de la musique; connaître la dyna-
mique de création propre à cette discipline,
vivre le processus créateur et développer
des modes de pratique réflexive pour un
réinvestissement en contexte scolaire; s’ini-
tier à l’appréciation d’œuvres musicales, de
ses réalisations et de celles des autres étu-
diantes et étudiants; étudier la nature de la
musique, son contenu disciplinaire et les
fondements psychopédagogiques d’une
démarche d’apprentissage au préscolaire
et au primaire.
Contenu␣ : pratique réflexive du langage mu-
sical. Connaissance de la dynamique de
création en musique, des phases et des
mouvements qui la caractérisent. Étude de
productions musicales. Connaissance des
processus conduisant à l’écoute et à l’ex-
ploration de l’univers sonore et musical.
Transfert des compétences et des connais-
sances disciplinaires dans la planification
d’une intervention pédagogique en musi-
que.
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DEA 820 3 cr.

Didactique des arts plastiques

Objectifs␣ : poursuivre la pratique réflexive
en arts plastiques; étudier le développe-
ment graphique des enfants du préscolaire
et du primaire; connaître des théories et des
pratiques contemporaines en enseigne-
ment des arts plastiques; apprécier des
réalisations plastiques et des œuvres d’art;
transposer les compétences développées
en modalités d’intervention éducatives et
intégratives. Se sensibiliser à la pratique
évaluative en arts plastiques.
Contenu␣ : enrichissement du processus
créateur en arts plastiques. Analyse de réa-
lisations plastiques d’enfants du préscolaire
et du primaire. Étude de théories et de pra-
tiques contemporaines en enseignement
des arts plastiques. Analyse de productions
plastiques. Élaboration et expérimentation
d’un atelier d’arts plastiques adapté à sa
réalité scolaire. Connaissance de modalités
et d’outils d’évaluation en arts plastiques.

Préalable␣ : DEA 810

DEA 821 3 cr.

Didactique de l'art dramatique

Objectifs␣ : poursuivre la pratique réflexive
en art dramatique; expérimenter et analy-
ser différentes techniques théâtrales; con-
naître des approches contemporaines en
enseignement de l’art dramatique; appré-
cier des réalisations et des œuvres drama-
tiques et théâtrales; transposer les compé-
tences développées en modalités d’inter-
vention éducatives et intégratives; se sen-
sibiliser à la pratique évaluative en art dra-
matique.
Contenu␣ : enrichissement du processus
créateur et des éléments du langage dra-
matique. Expérimentation et analyse de
différentes techniques théâtrales␣ : marion-
nette, jeu masqué, théâtre d’ombres, jeu
clownesque. Étude d’approches contem-
poraines en enseignement de l’art drama-
tique. Analyse de productions dramatiques
et théâtrales. Élaboration et expérimenta-
tion d’un atelier d’art dramatique adapté à
sa réalité scolaire. Connaissance de moda-
lités et d’outils d’évaluation en art dramati-
que.

Préalable␣ : DEA 811

DEA 822 3 cr.

Didactique de la danse

Objectifs␣ : poursuivre la pratique réflexive
en danse; expérimenter et analyser diffé-
rentes formes de danse; connaître des ap-
proches contemporaines en didactique de
la danse créative; apprécier des réalisations
et des œuvres chorégraphiques; transpo-
ser les compétences développées en mo-
dalités d’intervention éducatives et inté-
gratives; approfondir la pratique évaluative
en danse.
Contenu␣ : enrichissement du processus
créateur et des composantes de la danse
créative. Analyse des caractéristiques et
des rôles qui distinguent différentes formes
de danse. Étude d’approches contemporai-
nes en enseignement de la danse. Analyse
de productions chorégraphiques. Élabora-
tion et expérimentation d’un atelier de
danse adapté à sa réalité scolaire. Connais-
sance de modalités et d’outils d’évaluation
en danse.

Préalable␣ : DEA 812

DEA 823 3 cr.

Didactique de la musique

Objectifs␣ : poursuivre la pratique réflexive
en musique; expérimenter différentes for-
mes de musique et divers instruments;

connaître des approches contemporaines
en enseignement de la musique; apprécier
des réalisations et des œuvres musicales;
transposer les compétences développées
en modalités d’intervention éducatives et
intégratives; approfondir la pratique
évaluative en musique.
Contenu␣ : enrichissement du processus
créateur en musique. Pratique instrumen-
tale. Étude de différentes formes de musi-
que et d’approches contemporaines en en-
seignement de la musique. Analyse de pro-
ductions musicales. Élaboration et expéri-
mentation d’un atelier de musique adapté
à sa réalité scolaire. Connaissance de mo-
dalités et d’outils d’évaluation en musique.
Préalable␣ : DEA 813

DEA 830 3 cr.

Puissance de l'image

Objectifs␣ : approfondir la pratique réflexive
du langage plastique pour prendre davan-
tage conscience de sa dynamique person-
nelle de création dans cette discipline; pour-
suivre l'apprentissage de modes de lecture
d'images.
Contenu␣ : analyse de la dynamique person-
nelle de création plastique; identification
des stimuli et des sources d'inspiration. Ré-
flexion sur son propre rapport à la culture
et analyse du sens des différentes formes
de représentation. Réinvestissement de
ces savoirs dans l'établissement d'un cur-
riculum progressif.

DEA 831 3 cr.

Le réel, l'imaginaire et le symbolique

Objectifs␣ : approfondir la pratique réflexive
de l'art dramatique pour prendre davantage
conscience de sa dynamique personnelle
de création dans cette discipline; reconnaî-
tre et savoir utiliser le potentiel d'intégra-
tion transdisciplinaire en situation de créa-
tion dramatique.
Contenu␣ : analyse de sa dynamique person-
nelle de création dramatique; identification
et analyse des liens symboliques entre le
réel et l'imaginaire dans un processus de
création dramatique. Réflexion sur son pro-
pre rapport à la culture. Planification, expé-
rimentation et évaluation d'une création
collective permettant de mesurer l'impact
intégrateur de ces savoirs auprès des en-
fants.

DEA 832 3 cr.

Dimension symbolique des contes

Objectif␣ : analyser le rôle de la dimension
symbolique des contes et leurs impacts sur
le développement de l'enfant dans divers
contextes éducatifs.
Contenu␣ : exploration de l'art de conter. Ap-
profondissement de la dimension symboli-
que des contes traditionnels et modernes,
des fables, des légendes et des mythes,
en rapport avec les étapes du développe-
ment global de l'enfant. Étude des ressour-
ces didactiques du conte comme outil pé-
dagogique transdisciplinaire. Analyse d'ac-
tivités visant l'enrichissement transculturel
au moyen de contes de provenance multi-
ethnique. Expérimentation et analyse d'ac-
tivités éducatives mettant à profit la dimen-
sion symbolique des contes.

DEA 833 3 cr.

Histoire de la musique en Occident

Objectifs␣ : développer des points de repè-
res marquant les événements clés de l'his-
toire de la musique en Occident; enrichir
sa connaissance du répertoire; préciser les
formes et les styles musicaux des diver-
ses époques; situer la création des œuvres
dans leur contexte historique.

Contenu␣ : délimitation des œuvres musica-
les caractéristiques des diverses époques.
Élaboration d'un tableau synoptique situant
les compositeurs dans leur contexte histo-
rique et géographique. Analyse des formes
musicales les plus fréquemment utilisées.
Établissement des bases d'une discogra-
phie.

DEA 834 3 cr.

Séminaire de lecture

Objectifs␣ : parcourir la littérature scientifi-
que sur un sujet relié à l'éducation artisti-
que et en faire la synthèse.
Contenu␣ : revue de la littérature scientifi-
que sur un sujet pertinent relié à la problé-
matique de l'éducation artistique. Retour cri-
tique sur la littérature parcourue et synthèse
écrite.

DEA 835 3 cr.

Histoire de l'art

Objectifs␣ : connaître les grands mouve-
ments qui ont marqué l'histoire de l'art du
XXe siècle en Occident; connaître les fon-
dements et les théories sous-jacentes.
Contenu␣ : étude de l'histoire occidentale
des quatre disciplines artistiques à la pé-
riode contemporaine, incluant les principa-
les manifestations au Québec. Étude des
fondements et des théories propres à cha-
cun des mouvements. Analyse des préoc-
cupations esthétiques des artistes ayant
marqué ces périodes.

DEA 836 3 cr.

Ordinateur et création artistique

Objectifs␣ : se familiariser avec l'ordinateur
comme outil de création; connaître et utili-
ser des logiciels pouvant être exploités dans
des situations éducatives; connaître des
sources documentaires numériques en lien
avec les arts susceptibles d'être utilisées
en classe.
Contenu␣ : étude de la nature, du rôle et de
l'importance des technologies de l'informa-
tion et de la communication comme outils
de création. Recherche et création par le
biais de l'ordinateur. Développement de
stratégies et de projets utilisant l'ordinateur
en contexte scolaire. Connaissance des res-
sources pédagogiques numériques et des
outils périphériques susceptibles d'être uti-
lisés en classe.

DEA 837 3 cr.

Art et société

Objectifs␣ : analyser le rôle de l'art et de l'ar-
tiste dans la société; connaître et analyser
le rôle des lieux de diffusion de la culture
artistique.
Contenu␣ : étude des rapports entre les arts
et la société à partir des valeurs sociales,
économiques et artistiques. Analyse du rôle
de l'art et de l'artiste dans la société. Re-
cherche sur la nature, le rôle et l'importance
de la diffusion des productions artistiques
et de l'éducation s'y rattachant.

DFP

DFP 600 3 cr.

Fondements de la formation
professionnelle

Objectifs␣ : maîtriser les théories fondamen-
tales et les concepts clés de la formation
professionnelle au Québec; connaître les
principaux auteurs, organismes et expérien-
ces qui en ont marqué le développement.
Contenu␣ : compréhension des théories et
des concepts clés. Connaissance des
auteurs, des organismes et des expérien-
ces␣ : histoire de la formation profession-

nelle, réforme de la formation profession-
nelle et technique au Québec, organismes
maîtres d'œuvre de la formation profession-
nelle.

DFP 601 3 cr.

Profil de formation et méthodologie

Objectifs␣ : effectuer le diagnostic de ses be-
soins; définir son plan personnel de perfec-
tionnement; maîtriser l'approche et la mé-
thodologie de réalisation de projets de per-
fectionnement.
Contenu␣ : identification de besoins indivi-
duels de perfectionnement. Planification de
son programme de formation. Démarche
méthodologique et réalisation du plan d'un
premier projet individuel de perfectionne-
ment.

Préalable␣ : DFP 600

DFP 602 3 cr.

Séminaire d'intégration␣ :
bilan et prospective

Objectifs␣ : effectuer le bilan des connais-
sances et des expériences acquises dans
le domaine de la formation professionnelle;
établir une démarche prospective de pro-
fessionnalisation.
Contenu␣ : synthèse des projets et commu-
nication des expériences menées au cours
de la formation antérieure. Analyse des dé-
marches et explication des modèles d'in-
tervention en formation professionnelle.
Évaluation des projets et planification pros-
pective en fonction des exigences de la pro-
fessionnalisation.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601 et avoir
obtenu 21 crédits

DFP 700 3 cr.

Le soutien à l'intervention éducative

Objectif␣ : appliquer les notions fondamen-
tales relatives à l'accompagnement dans le
cadre d'interventions pédagogiques en for-
mation professionnelle.
Contenu␣ : analyse des modèles et concepts
relatifs à l'accompagnement en formation
professionnelle. Les compétences atten-
dues de la personne responsable de l'ac-
compagnement. Les stratégies d'interven-
tion. La planification, la réalisation et l'éva-
luation d'une activité d'accompagnement
en formation professionnelle.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 701 3 cr.

Collaboration école-milieu professionnel

Objectif␣ : planifier un projet de collaboration
entre un centre de formation profession-
nelle, une entreprise ou un regroupement
d'entreprises ou groupe professionnel.
Contenu␣ : les modèles de collaboration
école et milieu professionnel. Les notions
de planification stratégique. L'environne-
ment éducationnel. La planification de pro-
jet de collaboration. L'application des no-
tions de base dans un projet réalisable.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 702 3 cr.

Gestion de la formation professionnelle

Objectif␣ : planifier un projet d'intervention
en formation professionnelle prenant en
compte les aspects de la gestion des res-
sources humaines, financières et matériel-
les.
Contenu␣ : connaissance des modes de ges-
tion de la formation professionnelle au Qué-
bec␣ : gestion financière, gestion des res-
sources humaines et gestion des ressour-
ces matérielles. Intégration des connaissan-
ces dans un projet d'intervention.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601
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DFP 703 3 cr.

Évaluation et utilisation des TIC

Objectif␣ : intégrer les différentes ressour-
ces offertes par les nouvelles technologies
de l'information dans son intervention édu-
cative en formation professionnelle.
Contenu␣ : connaissance des diverses tech-
nologies de l'information appliquées au do-
maine de la formation professionnelle. Re-
nouvellement des pratiques par l'intégra-
tion des NTIC en formation professionnelle.
Exploration et utilisation des ressources In-
ternet et réalisation d'un projet d'intégra-
tion des NTIC à sa pratique professionnelle.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 704 3 cr.

Modèles d'innovation pédagogique

Objectifs␣ : planifier, expérimenter et évaluer
un projet d'innovation pédagogique dans
son milieu professionnel.
Contenu␣ : identification de divers modèles
et expériences d'innovation pédagogique.
Planification, réalisation et évaluation d'une
démarche d'innovation pédagogique. Com-
munication des résultats.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 705 3 cr.

L'environnement éducationnel

Objectif␣ : analyser son propre environne-
ment éducationnel et les liens qui influen-
cent la formation professionnelle de son
centre.
Contenu␣ : structure organisationnelle de
son institution, réseau socio-politico-écono-
mique local, régional, supra-régional, natio-
nal et international. Évaluation de projet de
développement de la formation de la main-
d'œuvre pour soutenir le développement.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 706 3 cr.

Aspects éthiques et professionnels

Objectifs␣ : analyser les diverses dimensions
de la responsabilité professionnelle dans le
domaine de l'intervention éducative; exa-
miner les composantes éthiques dans les
relations interpersonnelles et interprofes-
sionnelles reliées à l'enseignement.
Contenu␣ : analyse de situations rencontrées
dans le milieu scolaire sous leurs aspects
éthiques et professionnels. Examen de la
pratique professionnelle␣ : valeurs et finali-
tés des actes éducatifs, relation école-en-
treprise, professionnalisme et profession-
nalisation de l'enseignement, responsabi-
lité individuelle et professionnalisme collec-
tif, syndicalisme et ordre professionnel,
éthique professionnelle. Recherche d'une
dimension éthique dans l'éducation, fondée
sur une rationalité à percevoir, à compren-
dre et à mettre en pratique.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 707 3 cr.

Conception et évaluation
de programmes

Objectifs␣ : concevoir et appliquer les mé-
thodologies spécifiques à l'élaboration et à
l'évaluation des programmes de la forma-
tion professionnelle au secondaire.
Contenu␣ : les cadres théoriques d'élabora-
tion de programmes de formation. Les par-
ticularités des programmes de formation
professionnelle. Les méthodes et les ap-
proches d'élaboration et d'évaluation de
programmes de formation et les particula-
rités de la formation professionnelle. Le
concept de compétence et son application
en formation professionnelle.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 708 3 cr.

Méthodologie d'évaluation

des apprentissages

Objectif␣ : développer les compétences né-
cessaires pour intervenir auprès des forma-
trices et des formateurs en enseignement
professionnel en matière d'évaluation des
apprentissages.
Contenu␣ : principes et méthodologies
d'évaluation des apprentissages. Évaluation
des compétences en formation profession-
nelle. Concept d'évaluation en situation
authentique. Élaboration d'instruments de
mesure en contexte de formation profes-
sionnelle. Élaboration de grilles d'évaluation
des apprentissages en contexte de forma-
tion professionnelle. Considérations éthi-
ques en évaluation. Prise de décision et
communication en évaluation.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 801 3 cr.

Intervention en milieu professionnel I

Objectif␣ : approfondir une problématique re-
liée à un modèle théorique ou à une prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : la conception du projet est dé-
terminée par le type d'intervention que
l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser dans
son milieu professionnel. Chaque projet
donne lieu à une production et est encadré
par une ressource de l'Université.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 802 3 cr.

Intervention en milieu professionnel II

Objectif␣ : approfondir une problématique re-
liée à un modèle théorique ou à une prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : la conception du projet est dé-
terminée par le type d'intervention que
l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser dans
son milieu professionnel. Chaque projet
donne lieu à une production et est encadré
par une ressource de l'Université.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 803 3 cr.

Intervention en milieu professionnel III

Objectif␣ : approfondir une problématique re-
liée à un modèle théorique ou à une prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : la conception du projet est dé-
terminée par le type d'intervention que
l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser dans
son milieu professionnel. Chaque projet
donne lieu à une production et est encadré
par une ressource de l'Université.
Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 804 3 cr.

Intervention en milieu professionnel IV

Objectif␣ : approfondir une problématique re-
liée à un modèle théorique ou à une prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : la conception du projet est dé-
terminée par le type d'intervention que
l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser dans
son milieu professionnel. Chaque projet
donne lieu à une production et est encadré
par une ressource de l'Université.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFP 805 3 cr.

Intervention en milieu professionnel V

Objectif␣ : approfondir une problématique re-
liée à un modèle théorique ou à une prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : la conception du projet est dé-
terminée par le type d'intervention que
l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser dans
son milieu professionnel. Chaque projet

donne lieu à une production et est encadré
par une ressource de l'Université.

Préalables␣ : DFP 600 et DFP 601

DFT

DFT 200 2 cr.

Communication écrite à l'école
et réussite scolaire

Objectifs␣ : connaître les principaux facteurs
de la réussite et de l'échec scolaires; com-
prendre la responsabilité des enseignants
dans la prévention de l'échec scolaire; s'im-
pliquer personnellement dans l'identifica-
tion de moyens d'action au niveau de l'école
et de la classe; analyser le rôle de l'écriture
et de la lecture en tant qu'outils de réus-
site pour soi-même comme étudiante et
étudiant et pour les élèves du secondaire;
être capable de guider au mieux les élèves
dans la compréhension et la production de
textes généraux et de spécialité dans les
différentes disciplines enseignées au se-
condaire.
Contenu␣ : les facteurs explicatifs de l'échec
scolaire. Situation au Québec et conséquen-
ces de l'échec au plan individuel et social.
Réflexion sur l'écriture et la lecture en tant
qu'outils de réussite scolaire. Les concepts
de rapport à l'écriture et à la lecture. Les
processus cognitifs et les stratégies à
l'œuvre dans les actes de lecture et d'écri-
ture. Démarches globales de guidage des
activités de compréhension et de produc-
tion écrites. Le fonctionnement particulier
des textes de spécialité (le travail en labo-
ratoire portera sur des situations d'ensei-
gnement-apprentissage concrètes, propres
à chaque domaine disciplinaire.

DFT 201 2 cr.

Communication orale

et profession enseignante

Objectifs␣ : s'initier aux particularités de la
communication orale dans l'exercice de la
profession enseignante et maîtriser certains
actes de communication spécifiques.
Contenu␣ : les paramètres qui conditionnent
la communication en contexte scolaire. Le
fonctionnement de différents actes de com-
munication orale propres à l'exercice de la
profession enseignante␣ : la négociation
d'un contrat de communication, la formu-
lation de consignes, le questionnement, la
reformulation, la communication d'une éva-
luation, la communication avec les parents,
etc. Exercices en laboratoire sur l'identifi-
cation de ses façons de communiquer et
sur les actes de communication précités.

DID

DID 110 3 cr.

Didactique des sciences II

Objectif␣ : acquérir les notions théoriques né-
cessaires à la préparation d'unités d'ensei-
gnement en sciences expérimentales au ni-
veau secondaire.
Contenu␣ : intégration des contenus de for-
mation (connaissances, habiletés, attitu-
des). Situations d'apprentissage. Démarche
de résolution de problèmes. Planification
(stratégies d'enseignement, problémati-
ques, évaluation). Cheminement d'appren-
tissage. Laboratoires (préparation théori-
que, sécurité, personnel de soutien, rap-
ports). Sources de documentation scienti-
fique et pédagogique. Matériel didactique
(analyse et conception).

Préalable␣ : DID 109

DID 111 2 cr.

Introduction to teaching ESL

Objectifs␣ : analyser les enjeux et les spéci-
ficités de l'enseignement-apprentissage de
l'anglais langue seconde au Québec; con-
naître les principaux courants en didactique
des langues secondes ou étrangères; con-
naître et comprendre les programmes de
formation de l'école québécoise dans le
domaine de l'anglais langue seconde au
primaire et au secondaire; savoir situer ces
programmes par rapport aux courants de
la didactique de l'anglais; connaître les cri-
tères et typologies qui permettent de dis-
tinguer les activités en classe de langue.
Contenu␣ : ressources spécifiques au champ
de la didactique de l'anglais. Principaux cou-
rants en didactique des langues secondes
ou étrangères. Principaux dispositifs de l'en-
seignement des langues secondes au Qué-
bec. Programmes d'anglais langue seconde
des divers ordres scolaires. La langue se-
conde comme langue d'enseignement.
Nature et caractéristiques des activités
d'apprentissage. Typologie des activités en
classe de langue. Examen d'activités pro-
posées dans les manuels scolaires. (Travaux
de laboratoire en commun avec le cours
PSP 100.)

Concomitante␣ : PSP 100

DID 112 3 cr.

Didactique des sciences III

Objectifs␣ : acquérir les stratégies et déve-
lopper les techniques et les habiletés pro-
pres à l'enseignement des sciences expé-
rimentales au niveau secondaire; acquérir
des notions de communication nécessai-
res à toute transmission de connaissances.
Contenu␣ : présentation de mini-leçons qui
sont analysées à l'aide d'enregistrements
magnétoscopiques. L'entraînement porte
en particulier sur la plénitude de la commu-
nication, le préambule à une tâche, les ques-
tions, le renforcement, les variations de sti-
muli, l'utilisation du tableau, l'audiovisuel et
la clôture. Préparation pratique de labora-
toires et démonstrations.

Préalable␣ : DID 110

DID 122 2 cr.

Introduction à la didactique du français

Objectifs␣ : analyser les enjeux et les spéci-
ficités de l'enseignement-apprentissage du
français langue d'enseignement au secon-
daire dans le contexte québécois et décou-
vrir le champ scientifique particulier de la
didactique du français; connaître les pro-
grammes en application au secondaire.
Contenu␣ : les programmes de français en
application au secondaire et les documents
qui les complètent (principes directeurs,
orientations, objectifs, démarches). Analyse
des principaux manuels scolaires. La didac-
tique du français en tant que champ scien-
tifique (objets, acteurs, lieux de diffusion,
etc.). Les notions centrales relatives à l'en-
seignement-apprentissage du français.
Nature et caractéristiques des activités
d'apprentissage en français. (Travaux de
laboratoire en commun avec le cours PSP
100)

Concomitante␣ : PSP 100

DID 144 2 cr.

Introduction aux programmes
d'histoire et éducation à la citoyenneté

Objectifs␣ : connaître la nature et les finali-
tés de l'histoire et de la didactique de l'his-
toire et de l'éducation à la citoyenneté; con-
naître les programmes et le matériel didac-
tique; manifester une compréhension criti-
que des savoirs à enseigner; découvrir le
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champ scientifique particulier de la didacti-
que de l'histoire.
Contenu␣ : orientations, objectifs de forma-
tion et contenus disciplinaires des program-
mes d'histoire et éducation à la citoyenneté;
rapport entre les savoirs savants et les sa-
voirs scolaires; étapes de la démarche his-
torique. Analyse des principaux manuels
scolaires. La didactique de l'histoire en tant
que champ scientifique (objets, acteurs,
lieux de diffusion, etc.). Laboratoire com-
mun avec le cours PSP 100.

Concomitante␣ : PSP 100

DID 155 2 cr.

Introduction à la didactique

des mathématiques

Objectifs␣ : analyser les enjeux et les spéci-
ficités de l'enseignement-apprentissage
des mathématiques au secondaire dans le
contexte québécois et découvrir le champ
scientifique de la didactique des mathéma-
tiques; porter un regard critique sur son rap-
port aux mathématiques, à son apprentis-
sage et à son enseignement.
Contenu␣ : analyse du programme des ma-
thématiques en vigueur au secondaire.
Étude de l'activité mathématique, dans la
diversité de ses raisonnements et dans ses
dimensions historique, sociale et scolaire.
Réflexion sur l'intervention en mathémati-
ques au secondaire␣ : rôle de l'erreur dans
le développement des connaissances; im-
portance de la verbalisation, du contexte,
de la manipulation et des représentations
dans l'apprentissage des mathématiques.
Résolution de problèmes et analyse ré-
flexive sur ses processus personnels de
résolution. La didactique des mathémati-
ques en tant que champ scientifique (ob-
jets, acteurs, lieux de diffusion, etc.). Labo-
ratoire commun avec le cours PSP 100.
Concomitante␣ : PSP 100

DID 166 2 cr.

Introduction aux programmes

de sciences et technologies

Objectifs␣ : analyser les enjeux et les spéci-
ficités de l'enseignement-apprentissage de
la science ainsi que la technologie au se-
condaire dans le contexte québécois et
découvrir le champ scientifique particulier
de la didactique des sciences; analyser les
difficultés liées aux représentations des élè-
ves par rapport à la science et à la techno-
logie.
Contenu␣ : analyse du programme de
science et technologie au secondaire␣ :
structure; compétences disciplinaires et sa-
voirs; liens avec les autres composantes
du programme de formation de l'école qué-
bécoise. Discussion des enjeux de l'ensei-
gnement des sciences au primaire et au se-
condaire. Appropriation des liens entre sa-
voirs et compétences en science et tech-
nologie. Introduction aux concepts structu-
rants et aux ressources spécifiques au
champ de la didactique des sciences. Ana-
lyse et modalités d'exploration des repré-
sentations; analyse de quelques exemples
chez les élèves et les enseignants. (Travaux
de laboratoire commun avec le cours PSP
100)

Concomitante␣ : PSP 100

DID 200 2 cr.

Didactique des mathématiques I

Objectifs␣ : réfléchir sur ce qu'est la didacti-
que des mathématiques␣ : discerner l'appro-
che de l'enseignement à l'élémentaire
versus l'approche au niveau secondaire␣ :
discuter particulièrement des questions

d'enseignement de la logique et des nom-
bres au secondaire.
Contenu␣ : attitudes des élèves envers les
mathématiques. L'enseignement de la lo-
gique, de l'algèbre des ensembles et des
nombres au secondaire␣ : analyse du con-
tenu, objectifs intellectuels, passage du
concret à l'abstrait, matériel didactique, dé-
veloppement de la compréhension et des
comportements favorables.
Préalable␣ : MAT 114

DID 211 2 cr.

Teaching ESL in Primary
and Secondary Schools I

Objectifs␣ : connaître les processus mis en
œuvre dans les actes d'écouter, parler, lire
et écrire en langue seconde; s'approprier
et maîtriser les démarches et outils péda-
gogiques propres au développement de ces
savoirs au primaire et au secondaire; ap-
précier la pertinence des textes et activi-
tés proposés pour l'apprentissage de la lan-
gue seconde; élaborer des séquences di-
dactiques visant l'intégration des savoirs;
savoir évaluer les niveaux de compétence
atteints.
Contenu␣ : nature et caractéristiques des ac-
tes d'écouter, parler, lire et écrire en lan-
gue seconde. Démarches d'apprentissage
des processus cognitifs et affectifs asso-
ciés au développement de ces savoirs. Dé-
veloppement d'unités d'apprentissage et
de scénarios pédagogiques visant l'intégra-
tion des savoirs. Utilisation d'Internet. Stra-
tégies d'évaluation des apprentissages. Ac-
compagnement d'élèves en difficulté. (Tra-
vaux de laboratoire en commun avec le
cours PED 200)

Préalable␣ : DID 111

Concomitante␣ : PED 200

DID 222 2 cr.

Didactique du français écrit

Objectifs␣ : développer la capacité de gui-
der les apprentissages des élèves du se-
condaire relatifs à la lecture, à l'écriture et
à l'appréciation des œuvres littéraires.
Contenu␣ : les différents processus mis en
œuvre dans les actes lire et écrire. Les dé-
marches et outils didactiques propres au
développement de compétences dans les
domaines de la communication écrite (lec-
ture-écriture) et de l'appréciation des œu-
vres littéraires. L'analyse critique et la pro-
duction de séquences didactiques visant le
développement de compétences dans le
domaine de la communication écrite et de
l'appréciation des œuvres littéraires. L'éva-
luation diagnostique, formative et somma-
tive des niveaux de compétence atteints
par les élèves dans les domaines concer-
nés. L'intégration des connaissances sur la
langue dans les activités de communica-
tion. (Travaux de laboratoire en commun
avec le cours PED 200)

Préalable␣ : DID 122

Concomitante␣ : PED 200

DID 244 2 cr.

Séquences didactiques en histoire
et éducation à la citoyenneté

Objectifs␣ : concevoir et évaluer des séquen-
ces et des outils didactiques visant le dé-
veloppement des compétences en histoire
et éducation à la citoyenneté; analyser de
façon critique les productions de ces situa-
tions et de ces outils; comprendre la spéci-
ficité de l'éducation à la citoyenneté et ses
principaux courants.
Contenu␣ : conceptions de séquences et ac-
tivités didactiques. Intégration des TIC vi-
sant l'apprentissage et l'enseignement de

l'histoire et éducation à la citoyenneté. Le
raisonnement hypothético-déductif appli-
qué à l'apprentissage de l'histoire. Les éta-
pes de la démarche historique. L'évaluation
diagnostique, formative et sommative en
histoire et éducation à la citoyenneté. (Tra-
vaux de laboratoire en commun avec le
cours PED 200)

Préalable␣ : DID 144
Concomitante␣ : PED 200

DID 255 2 cr.

Didactique de l'algèbre et des fonctions

Objectifs␣ : développer ses compétences
professionnelles relatives à l'enseignement
de notions relevant de l'algèbre et des fonc-
tions mathématiques auprès des élèves du
secondaire; construire des séquences et
des activités didactiques.
Contenu␣ : diverses fonctions de l'algèbre
et sens accordé au symbolisme algébrique.
Diverses approches didactiques de l'algè-
bre␣ : généralisation; résolution de problè-
mes; étude de relations fonctionnelles; mo-
délisation. Raisonnements algébriques et
arithmétiques. Structures des problèmes.
Difficultés liées à la transition de l'arithmé-
tique à l'algèbre à partir d'études de cas.
Analyse conceptuelle et anticipation des
raisonnements, difficultés et erreurs sus-
ceptibles d'apparaître chez les élèves; choix
de situations pertinentes face à l'enseigne-
ment de concepts algébriques particuliers
et des obstacles liés à leur apprentissage.
Diagnostic et construction d'interventions
adaptées à des élèves en difficultés d'ap-
prentissage en algèbre. Analyse de divers
types de matériaux utilisés pour l'enseigne-
ment de l'algèbre (manuels scolaires, logi-
ciels, matériel de manipulation). Évaluation
des niveaux de compétence atteints par les
élèves dans les domaines concernés. (La-
boratoire commun avec le cours PED 200)
Préalable␣ : DID 155

Concomitante␣ : PED 200

DID 266 2 cr.

Planification et intervention

en sciences et technologies

Objectif␣ : appuyer sa planification et son in-
tervention éducative sur les données de la
recherche en didactique des sciences.
Contenu␣ : appropriation des fondements di-
dactiques de la planification et de la mise
en œuvre de situations d'enseignement-ap-
prentissage en sciences et technologies.
Analyse des démarches d'apprentissage et
des démarches d'enseignement qu'impli-
que le recours aux démarches à caractère
scientifique dans une perspective construc-
tiviste. La place du laboratoire dans l'ensei-
gnement des sciences et des technologies.
Analyse du matériel didactique traditionnel
et informatisé (logiciels de simulation, ex-
périmentation assistée par ordinateur, sites
Internet, forums de discussion, etc.)␣ : ap-
ports et limites. Appropriation des princi-
pes d'évaluation spécifiques aux sciences
et aux technologies. Planification, expéri-
mentation et analyse de situations d'ensei-
gnement-apprentissage disciplinaires. (Tra-
vaux de laboratoire commun avec le cours
PED 200)

Préalable␣ : DID 166
Concomitante␣ : PED 200

DID 283 3 cr.

Teaching ESL in Primary
and Secondary Schools II

Objectifs␣ : pouvoir décrire les aspects des
programmes en anglais portant sur la di-
mension analytique de l'apprentissage; sa-
voir proposer des activités favorisant l'ap-

prentissage de la prononciation, de la gram-
maire et du vocabulaire de la langue se-
conde; savoir identifier les erreurs et les
corriger; savoir intégrer des notions de cul-
ture dans l'apprentissage de la langue; sa-
voir proposer des activités permettant de
développer diverses stratégies liées à l'ap-
prentissage de la langue seconde.
Contenu␣ : examen des programmes. Place
de la grammaire dans une approche com-
municative. Développement d'activités
d'apprentissage de la langue seconde. Dé-
veloppement d'activités pratiques. Place de
la culture dans un cours de langue. Déve-
loppement de capsules sur la culture an-
glaise, américaine et canadienne-anglaise.
Préalable␣ : DID 282

DID 300 3 cr.

Didactique des mathématiques II

Objectif␣ : développer une solide compré-
hension et une intégration des concepts
fondamentaux de la géométrie ainsi que
des problèmes, objectifs et difficultés con-
ceptuels liés à son apprentissage.
Contenu␣ : réflexions sur les objets géomé-
triques; l'enseignement des transforma-
tions géométriques et des coniques au se-
condaire␣ : les objectifs conceptuels, l'inte-
raction algèbre et géométrie, le dévelop-
pement de l'intuition et la capacité de dé-
duction, la réflexion critique sur le matériel
pédagogique et les logiciels. La notion de
relation, particulièrement en géométrie et
sa représentation graphique.

Préalables␣ : DID 200 et MAT 356
Concomitante␣ : MAT 356

DID 309 2 cr.

Didactique de la physique

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à revoir certaines notions de base de la phy-
sique avec, comme but, l'enseignement de
cette discipline.
Contenu␣ : analyse des programmes de phy-
sique du secondaire. Sélection des con-
cepts devant être enseignés. Les modèles
en physique. La recherche en didactique
des sciences. Construction de modèles
mentaux par les élèves. Les croyances et
les représentations spontanées. Les prin-
cipales préconceptions relatives à la physi-
que et les façons de les contourner. Les
loisirs scientifiques. La vulgarisation des
sciences.

DID 311 2 cr.

Teaching ESL in Primary
and Secondary Schools II

Objectifs␣ : connaître les différents proces-
sus cognitifs mis en œuvre pour dévelop-
per les compétences linguistiques, straté-
giques et culturelles dans un cours de lan-
gue seconde; savoir intégrer les éléments
de ces diverses compétences dans des
séquences didactiques en tenant compte
des besoins des élèves en difficulté; savoir
évaluer les niveaux de compétence atteints.
Contenu␣ : nature et caractéristiques des
compétences linguistiques, stratégiques et
culturelles en anglais langue seconde. Dé-
marches d'apprentissage des processus
cognitifs associés à ces diverses compé-
tences. Intégration d'éléments linguisti-
ques, stratégiques et culturels dans une
séquence d'apprentissage. Stratégies
d'évaluation des apprentissages. Accompa-
gnement d'élèves en difficulté. (Travaux de
laboratoire en commun avec le cours PSP
302)
Préalable␣ : DID 211

Concomitante␣ : PSP 302
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DID 312 2 cr.

Didactique de l'anglais

intensif au niveau primaire

Objectifs␣ : connaître les dispositifs, les re-
cherches et les modalités d'enseignement
de cours enrichis de langue seconde (no-
tions centrales, acteurs, lieux de diffusion
des recherches); développer sa capacité à
intervenir efficacement dans une classe
intensive d'anglais, savoir exploiter la créa-
tivité des apprenants.
Contenu␣ : dispositifs et modalités d'ensei-
gnement de cours enrichis de langue se-
conde. Recherches sur l'enseignement et
l'acquisition d'une langue seconde dans les
cours enrichis. L'enseignement intensif de
l'anglais au Québec␣ : programme et ana-
lyse d'une expérience locale. Développe-
ment de la créativité au moyen des arts
plastiques, des arts de la scène, des scien-
ces naturelles et de la technologie. Intégra-
tion des créations dans des séquences
d'enseignement-apprentissage. Stratégies
d'évaluation des apprentissages dans ces
contextes particuliers. Planification d'acti-
vités extra-scolaires complémentaires.

Préalables␣ : DID 111 et DID 211

DID 313 2 cr.

Développement et apprentissage

des langues secondes chez les
enfants de 6 à 12 ans

Objectifs␣ : comprendre les grandes étapes
du développement de l'enfant au plan in-
tellectuel, affectif et social; établir des liens
entre le développement de l'enfant et ses
processus d'apprentissage d'une langue
seconde au primaire. Se familiariser avec
le Programme de formation pour l'anglais
langue seconde au primaire.
Contenu␣ : obstacles à l'apprentissage de
l'anglais langue seconde et interventions
adaptées. Projets interdisciplinaires et pra-
tiques innovantes dans le domaine de l'an-
glais langue seconde et analyse de leur
impact. Pratiques pédagogiques pour sou-
tenir le développement des stratégies d'ap-
prentissage chez les apprenants en contex-
tes particuliers. (Travaux de laboratoire en
commun avec le cours PED 406)

Préalables␣ : DID 111 et DID 211

DID 322 2 cr.

Didactique de l'oral

Objectif␣ : développer sa capacité à guider
les apprentissages des élèves du secon-
daire relatifs à la communication orale.
Contenu␣ : les différents processus cogni-
tifs mis en œuvre dans les actes écouter
et parler. Le fonctionnement de certains
genres oraux publics (l'exposé, le débat,
l'entretien…) inscrits au programme du
secondaire. Les démarches et les outils
didactiques propres au développement de
compétences dans le domaine de la com-
munication orale. Analyse critique et pro-
duction de séquences didactiques visant le
développement de compétences dans le
domaine de la communication orale. L'éva-
luation diagnostique, formative et somma-
tive des niveaux de compétence atteints
par les élèves dans le domaine de la com-
munication orale. (Travaux de laboratoire en
commun avec les cours PED 355 et PSP
302)

Préalable␣ : DID 222
Concomitantes␣ : PED 355 et PSP 302

DID 333 2 cr.

Introduction à la didactique

de la géographie

Objectifs␣ : être capable de reconnaître les
caractéristiques de la géographie comme

science synthèse; comprendre les fonde-
ments de l'enseignement de la géographie
et connaître le programme en aplication au
secondaire; maîtriser la méthode géogra-
phique; analyser les principaux éléments du
matériel didactique disponible en géogra-
phie; connaître les principales catégories de
cartes, les atlas et leur utilisation pédago-
gique; découvrir le champ scientifique par-
ticulier de la didactique de la géographie.
Contenu␣ : le caractère interdisciplinaire de
la géographie. La géographie comme outil
de formation des élèves. La compréhen-
sion de la notion d'espace chez les adoles-
cents. La notion d'interdépendance dans la
compréhension des composantes géogra-
phiques du milieu. Présentation et expéri-
mentation de la méthode géographique
dans le contexte des activités d'apprentis-
sage. Analyse critique du matériel didacti-
que disponible pour les classes de géogra-
phie. Utilisation des cartes et des atlas. Éla-
boration d'activités d'apprentissage en
fonction des exigences du programme. La
didactique de la géographie en tant que
champ scientifique (objets, acteurs, lieux
de diffusion, etc.). (Travaux de laboratoire
en commun avec les cours PED 355 et PSP
302)

Concomitantes␣ : PED 355 et PSP 302

DID 355 2 cr.

Raisonnements mathématiques

Objectifs␣ : développer ses compétences
professionnelles relatives à l'enseignement
de différents types de raisonnements ma-
thématiques auprès des élèves du secon-
daire; construire des séquences et des ac-
tivités didactiques.
Contenu␣ : conception et mise en œuvre de
situations d'enseignement-apprentissage
adaptées aux élèves du secondaire et pro-
mouvant le développement de raisonne-
ments mathématiques. Traitement des dif-
ficultés d'apprentissage des élèves. No-
tions et concepts associés à différents ty-
pes de raisonnements en mathématiques␣ :
proportionnel, probabiliste, statistique. Ini-
tiation à la preuve en mathématiques. Acti-
vités et représentations graphiques pour
l'enseignement de la statistique descriptive.
Exploitation didactique de divers types de
matériels et d'outils technologiques. L'éva-
luation diagnostique, formative et somma-
tive des niveaux de compétence atteints
par les élèves dans le domaine des raison-
nements mathématiques. (Travaux de labo-
ratoire en commun avec les cours PED 355
et PSP 302.)

Préalable␣ : DID 255
Concomitantes␣ : PED 355 et PSP 302

DID 366 2 cr.

Épistémologie et
enseignement des sciences

Objectifs␣ : s'approprier les fondements
épistémologiques favorisant l'acquisition
des savoirs et le développement des com-
pétences par les élèves; planifier et mettre
en œuvre des séquences et des activités
didactiques; connaître les fondements et
les démarches d'enseignement du cours
Sciences, technologies et société et de
l'éducation relative à l'environnement.
Contenu␣ : appropriation des fondements
épistémologiques nécessaires à l'enseigne-
ment des sciences au secondaire␣ : nature
de l'activité scientifique; disciplines consti-
tutives; critères de validité du savoir scien-
tifique; modèles et théories scientifiques;
apport de l'histoire des sciences à l'ensei-
gnement. Construction des concepts par
les élèves␣ : la notion de concept; la trame
conceptuelle; les niveaux de concep-

tualisation; la modélisation dans les diffé-
rents domaines des sciences et des tech-
nologies (biologie, chimie, physique, etc.).
L'apport du courant STS et de l'ERE␣ : prise
en considération des dimensions scientifi-
ques, techniques, éthiques, sociales, éco-
nomiques, écologiques, etc. Planification,
expérimentation et analyse de situations
d'enseignement-apprentissage disciplinai-
res. (Travaux de laboratoire en commun
avec les cours PED 355 et PSP 302)

Préalable␣ : DID 266
Concomitantes␣ : PED 355 et PSP 302

DID 400 3 cr.

Didactique des mathématiques III

Objectif␣ : réfléchir à la problématique, aux
méthodes et aux finalités de l'enseigne-
ment des nombres réels, des fonctions et
des statistiques au secondaire.
Contenu␣ : la place et le pourquoi des nom-
bres réels dans les sciences et la vie cou-
rante. La notion de fonction␣ : son rôle fon-
damental, les moyens d'en faire saisir le
concret, d'en développer l'usage spontané
chez l'élève, d'en distinguer les principaux
types (constante linéaire, exponentielle,
logarithmique) et leurs caractéristiques, et
de les représenter. Le développement et
le bon usage des concepts clés de la sta-
tistique.
Préalables␣ : DID 200 et MAT 128 et STT
319

DID 411 2 cr.

ESL Intensive Classes (primary level)

Objectifs␣ : connaître les dispositifs, les re-
cherches et les modalités d'enseignement
de cours enrichis de langue seconde (no-
tions centrales, acteurs, lieux de diffusion
des recherches); développer sa capacité à
intervenir efficacement dans une classe
intensive d'anglais; savoir exploiter la créa-
tivité des apprenants.
Contenu␣ : dispositifs et modalités d'ensei-
gnement de cours enrichis de langue se-
conde. Recherches sur l'enseignement et
l'acquisition d'une langue seconde dans les
cours enrichis. L'enseignement intensif de
l'anglais au Québec␣ : programme et ana-
lyse d'une expérience locale. Développe-
ment de la créativité au moyen des arts
plastiques, des arts de la scène, des scien-
ces naturelles et de la technologie. Intégra-
tion des créations dans des unités d'appren-
tissage. Stratégies d'évaluation des appren-
tissages dans ces contextes particuliers.
Planification d'activités extra-scolaires com-
plémentaires. (Travaux de laboratoire en
commun avec le cours PED 406)

Préalable␣ : DID 311
Concomitante␣ : PED 406

DID 412 2 cr.

Didactique de l'anglais langue seconde

en contextes particuliers

Objectifs␣ : adapter ses interventions aux be-
soins et aux caractéristiques des appre-
nants jeunes et adultes; présenter des dé-
fis pertinents et réalistes pour les appre-
nants; maintenir un climat propice aux ap-
prentissages dans différents contextes
d'enseignement de l'anglais langue se-
conde (éducation aux adultes, chemine-
ments particuliers, English Language Arts,
programmes d'éducation internationale et
projets spéciaux).
Contenu␣ : obstacles à l'apprentissage de
l'anglais langue seconde et interventions
adaptées. Projets interdisciplinaires et pra-
tiques innovantes dans le domaine de l'an-
glais langue seconde et analyse de leur
impact. Pratiques pédagogiques pour sou-

tenir le développement des stratégies d'ap-
prentissage chez les apprenants en contex-
tes particuliers. (Travaux de laboratoire en
commun avec le cours PED 406)
Préalables␣ : DID 312 et DID 313
Concomitante␣ : PED 406

DID 420 3 cr.

Didactique de l'histoire

Objectifs␣ : développer des habiletés qui per-
mettent de simplifier l'explication en classe
d'histoire; sensibiliser les futurs ensei-
gnants et enseignantes aux problèmes spé-
cifiques de l'enseignement de l'histoire; dé-
velopper sa créativité en classe d'histoire;
rendre possible l'utilisation méthodique et
efficace du document historique en classe
d'histoire.
Contenu␣ : réflexion sur la didactique, sa na-
ture, ses objectifs, ses principales formes.
Réflexion sur la nature de l'histoire comme
matière d'enseignement␣ : les acquis des
élèves. La démarche historique et l'utilisa-
tion des documents (les sources). L'histoire
et les étapes de la pensée formelle. Les
manifestations du concept de temps his-
torique. Les manuels d'histoire. Analyse
critique de deux manuels. Stratégies d'en-
seignement en histoire. L'évaluation en his-
toire.

DID 422 2 cr.

Didactique du français

en contextes particuliers

Objectifs␣ : développer la capacité à inter-
venir efficacement dans différentes situa-
tions particulières d'enseignement-appren-
tissage du français. Se familiariser avec les
ressources et les démarches nécessaires
à l'intervention dans différents contextes
particuliers d'enseignement-apprentissage
du français.
Contenu␣ : enjeux et spécificités de l'ensei-
gnement du français dans des contextes
particuliers tels l'accompagnement des élè-
ves en difficulté, l'enseignement du fran-
çais langue seconde aux allophones, l'en-
seignement du français langue étrangère.
Démarches et outils didactiques propres à
l'enseignement du français dans les con-
textes particuliers. Analyse et production
de séquences didactiques destinées à l'en-
seignement-apprentissage du français dans
les différents contextes ciblés. (Travaux de
laboratoire en commun avec le cours PED
406)

Préalable␣ : DID 322
Concomitante␣ : PED 406

DID 444 2 cr.

Didactique de l'histoire
en contextes particuliers

Objectifs␣ : adapter ses interventions aux be-
soins et aux caractéristiques des élèves;
présenter des défis pertinents et réalistes
aux élèves; maintenir un climat propice aux
apprentissages dans différents contextes
d'enseignement en histoire et éducation à
la citoyenneté (classes régulières, chemi-
nements particuliers, programmes d'édu-
cation internationale et projets spéciaux).
Contenu␣ : obstacles à l'apprentissage de
l'histoire et éducation à la citoyenneté au
secondaire; difficultés d'apprentissage en
histoire et éducation à la citoyenneté et in-
terventions adaptées. Projets interdiscipli-
naires et pratiques innovantes dans le do-
maine de l'histoire et éducation à la citoyen-
neté et analyse de leur impact. (Travaux de
laboratoire en commun avec le cours PED
406)

Concomitante␣ : PED 406
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DID 450 3 cr.

Didactique du français

Objectifs␣ : connaître les programmes de
français du secondaire et les documents
qui les complètent; se familiariser avec les
démarches proposées dans les program-
mes d'études; connaître les composantes
nécessaires au développement et à l'éva-
luation de l'habileté à comprendre et à pro-
duire des discours oraux et écrits.
Contenu␣ : les programmes de français␣ :
principes directeurs, orientations, objectifs
généraux et terminaux, définition du do-
maine. Processus et démarche d'appren-
tissage. Processus de lecture. Processus
d'induction et de déduction appliquées au
traitement de faits de la langue. Évaluation
formative et sommative.

DID 455 2 cr.

Géométrie et sens spatial

Objectifs␣ : organiser et guider les appren-
tissages des élèves en géométrie et en lien
avec le développement du sens spatial.
Contenu␣ : développement du sens spatial
chez les élèves du secondaire. Activités
géométriques d'exploration et de déduc-
tion, à partir de matériels concrets, d'outils
technologiques, de problèmes divers.
Preuve et démonstraton en géométrie.
Étude de difficultés reliées au développe-
ment du sens spatial et à l'apprentissage
de la géométrie dans l'espace. Diagnostic
et intervention adaptées à des élèves en
difficulté d'apprentissage. Conception et
pilotage de situations d'enseignement-
apprentissage. Évaluation des apprentissa-
ges. (Travaux de laboratoire en commun
avec le cours PED 406.)

Préalable␣ : DID 355
Concomitante␣ : PED 406

DID 466 2 cr.

Interdisciplinarité en

sciences et technologies

Objectifs␣ : percevoir les spécificités des di-
dactiques des disciplines composant le pro-
gramme de sciences et technologies; ex-
plorer des approches pédagogiques intégra-
trices; connaître et utiliser les résultats de
la recherche en didactique dans la pratique;
acquérir les bases de la différenciation de
l'enseignement des sciences et technolo-
gies.
Contenu␣ : spécificités des didactiques des
disciplines composant le programme de
sciences et technologies (biologie, chimie,
physique, géologie, technologies). Aspects
théoriques et pratiques de l'interdisciplina-
rité et analyse de quelques modèles d'ap-
plication. La pédagogie par projet en scien-
ces et technologies. Apport des revues pro-
fessionnelles aux pratiques enseignantes.
Planification, expérimentation et analyse de
situations d'enseignement-apprentissage
disciplinaires et interdisciplinaires. Différen-
ciation de l'enseignement en sciences et
technologies. (Travaux de laboratoire en
commun avec le cours PED 406.)

Préalable␣ : DID 366
Concomitante␣ : PED 406

DID 481 3 cr.

Teaching ESL in Intensive Programs

Objectifs␣ : se familiariser avec les pratiques
en cours et les documents utilisés dans les
classes intensives au Québec; savoir dis-
tinguer les dimensions expérientielles et
analytiques de ces pratiques et de ces do-
cuments; savoir développer des unités
d'apprentissage favorisant l'acquisition de
la langue et l'enrichissement de l'expé-
rience de vie de jeunes apprenants; savoir

structurer des activités extrascolaires com-
plémentaires.
Contenu␣ : analyse des documents officiels
du MELSQ. Survol de l'expérience québé-
coise en matière d'apprentissage intensif
des langues secondes. Identification des
pratiques courantes et du matériel utilisé.
Production d'unités d'apprentissage et de
mini-programmes informatisés pour l'ap-
prentissage de la langue. Planification d'ac-
tivités extrascolaires complémentaires.

Préalable␣ : ANG 110

DID 510 2 cr.

Didactique de l'informatique

Objectifs␣ : être capable d'expliquer les con-
cepts fondamentaux de l'informatique, de
décrire et de prévoir les problèmes de son
enseignement et d'analyser les avantages
de l'utilisation de l'ordinateur au niveau se-
condaire.
Contenu␣ :␣ étude critique des programmes
et des finalités de l'enseignement de l'in-
formatique au secondaire. Réflexions sur
la nature, le contenu et le rôle des concepts
fondamentaux de l'informatique␣ : langages,
algorithmes, structures de données, com-
plexité. Emploi de l'ordinateur comme outil
pédagogique et évaluation de la valeur for-
mative d'un logiciel.

DID 550 3 cr.

Didactique du français␣ :

activité de synthèse

Objectifs␣ : établir des liens de cohérence
et de complémentarité entre les processus,
les démarches et la méthodologie en en-
seignement du français; réinvestir les ac-
quis objectivés dans les cours de didacti-
que, dans les stages et dans les cours de
discipline.
Contenu␣ : planification d'activités intégra-
trices. Enchâssement et décloisonnement
des activités. Procédures et grilles de révi-
sion. Intégration des résultats de la recher-
che.

DID 650 3 cr.

Didactique de la géographie

Objectifs␣ : être capable de reconnaître les
caractéristiques de la géographie comme
science-synthèse; formuler une définition
cohérente et articulée de l'enseignement
de la géographie au secondaire; maîtriser
la méthode géographique; analyser les prin-
cipaux éléments du matériel didactique dis-
ponible en géographie afin d'être en me-
sure de les utiliser efficacement; connaître
les principales catégories de cartes, les at-
las et leur utilisation pédagogique.
Contenu␣ : la géographie et son interdisci-
plinarité, une motivation à son enseigne-
ment. Les divers rôles joués par la géogra-
phie comme outil de formation des adoles-
cents. Les stades du développement intel-
lectuel et la compréhension de la notion
d'espace. La présentation et l'expérimen-
tation de la méthode géographique sur des
activités d'apprentissage choisies. L'inven-
taire détaillé du matériel didactique dispo-
nible pour les classes de géographie. Utili-
sation des cartes et des atlas. Élaboration
d'activités d'apprentissage en fonction des
exigences du programme. La notion d'in-
terdépendance dans la compréhension des
composantes géographiques du milieu.

DID 710-711 3 cr. ch.

Programmes d’études et

situations d’apprentissage I-II

Objectifs␣ : s’habiliter à traduire dans des si-
tuations d’apprentissage, les compétences
disciplinaires identifiées dans les program-
mes d’études, selon les cycles et les com-

pétences identifiées dans le programme de
formation; construire des scénarios d’ap-
prentissage selon une approche sociocons-
tructiviste.
Contenu␣ : les contenus des programmes
d’études et les compétences du pro-
gramme de formation. La planification et la
gestion de scénarios d’apprentissage. La
transdisciplinarité. Le déséquilibre cognitif
dans le processus de construction des con-
naissances. Les processus d’apprentissage
et les résultats de l’apprentissage.

DID 732 3 cr.

Communauté d'apprentissage et TIC

Objectifs␣ : intégrer les TIC dans les situa-
tions d'apprentissage d'une discipline; ré-
fléchir sur les avantages et les limites d'une
communauté d'apprentissage.
Contenu␣ : l'intégration des technologies en
cohérence avec le paradigme de l'appren-
tissage. Les TIC au service de la didacti-
que. L'école à l'ère des communautés d'ap-
prentissage. Les communautés apprenan-
tes en lien direct avec le monde. Les TIC et
les processus de repérage, de traitement
et de partage de l'information.

DID 800-801-802 1 cr. ch.

Atelier d’intégration I-II-III

Sommaire␣ : ces activités s’adressent à l’étu-
diante ou à l'étudiant dont le profil de for-
mation comporte principalement des tra-
vaux dirigés. Elles visent les objectifs sui-
vants␣ : analyser, évaluer et faire un retour
critique sur les travaux réalisés ou en cours
de réalisation; refaire, si nécessaire, le dia-
gnostic de ses besoins et réajuster son pro-
fil de formation; planifier les prochains tra-
vaux dirigés ou réajuster au besoin ceux en
cours de réalisation.

DID 803 3 cr.

Recherches en didactique

Objectifs␣ : aborder et analyser des recher-
ches récentes en didactique.
Contenu␣ : adéquation entre ces recherches
et la pratique professionnelle. Choix de tex-
tes en fonction des intérêts et des préoc-
cupations professionnelles des participants.
Une partie de l’activité peut être constituée
de présentations provenant des partici-
pants.

DID 804 3 cr.

Enseignement et didactique

Objectif␣ : faire l’analyse critique d’un ou de
programmes d’enseignement quant à leurs
objectifs, leur contenu notionnel et leurs
fondements psychologiques, pédagogi-
ques et didactiques.
Contenu␣ : adéquation entre ce ou ces pro-
grammes et divers modèles d’acquisition
des connaissances. À partir d’exemples
choisis, recherche de moyens de mise en
application en classe.

DID 805 3 cr.

Instrumentation didactique

Objectifs␣ : décrire, analyser et évaluer des
instruments didactiques dans les différents
domaines d’enseignement.
Contenu␣ : corpus d’instruments à décrire
et à caractériser selon le support utilisé,
selon la didactique privilégiée et selon le
mode d’insertion dans l’organisation péda-
gogique.

DID 806 3 cr.

Expérimentation II

Objectifs␣ : élaborer et réaliser une expéri-
mentation en milieu scolaire.
Contenu␣ : exploitation d’un problème pré-
cis tiré du champ didactique principal de

l’étudiante ou de l'étudiant. Les résultats
et l’analyse de l’expérimentation donnent
lieu à un rapport écrit.

DID 807 2 cr.

Atelier d’intégration IV

Objectif␣ : mettre en application dans la pra-
tique d’enseignement des démarches di-
dactiques étudiées.
Contenu␣ : à la suite d’un diagnostic des be-
soins de perfectionnement, analyse, appli-
cation et évaluation d’approches didacti-
ques en fonction de la pratique d’enseigne-
ment.

DID 808 3 cr.

Accompagnement
réflexif comme mentor

Objectif␣ : être capable d'explorer diverses
formes d'accompagnement de manière à
assurer une qualité d'échanges entre en-
seignantes et enseignants expérimentés et
enseignantes et enseignants novices.
Contenu␣ : connaissance et expérimentation
des différentes formes d'accompagnement
réflexif␣ : compagnonnage, en dyade, en tria-
de, en sous-groupes de pairs et sous-grou-
pes regroupant des enseignantes et ensei-
gnants de différents niveaux d'expérience.
Habiletés de raisonnement pédagogique.

DID 809 3 cr.

Accompagnement

réflexif dans les stages

Objectif␣ : être capable d'explorer diverses
formes d'accompagnement de manière à
assurer une qualité d'échanges entre en-
seignantes et enseignants associés et sta-
giaires.
Contenu␣ : connaissance et expérimentation
des différentes formes d'accompagnement
réflexif␣ : compagnonnage, en dyade, en
triade, en sous-groupes. Habiletés de rai-
sonnement pédagogique.

DID 810 3 cr.

Pratiques de réflexions en
insertion professionnelle

Objectif␣ : être capable de passer de la for-
mation initiale à l'insertion professionnelle.
Contenu␣ : phases de transition entre l'ex-
périence de formation initiale et celle d'in-
sertion professionnelle. Examen des pos-
sibilités d'apprentissage du milieu pour le
développement de compétences à l'ensei-
gnement. Réflexions sur la professionnali-
sation.

DID 811 2 cr.

Tutorat en didactique I

Objectifs␣ : s'initier à la transformation de
savoirs disciplinaires ou spécialisés en sa-
voirs à faire apprendre au collège. À partir
des plans de cours, organiser l'enseigne-
ment et l'apprentissage et structurer des
plans de leçons en fonction des compéten-
ces visées par les programmes du collé-
gial.
Contenu␣ : l'organisation des contenus dans
les plans de cours et les plans de leçons.
Le matériel didactique et les moyens d'ap-
prentissage. La régulation des plans de le-
çons selon les rapports contenus ensei-
gnés. Les moyens d'évaluation sommative.
Concomitante␣ : PED 855

DID 812 1 cr.

Tutorat en didactique II

Objectifs␣ : explorer et expérimenter diver-
ses manières de transformer les savoirs dis-
ciplinaires ou spécialisés en objets d'ap-
prentissage.
Contenu␣ : appropriation des contenus à en-
seigner. Analyse des difficultés d'acquisi-
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tion et de traitement de l'information, en
relation avec les contenus. Exploration et
expérimentation de modes de présentation
des notions. Observation de prestations de
collègues expérimentés␣ : retours.

Concomitante␣ : PED 856

DID 813 1 cr.

Tutorat en didactique III

Objectifs␣ : approfondir des objets ou des
thèmes des activités PED 858, PED 859 et
PED 860 sous l'angle de la didactique. Réa-
liser un projet d'ordre didactique sur un
objet étudié dans l'une des activités sus-
nommées.
Contenu␣ : en relation avec l'une des activi-
tés mentionnées ci-dessus, identification
des intérêts et des besoins du débutant au
plan de la didactique. Conception, réalisa-
tion et évaluation d'un projet portant sur un
objet ou un thème relié à la didactique.

DID 814 1 cr.

Tutorat en didactique IV

Objectif␣ : en lien avec l'activité pédagogi-
que PED␣ 859, supporter le débutant dans
la planification de stratégies d'enseigne-
ment et d'activités d'apprentissage favori-
sant, chez les élèves, la construction de
leurs connaissances et le développement
de leurs compétences.
Contenu␣ : approfondissement du cadre de
référence sur l'enseignement et l'appren-
tissage. Analyse de ses stratégies d'ensei-
gnement par rapport au cadre de référence.
Choix et mise en œuvre d'activités d'en-
seignement et d'apprentissage favorisant
la construction des connaissances et le dé-
veloppement des compétences.

Préalables␣ : DID 811 et DID 812
Concomitante␣ : PED 859

DID 831 1 cr.

Enseignement des
technologies orientées objets

Objectifs␣ : distinguer les concepts, les ca-
ractéristiques et les avantages de l'appro-
che orientée objets; comprendre les princi-
pes d'analyse et de conception, les langa-
ges et les environnements orientés objets;
appliquer des méthodes orientées objets;
concevoir un processus d'enseignement et
d'apprentissage des technologies orientées
objets.
Contenu␣ : distinction des principaux con-
cepts. Identification des caractéristiques et
des avantages de l'approche. Principes
d'analyse et de conception. Langages et en-
vironnements orientés objets. Méthodes
orientées objets␣ : phases et processus de
développement. Processus d'enseigne-
ment et d'apprentissage des technologies
orientées objets.

DID 832 2 cr.

Enseignement de la

conception orientée objets

Objectifs␣ : reconnaître les fondements des
modèles objets; distinguer les caractéristi-
ques des divers modèles orientés objets;
comprendre le processus d'analyse et de
conception orientée objets avec UML; con-
cevoir un processus d'enseignement et
d'apprentissage de l'analyse et de la con-
ception orientée objets avec UML.
Contenu␣ : fondements des modèles objets.
Caractéristiques des modèles statiques,
opératoires et dynamiques. Analyse des be-
soins, conception orientée objets, applica-
tion de UML dans le cycle de développe-
ment. Introduction au design. Règles de
traduction des modèles vers un langage
objet. Processus d'enseignement et d'ap-

prentissage de la conception orientée ob-
jets avec UML.

DID 833 2 cr.

Enseignement de JAVA

Objectifs␣ : distinguer les composantes et
les caractéristiques de JAVA; comprendre
les éléments fondamentaux de l'architec-
ture de plates-formes JAVA; comprendre
les éléments conceptuels et les règles de
programmation de JAVA; distinguer les ty-
pes d'environnement en programmation
JAVA; comprendre les règles de gestion de
fichiers, d'exceptions et d'événements;
comprendre les principes et les règles de
création d'interface; concevoir un modèle
d'enseignement et d'apprentissage de
JAVA.
Contenu␣ : les principales composantes, ca-
ractéristiques et éléments de syntaxe du
langage JAVA. L'architecture des plates-for-
mes JAVA. Les éléments conceptuels de
la programmation multithread, graphique,
réseau et distribuée. Environnement de dé-
veloppement et environnement standard
de programmation. Gestion de fichiers,
d'exceptions et d'événements. Création
d'interface utilisateurs, d'applications JAVA.
Processus d'enseignement et d'apprentis-
sage de JAVA.

DID 834 2 cr.

Enseignement de Visual Basic

Objectifs␣ : comprendre l'approche de pro-
grammation en Visual Basic; distinguer les
principes, les règles, les variables et les
composantes de la programmation en
Visual Basic; reconnaître les principes et les
règles d'installation et d'application de
Visual Basic; concevoir un processus d'en-
seignement et d'apprentissage de la pro-
grammation en Visual Basic.
Contenu␣ : la programmation en Visual
Basic␣ : types, déclarations et utilisation de
variables. Les structures de contrôles, les
procédures et les fonctions. La gestion de
projets et d'erreurs, la création de menus,
de formulaires. La distribution et l'installa-
tion de l'application, les technologies d'ac-
cès aux données, la correction du code
Visual Basic. Processus d'enseignement et
d'apprentissage de Visual Basic.

DID 835 1 cr.

Enseignement de la gestion de réseaux

Objectifs␣ : distinguer des types de réseaux
informatiques; mettre en relation les archi-
tectures des réseaux informatiques␣ : ré-
seaux locaux, DSL, étendus, de câblo-
distribution, sans fil, réseaux locaux virtuels;
distinguer les composantes d'équipement
d'interréseautage; concevoir un processus
d'enseignement et d'apprentissage de la
gestion des réseaux informatiques.
Contenu␣ : introduction aux réseaux informa-
tiques. Architectures et types de réseaux
informatiques␣ : réseaux locaux, réseaux
DSL, réseaux étendus, de câblodistribution,
réseaux sans fil, réseaux locaux virtuels.
Équipement d'interréseautage. Processus
d'enseignement et d'apprentissage de la
gestion de réseaux informatiques.

DID 836 1 cr.

Enseignement du protocole TCP IP

Objectifs␣ : comprendre la procédure de rou-
tage et d'utilisation d'éléments de sécurité;
distinguer les caractéristiques de divers pro-
tocoles␣ : ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, SNMP;
distinguer les caractéristiques d'une archi-
tecture multicouches; mettre en relation
l'adressage public et l'adressage privé; con-
cevoir un processus d'enseignement et
d'apprentissage du protocole TCP IP.

Contenu␣ : caractéristiques de différents pro-
tocoles␣ : ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, SNMP.
Caractéristiques d'architectures multicou-
ches. Adressage public et privé. Routage
et éléments de sécurité. Processus d'en-
seignement et d'apprentissage du proto-
cole TCP␣ IP.

DID 837 2 cr.

Enseignement en installation

et configuration

Objectifs␣ : distinguer des règles et des pro-
cédures d'identification d'architectures phy-
siques; distinguer les règles d'installation
de cartes additionnelles, de périphériques
et de nouveaux pilotes; comprendre les
systèmes de gestion de fichiers et de ges-
tion de la mémoire; comprendre les règles
de maintenance d'un disque rigide, de sé-
curité informatique et de récupération; con-
cevoir un processus d'enseignement et
d'apprentissage en installation et configu-
ration de matériel informatique.
Contenu␣ : architectures physiques␣ : règles
et procédures. Règles d'installation de car-
tes additionnelles et de périphériques. Sys-
tèmes de gestion de fichiers, gestion de
mémoire, maintenance d'un disque rigide.
Sécurité informatique, installation de nou-
veaux pilotes. Conception d'un processus
d'enseignement et d'apprentissage en ins-
tallation et configuration.

DID 838 2 cr.

Enseignement de Windows 2000

Objectifs␣ : distinguer les éléments d'archi-
tectures de Windows 2000; distinguer les
étapes du processus d'installation et de
configuration de Windows 2000; compren-
dre les étapes d'installation et de configu-
ration des protocoles réseaux et des servi-
ces réseaux; distinguer les règles de ges-
tion des comptes, des groupes d'utilisa-
teurs et des stratégies de groupes; conce-
voir un processus d'enseignement et d'ap-
prentissage du système Windows 2000.
Contenu␣ : Windows 2000␣ : architecture,
procédure d'installation et configuration.
Installation et configuration des protocoles
réseaux et des services réseaux. Gestion
de comptes, de groupes d'utilisateurs et
des stratégies de groupes. Partage et
sécurisation des ressources, règles de sau-
vegarde, de restauration. Processus de
démarrage de Windows 2000. Processus
d'enseignement et d'apprentissage de
Windows 2000.

DID 839 1 cr.

Enseignement d'interfaces graphiques

Objectifs␣ : enseigner à produire des inter-
faces graphiques respectant les normes de
design et d'ergonomie à l'aide d'un logiciel
de développement d'applications dans un
environnement graphique. Enseigner à ap-
pliquer les normes d'ergonomie des inter-
faces informatiques. Enseigner à planifier
l'organisation globale de l'interface et le dia-
logue homme-machine. Enseigner à faire
une évaluation ergonomique d'une inter-
face graphique.
Contenu␣ : enseignement des normes d'er-
gonomie des interfaces informatiques␣ :
comptabilité, guidage, homogénéité, flexi-
bilité, contrôle utilisateur, traitement des
erreurs et concision; étude des caractéris-
tiques des utilisateurs␣ : âge, culture, scola-
risation, handicap, attitude et aptitudes vis-
à-vis l'informatique; enseignement de l'or-
ganisation spatiale, des caractéristiques et
choix des éléments (menu, cases à cocher,
liste déroulante, fenêtre de dialogue), or-
dre de tabulation, saisie automatique, sai-

sie semi-automatique, touches de raccour-
cis, options par défaut.

DID 840 2 cr.

Enseignement de NetWare

Objectifs␣ : enseigner à mettre en place une
structure efficace de gestion de réseau. En-
seigner à identifier et utiliser les outils de
gestion disponibles sous le système d'ex-
ploitation du réseau NetWare. Enseigner à
optimiser les fonctionnalités du système
d'exploitation d'une station de travail.
Contenu␣ : Enseigner à␣ monter un serveur␣ :
analyser la demande, installer un système
d'exploitation et les logiciels, créer des
comptes utilisateurs, vérifier l'efficacité de
l'installation, consigner l'information sur
l'installation. Enseigner à analyser les pos-
sibilités d'optimiser les fichiers d'initia-
lisation.

DID 841 1 cr.

Enseignement de la
modélisation de données

Objectifs␣ : enseigner à développer des mo-
dèles conceptuels selon l'approche struc-
turée. Enseigner la modélisation des don-
nées, des traitements et la validation de la
concordance.
Contenu␣ : Enseigner à identifier les entités,
les associations, leurs attributs ainsi que les
connectivités d'une situation analysée. En-
seigner à construire et délimiter la portée
de modèles de données et de traitements.
Enseigner à normaliser, valider, corriger et
documenter les différents modèles. Ensei-
gner à comparer les structures et les
cardinalités avec les spécifications des uni-
tés de traitements.

DID 842 1 cr.

Enseignement du

commerce électronique

Objectifs␣ : enseigner les différentes com-
posantes d'une application de commerce
électronique. Enseigner à réaliser la modé-
lisation d'un document xml. Enseigner à
réaliser une page html validée par un DTD
strict. Enseigner à analyser une application
multi-niveau B2C.
Contenu␣ : l'enseignement du commerce
électronique dans son ensemble; la régle-
mentation, les politiques, quelques élé-
ments de droits; les choix technologiques
(prix, efficacité, simplicité, robustesse); vue
d'ensemble des technologies; technologies
clients et standards, technologies serveurs,
technologies des données; analyse d'une
application multi-niveau; difficulté et sécu-
rité.

DID 843 1 cr.

Enseignement de la

sécurité sur Internet

Objectifs␣ : enseigner les techniques liées
à la sécurité des communications sur Inter-
net. Enseigner le fonctionnement du mo-
dèle TCP/IP. Enseigner les techniques d'at-
taque et d'intrusion et l'utilisation de mé-
thodes de protection.
Contenu␣ : l'enseignement du fonctionne-
ment des principaux risques associés aux
réseaux IP, tels Internet et les mécanismes
permettant de sécuriser de tels environne-
ments. Explication du modèle TCP/IP, du
filtrage IP, du chiffrement des échanges,
des réseaux privés virtuels, des bastions
et d'autres techniques de protection des
communications.
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DID 844 1 cr.

Enseignement de la base

de registres Windows

Objectifs␣ : enseigner à acquérir des techni-
ques, développer des stratégies pour en-
seigner la matière. Enseigner l'utilisation
correcte du langage de commande propre
au système d'exploitation pour modifier la
base de registre. Enseigner à personnali-
ser l'environnement de la station de travail
à l'aide d'utilitaires permettant de modifier
la base de registres. Enseigner la consulta-
tion des utilitaires qui donnent de l'informa-
tion sur la base de registre.
Contenu␣ : l'enseignement des notions de
base de registres, du fonctionnement de la
base de registres et des utilitaires pour ma-
nipuler la base de registres. L'enseigne-
ment de la manipulation de la base de re-
gistres à l'aide de fichiers REG, INF, de
Windows Scripting Host, l'aide des fonc-
tions API. Élaboration d'une activité d'ap-
prentissage sur la base de registres.

DID 845 1 cr.

Enseignement des
technologies Servlets & JSP

Objectifs␣ : enseigner l'écriture des program-
mes simples utilisant les technologies
Servlets & JSP. Enseigner le développe-
ment des composants Web. Enseigner l'uti-
lisation adéquate des technologies asso-
ciées à Java. Enseigner à monter un ser-
veur Web avec les services appropriés.
Contenu␣ : l'enseignement de la différence
entre l'architecture 2/3 et 3/3, de l'architec-
ture multi-niveaux (client, application, don-
nées). L'enseignement de l'approche MVC
(Model View Controler), des conteneurs
WEB et EJB (survol), de la technologie
JDBC, des requêtes http, des interfaces et
classes, de la structure de base et des
méthodes, du cycle de vie d'un servlet du
témoin (Cookies), de l'authentification de
session (Session Tracking) et les éléments
JSP.

DID 846 2 cr.

Enseignement de Delphi

Objectifs␣ : enseigner le développement des
Objets à l'aide de l'outil Delphi. Enseigner
le développement d'applications à l'aide de
la librairie de composantes visuelles de
Delphi. Enseigner la programmation RAD
(Rapid Application Development). Ensei-
gner la programmation COM et ActiveX.
Contenu␣ : introduction au langage objet.
Programmation orientée objet. L'environ-
nement Delphi. La librairie de composan-
tes visuelles␣ : VCL (Visual Component
Library). Gestion d'erreurs à l'aide d'ex-
ceptions. Création de composantes.
TControl, TGraphicControl, TWinControl.

DID 847 2 cr.

Enseignement de Linux

Objectifs␣ : enseigner l'installation de Linux,
client et serveur. Enseigner la gestion, les
fichiers et les protections. Enseigner le dé-
veloppement et la gestion des comptes
usagers avec et sans GUI. Enseigner la
gestion du partage de fichiers en réseaux.
Enseigner la configuration des serveurs
Web personnels.
Contenu␣ : présentation de Linux. Installa-
tion. Commandes Shell. Hiérarchiques des
fichiers␣ : processus de démarrage. X
Window. Le bureau KDE. Installations des
paquetages. Configuration du matériel.
Configuration du réseau. Création des utili-
sateurs.

DID 848 2 cr.

Enseignement de la

programmation Web

Objectif␣ : enseigner l'analyse critique des
différents choix technologiques (langage de
programmation, logiciels, serveurs, plate-
formes d'exploitation), les principes fonda-
mentaux de la programmation client-ser-
veur pour le Web, l'intégration des bases
de données dans le cadre de la program-
mation Web et la réalisation d'un site Web
dynamique.
Contenu␣ : enseignement des choix techno-
logiques (prix, efficacité, simplicité, robus-
tesse). Présentation d'ensemble des tech-
nologies et place de PHP/ASP dans le pay-
sage technologique du Web, de l'intégra-
tion des sources de données, hébergement
et déploiement. Développement d'un
exemple complet.

DID 849 2 cr.

Enseignement de la programmation

de bases de données

Objectifs␣ : enseigner l'utilisation de SQL
comme langage de définition, d'interroga-
tion et de manipulation de bases de don-
nées et le langage procédural PL/SQL; en-
seigner à construire une application exploi-
tant une base de données avec un SGBDR
ORACLE; enseigner les mécanismes de
résolution optimale d'une requête.
Contenu␣ : introduction aux bases de don-
nées relationnelles. Définition et fonction-
nalités. Séquences. Déclarations, opéra-
teurs, traitements conditionnels et répéti-
tifs, exceptions, programmes, curseurs.
SQL dynamique. Développement d'une
étude de cas à soumettre aux étudiants.

DID 850 2 cr.

Enseignement de Visual Basic.NET

Objectifs␣ : enseigner les concepts de la
plate-forme .NET et l'environnement de dé-
veloppement Visual Studio.NET; enseigner
le langage de programmation Visual
Basic.NET, les concepts et les notions de
la programmation orientée objet; enseigner
l'accès aux fichiers et aux bases de don-
nées.
Contenu␣ : enseignement de l'utilisation de
l'environnement de développement Visual
Basic.NET. Descriptions des composantes
et des fonctionnalités. Enseignement de
l'écriture des programmes en utilisant les
formulaires, les contrôles et les événe-
ments. Élaboration d'exercices de labora-
toire. Préparation d'une séquence de cours.

DID 851 2 cr.

Enseignement gestion

commutateurs et routeurs

Objectifs␣ : enseigner l'installation de câbles
de réseau; enseigner le fonctionnement
des protocoles et des serveurs; enseigner
l'installation et la gestion de commutateurs
niveau 2 et niveau 3; enseigner l'installa-
tion et la gestion de routeurs.
Contenu␣ : enseignement des normes de câ-
blage, fibre optique et sans fils, débit, vi-
tesse de transmission, rôle et fonctionne-
ment des différents protocoles, caractéris-
tiques, outils de gestion, liens permanents
et leurs gestions; fonctions de routage,
concept, implantation, liste d'accès. Prépa-
ration de travaux pratiques et de séquen-
ces de cours.

DID 853 2 cr.

Enseignement de Linux avancé

Objectifs␣ : enseigner l'installation avancée
de Linux RedHat; enseigner la personnali-

sation du système; enseigner l'administra-
tion des services réseaux, la gestion des
serveurs DHCP, DNS (BIND), la gestion des
serveurs Web et du courrier électronique;
enseigner la configuration de la sécurité
réseau et le protocole OpenSSH.
Contenu␣ : enseignement de l'installation
avancée de Linux RedHat. Administration
des services réseaux, gestion d'un serveur
DHCP, configuration de la sécurité réseau,
gestion d'un serveur Web. Préparation d'un
travail de laboratoire permettant aux étu-
diants d'intégrer les notions sur la configu-
ration d'un serveur Linux.

DID 854 2 cr.

Enseignement de XML

Objectifs␣ : enseigner le XML␣ : métalangage
descriptif universel et standardisé; ensei-
gner les DTD␣ : le DTD permet la validation
d'un document XML. Il est donc primordial
d'en connaître le fonctionnement; ensei-
gner le XHTML␣ : le nouveau format stan-
dardisé et universel du HTML. Nécessite
la compréhension du XML dont il hérite les
propriétés ainsi que la compréhension des
DTD dont la validation nécessite la pré-
sence.
Contenu␣ : enseignement du CSS. Ensei-
gnement du XPATH␣ : langage de requête
XML. Enseignement de XSLT␣ : langage de
transformation de base permettant la sé-
lection XPATH et l'application d'un template
sur un nœud d'un document XML. Ensei-
gnement du XSLFO␣ : langage de transfor-
mation avancé utilisant le Formating Object.
Réalisation d'un travail préparatoire à l'en-
seignement du XML. Modélisation, valida-
tion et transformation d'un document XML.

DID 855 3 cr.

Savoirs didactiques dans ma discipline

Objectifs␣ : déterminer les processus men-
taux utilisés par un apprenant pour déve-
lopper l'expertise dans une discipline. Ap-
pliquer les stratégies les plus appropriées
pour favoriser l'apprentissage d'une disci-
pline.
Contenu␣ : les concepts de connaissance
disciplinaire ou de savoir savant, de con-
naissance pédagogique et de connaissance
didactique; la contribution de la didactique
au développement de l'expertise profes-
sionnelle d'un personnel enseignant et à
l'étude d'une discipline; la transformation
du savoir savant en savoir didactique; les
connaissances antérieures et leurs consé-
quences sur l'apprentissage d'une disci-
pline; des stratégies didactiques visant l'ap-
probation d'une discipline particulière.

DID 856 3 cr.

Technologies de l'information
et enseignement

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux et les habiletés nécessaires à l'in-
tégration des technologies de l'information
à l'enseignement; utiliser les stratégies
d'enseignement propres aux technologies
de l'information pour favoriser l'apprentis-
sage d'une discipline.
Contenu␣ : les technologies de l'information
au service de la didactique. Manipulation
et communication digitales de l'information.
Les éléments et principes pédagogiques
qui sous-tendent l'intégration des techno-
logies de l'information à l'enseignement. La
relation entre les technologies de l'ensei-
gnement et les stratégies d'apprentissage
dans l'appropriation d'une discipline parti-
culière.

DID 857 2 cr.

Enseignement de Photoshop

Objectifs␣ : enseigner l'analyse des compo-
santes et des caractéristiques d'une image
électronique; les bases du design d'images
numériques; la saisie et la médiatisation des
éléments constitutifs d'un photomontage;
la production d'un photomontage simple;
la production d'un photomontage de com-
plexité moyenne.
Contenu␣ : caractéristiques des images élec-
troniques. Éthique et droits d'auteur. Types
et styles d'images en fonction des buts de
communication. Psychologie de la couleur,
de la typographie en contexte multimédia.
Principes et techniques de sélection des
images. Séquences d'enseignement et
contraintes, difficultés d'apprentissage.

DID 858 2 cr.

Enseignement de la
technologie ASP.NET

Objectifs␣ : enseigner l'architecture et les
composantes des applications Web, le con-
texte de la programmation Web, l'analyse
critique des différents choix technologi-
ques; enseigner à comprendre l'environne-
ment de développement et de déploiement
des applications serveur; principes fonda-
mentaux de la programmation Web client-
serveur avec ASP.NET.
Contenu␣ : continuité de la programmation
Web dans le paysage du développement
d'applications. Différencier les outils dispo-
nibles pour accomplir les mêmes tâches.
Nécessité pédagogique de clarifier le rôle
du développeur à chacun des niveaux de la
plateforme. Choix des outils et disponibi-
lité en salle de classe.

DID 859 2 cr.

Enseignement de la
sécurité sous Linux

Objectifs␣ : enseigner les notions de base
de la sécurité dans Internet; installation et
configuration sécuritaire d'un serveur Web
sous Linux, d'une base de données acces-
sible par Internet sous Linux, d'un serveur
de procuration («␣ Proxy␣ »), d'un serveur
coupe-feu; vérifier la sécurité d'une solu-
tion mise en place sous Linux.
Contenu␣ : développement des modules
d'enseignement␣ : rythmes d'enseignement
et difficultés d'apprentissage pour chacun
des différents modules reliés à l'efficacité
des solutions Unix et Linux sur la sécurité
Internet. Choix des outils et disponibilité en
salle de classe. Démonstration à partir de
situation réelle de l'accessibilité.

DID 860 2 cr.

Enseigner les logiciels

Flash et Dreamweaver

Objectifs␣ : concevoir et réaliser un site Web
simple avec Dreamweaver et être en me-
sure d'utiliser les fonctionnalités de Flash
MX pour produire des animations interacti-
ves; développer des stratégies d'enseigne-
ment et d'apprentissage pour leurs étudian-
tes et étudiants en rapport avec ces deux
logiciels.
Contenu␣ : tour d'horizon du logiciel, fonc-
tionnalités de Macromedia Dreamweaver.
Création d'un nouveau site Web. Insertion
des images. Mise en place d'hyperliens␣ :
externes, internes et courriels. Création de
tableaux. Publication du site. Introduction
à la technologie et aux nouveautés de
Macromedia Flash MX. Planification d'un
projet Macromedia Flash. Importation d'élé-
ments multimédias. Modifications de l'en-
vironnement de travail. Outils de dessin.
Importation d'images et conversion de
matriciel à vectoriel. Animation. Publication.
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DID 861 2 cr.

Enseigner l'analyse orientée

objet avec UML

Objectifs␣ : maîtriser suffisamment UML
pour enseigner l'analyse et la conception
orientée objet en vue de la production nor-
malisée d'un logiciel; maîtriser un AGL
(Rational Rose) pour permettre à ses étu-
diantes et étudiants de produire rapidement
et efficacement leurs dossiers d'analyse et
de conception avant de générer le code.
Contenu␣ : les bases des concepts objet
avec des exemples simples pour les étu-
diantes et étudiants du niveau collégial.
Analyse des besoins des usagers et repré-
sentation des processus d'affaires par les
cas d'utilisation. Vues statiques d'UML␣ :
diagrammes de classe et diagrammes d'ob-
jets. Diagrammes décrivant le fonctionne-
ment du système. UML comme forma-
lisme de conception.

DID 862 3 cr.

Enseigner le logiciel SolidWorks

Objectif␣ : apprendre les rudiments de base
et les fonctions les plus souvent utilisées
pour la réalisation de pièces, d'assembla-
ges et de mises en plan; une attention spé-
ciale sera portée à la compréhension de la
logique de fonctionnement du logiciel afin
de permettre à la participante et au partici-
pant de guider par la suite ses propres étu-
diantes et étudiants à travers les étapes
d'apprentissage du logiciel.
Contenu␣ : exploration du logiciel Solid-
Works; les bases d'un logiciel paramétrique;
la mise en plan; l'utilisation des outils de
mesure et de simulation. Identification des
causes des messages d'erreurs et les ré-
soudre. Identification des meilleures stra-
tégies à utiliser pour la création de pièces.
Identification des meilleures stratégies à
utiliser pour l'enseignement du logiciel
SolidWorks.

DID 863 2 cr.

Enseignement des outils

du progiciel Oracle

Objectifs␣ : enseigner les techniques de dé-
veloppement des formulaires avec les pro-
duits Oracle Developer Forms et Reports;
enseigner les mécanismes de modification
ou d'ajout avec les déclencheurs.
Contenu␣ : développement des modules
d'enseignement␣ : rythmes d'enseignement
et difficultés d'apprentissage pour les dif-
férents modules reliés aux caractéristiques
des outils d'Oracle et à la gestion des for-
mulaires générés par Oracle Developer
Forms. Choix des outils et disponibilité en
classe. Démonstration à partir d'une situa-
tion réelle.

DID 864 2 cr.

Enseignement du

modèle d'application.NET

Objectifs␣ : enseigner les concepts du mo-
dèle ADO.NET; propriétés et méthodes de
l'objet connexion et dataadapter; autres
objets dataset, datatable, dataview, data-
rows, datacolumns, datarelation binding-
context et differents binding; l'objet
command et datareader. Enseigner le dé-
veloppement d'application point NET en
modèle 3 tiers.
Contenu␣ : enseignement de la complexité
du modèle d'utilisation des bases de don-
nées ADO.NET. Architecture ADO.NET, ses
différentes couches. Analyse des proprié-
tés et méthodes des différents objets re-
liés aux couches. Difficultés rencontrées
par les étudiants sur les séquences d'ap-
prentissage; difficultés d'enseignement
reliées aux équipements.

DID 865 2 cr.

Enseignement de Java

Server Pages et Servlets

Objectifs␣ : enseigner l'architecture et les
composantes des applications Web; ensei-
gner le développement et le déploiement
des applications Web serveur; enseigner les
principes fondamentaux de la programma-
tion Web client-serveur et la programma-
tion des Servlets et des Java Server Pages.
Contenu␣ : différenciation des outils dispo-
nibles au regard des tâches; choix des outils
en fonction des disponibilités en salle de
classe; algorithmes d'apprentissage. Distin-
guer les composantes clients des compo-
santes serveurs. Patience, minutie, moti-
vation des étudiantes et étudiants. Problé-
matique de conceptualisation versus la pra-
tique.

DID 866 2 cr.

Enseignement avancé de

l'animation de pages Web

Objectifs␣ : enseigner les différentes fonc-
tions d'un logiciel auteur; exploiter les outils
de dessin et d'animation. Enseigner com-
ment utiliser le langage de programmation
de base et avancé. Enseigner à explorer et
expérimenter différentes intégrations de
Flash dans une page Web.
Contenu␣ : contraintes techniques des ré-
seaux de diffusion. Caractéristiques des
formats d'enregistrement pour le multi-
média et le Web. Séquences d'apprentis-
sage␣ : animation vectorielle et acquisition
des principes de base de l'interactivité. Dif-
ficultés d'apprentissage␣ : intégration des
éléments multimédias d'une application
dynamique et interactive. Préparation de
travaux pratiques et de séquences de cours.

ECL

ECL 110 3 cr.

Écologie générale (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre la structure des éco-
systèmes et les relations entre les organis-
mes et leur milieu biotique ou abiotique;
développer l’habileté à penser en termes
de coûts et bénéfices ainsi que des carac-
tères et des comportements individuels;
acquérir le vocabulaire de base en écolo-
gie.
Contenu␣ : l’évolution par sélection naturelle.
Les facteurs limitants, les composantes des
écosystèmes; la distribution et la dispersion
des individus, la dynamique de population.
Les relations entre organismes␣ : la préda-
tion, la compétition, le parasitisme, le mu-
tualisme; stratégie de reproduction; flux
d’énergie, production primaire et secon-
daire, cycles des éléments; richesse et di-
versité des écosystèmes; écologie insu-
laire, successions.

ECL 112 2 cr.

Écologie fondamentale (2-0-4)

Objectifs␣ : comprendre la structure des éco-
systèmes et les relations entre les organis-
mes végétaux et animaux, et leur milieu bio-
tique ou abiotique; acquérir le vocabulaire
de base en écologie.
Contenu␣ : structure des écosystèmes,
composantes biotiques et abiotiques, répar-
tition et diversité des organismes, produc-
tivité, cycles des nutriments, dynamique
des populations, compétition, prédation,
parasitisme, reproduction, successions,
écologie des communautés, équilibre dans
la biosphère. Cycle de la matière et flux de
l'énergie.
Concomitante␣ : ECL 113

ECL 113 1 cr.

Techniques en écologie générale (0-3-0)

Objectif␣ : connaître les principales techni-
ques d'études en écologie des plantes et
des animaux, et des relations entre eux et
avec leur milieu.
Contenu␣ : manipulations d'organismes, mé-
thodes de capture, de mesures et d'échan-
tillonnage. Techniques de mesure des com-
posantes environnementales du milieu de
vie des organismes. Mesures des compo-
santes de l'eau, du sol, de l'air. Apprentis-
sage et manipulations de techniques récen-
tes pour études en écologie.

Concomitante␣ : ECL 112

ECN

ECN 250 3 cr.

Comprendre l’économie I

Objectifs␣ : s’initier aux réalités de la vie éco-
nomique; comprendre les principes qui ré-
gissent le fonctionnement de l’économie.
Contenu␣ : le processus de l’activité écono-
mique␣ : des besoins de l’homme aux rela-
tions entre producteurs et consommateurs
en passant par la rareté ou l’abondance des
ressources disponibles; produire; répartir;
dépenser; les ressources et l’économie du
marché; les acteurs et l’économie␣ : les tra-
vailleurs (la population active), les entrepri-
ses, l’État.

ECN 350 3 cr.

Comprendre l'économie II

Objectifs␣ : s’initier aux réalités de la vie éco-
nomique; comprendre les principes qui ré-
gissent le fonctionnement de l’économie.
Contenu␣ : le processus de l’activité écono-
mique d'un point de vue global et les phé-
nomènes qui s'y rattachent. Le PIB, le chô-
mage, l'inflation, les taux d'intérêt, la mon-
naie et le système bancaire, l'intervention
possible de l'État sur l'équilibre global, la
mondialisation sont parmi les thèmes abor-
dés.
Préalable␣ : ECN 250

ECR

ECR 213 3 cr.

La culture religieuse au primaire

Objectif␣ : se familiariser avec l'héritage re-
ligieux du Québec (catholicisme et protes-
tantisme, judaïsme, spiritualités amérin-
diennes). S'ouvrir à la diversité religieuse
(islam, bouddhisme, hindouisme, etc.).
Reconnaître que des personnes puisent
ailleurs que dans la religion leur conception
de la vie, de la mort, de la souffrance, etc.
Contenu␣ : les principales caractéristiques
des différentes traditions religieuses au
Québec et ce qu'elles ont en commun.
Découverte de ces caractéristiques à partir
d'éléments concrets décelés dans l'envi-
ronnement immédiat␣ : fêtes, jours fériés,
lieux de culte, vêtements, expressions cou-
rantes, rites, célébrations des grands pas-
sages de la vie, etc.

ECR 423 3 cr.

L'éthique au primaire

Objectif␣ : développer une conscience ré-
flexive et la compétence éthique par la dé-
libération et le dialogue éthique. Reconnaî-
tre et traiter des situations éducatives aux
implications éthiques. S'habiliter à fonder
sa morale sur une conception de l'être hu-
maine comme être en évolution et rendre

les élèves compétents à le faire (fonde-
ments philosophiques).
Contenu␣ : thèmes reliés à des problèmes
à caractère éthique en situation scolaire.
Composantes du processus de décision
dans des situations ayant une incidence
morale. La morale comme contenu et pro-
cessus, l'éthique (fondamentale, appli-
quée), valeurs, normes, sources de la mo-
rale, etc. Pistes pour la formation éthique
au primaire.

EDP

EDP 703 3 cr.

Diagnostic des besoins

et élaboration de projets

Objectif␣ : réaliser une première planification
d’ensemble de son cheminement dans le
programme.
Contenu␣ : identification de ses besoins de
perfectionnement, détermination de ses
principaux objectifs d’apprentissage, plani-
fication d’un premier projet éducatif.

EDP 717-718 2 cr. ch.

Ateliers de révision

Sommaire␣ : les ateliers de révision réunis-
sent les étudiantes et étudiants inscrits à
des projets éducatifs. Ils visent les objec-
tifs suivants␣ : réfléchir sur le processus de
l’apprentissage, sur la manière dont on ap-
prend, sur la manière de développer ses
capacités d’autoformation et ses habiletés
à aider d’autres personnes à apprendre;
analyser, évaluer et faire un retour critique
sur les projets éducatifs réalisés au cours
du trimestre ou sur diverses expériences
d’aide à l’apprentissage; faire le point sur
son profil de formation.

EDP 721 à 726 3 cr. ch.

Projets éducatifs I à VI

Objectifs␣ : compte tenu de ses besoins et
des objectifs du programme, l’étudiante ou
l'étudiant conçoit, réalise et évalue, indivi-
duellement ou en groupe, sept projets édu-
catifs à son choix en éducation des adul-
tes. Il est accompagné dans sa démarche
par un tuteur, qui le conseille au niveau du
processus d’apprentissage, et par des spé-
cialistes des divers domaines reliés à l’édu-
cation des adultes.

EDP 736 3 cr.

Projet éducatif VII

Objectifs␣ : compte tenu de ses besoins et
des objectifs du programme, l’étudiante ou
l'étudiant conçoit, réalise et évalue, indivi-
duellement ou en groupe, sept projets édu-
catifs à son choix en éducation des adul-
tes. Il est accompagné dans sa démarche
par un tuteur, qui le conseille au niveau du
processus d’apprentissage, et par des spé-
cialistes des divers domaines reliés à l’édu-
cation des adultes.

EDP 800 2 cr.

Atelier d’intégration

Sommaire␣ : cet atelier a lieu en fin de can-
didature. Il se distingue des ateliers précé-
dents en ce que l’ensemble de la démar-
che de l’étudiante ou de l'étudiant est ob-
jet de révision et l’ensemble des acquis
objet d’intégration. L’atelier peut conduire
l’étudiante ou l'étudiant à tracer le profil de
son projet éducatif une fois sa candidature
terminée dans le DFEA.
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EDU

EDU 701 3 cr.

Méthodes de recherche

Objectif␣ : acquérir des connaissances en
méthodologie de la recherche et sur l'éla-
boration d'un projet de recherche scientifi-
que.
Contenu␣ : les principaux modèles de recher-
che en éducation, leur spécificité, leur com-
plémentarité. Survol des étapes de concep-
tion et d'élaboration d'un projet de recher-
che et aspects déontologiques. Travail d'ap-
profondissement sur la problématique et la
recension d'écrits et sur la formulation d'ob-
jectifs ou d'hypothèses. Pertinence et rigu-
eur de la méthode proposée pour atteindre
les objectifs ou vérifier les hypothèses␣ : li-
mites des différents types d'échantillons et
justification du mode d'échantillonnage,
modalités de collecte de données (grilles
d'observation, guide d'entrevue, question-
naire, test, etc.) et adéquation des moyens
pour s'assurer de la validité.

EDU 702 3 cr.

Élaboration d’un projet de recherche

Objectif␣ : concevoir et élaborer un projet de
recherche.
Contenu␣ : appliquée à un projet précis de
recherche et faite sous la supervision d’une
directrice ou d’un directeur de recherche,
l’élaboration d’un projet de recherche porte
sur la définition d’une problématique, du
cadre théorique ou conceptuel, sur l’identi-
fication des principales sources bibliogra-
phiques, sur la formulation d’objectifs ou
d’hypothèses, sur la définition des instru-
ments de recherche, de ses principales éta-
pes de réalisation (si possible en trois par-
ties en excluant celle de la recherche bi-
bliographique) et sur l’établissement d’un
échéancier.

EDU 703 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif␣ : être capable d’analyser, de façon
critique, divers projets de recherche, plus
particulièrement ceux reliés à son domaine
de recherche.
Contenu␣ : présentation en classe de travaux
de recherche en cours en vue d’en faire
une analyse critique et de prendre contact
avec différents types de recherche et di-
verses méthodologies.

EDU 704-705 3 cr. ch.

Rapport de recherche I-II

Objectif␣ : réaliser, en partie, un projet de re-
cherche sous la supervision d’une directrice
ou d'un directeur de recherche.
Contenu␣ : appliqué à un projet précis de re-
cherche, à son contenu et à sa méthodolo-
gie, rapport faisant état de l’avancement de
la recherche et permettant de compléter
une première partie de celle-ci.

EDU 707 3 cr.

Analyse qualitative

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour effectuer une
cueillette et une analyse significatives de
données de type qualitatif.
Contenu␣ : étude des différentes formes de
cueillette de données en recherche quali-
tative, de leur rapport à la science, à la con-
naissance et à la recherche; revue pratique
détaillée de l'observation participante et de
l'entrevue␣ : contexte d'utilisation, procédu-
res, implications; essai de terrain. Théorie
de l'analyse qualitative␣ : fondements,
ramifications, position du chercheur;
exercices de structuration et de concep-

tualisation de données; essai de rédac-
tion à partir des données recueillies sur
le terrain.

EDU 708 3 cr.

Gestion informatisée de la recherche

Objectif␣ : utiliser des outils informatiques
pour traiter, analyser et interpréter des don-
nées de recherche et pour présenter des
résultats de recherche.
Contenu␣ : transposition de problèmes de
recherche en protocoles aptes à être infor-
matisés. Étude et utilisation d’outils infor-
matiques d'analyse quantitative et d'ana-
lyse qualitative des données par le biais des
statistiques descriptives et de l'analyse thé-
matique. Utilisation d'un outil informatique
dans la présentation des résultats de recher-
che.

EDU 709 9 cr.

Projet de recherche

Objectifs␣ : planifier et justifier la pertinence
d'un projet de recherche sous la supervi-
sion d'une directrice ou d'un directeur de
recherche.
Contenu␣ : rédaction d'un document qui jus-
tifie la pertinence et détaille la démarche à
entreprendre pour la production d'un mé-
moire␣ : problématique, contexte ou cadre
théorique ou conceptuel, objectifs ou hy-
pothèses, méthodologie, échéancier et
considérations éthiques.

EDU 710 3 cr.

Fondements de l'analyse qualitative

Objectifs␣ : comprendre les fondements et
la logique de l'analyse qualitative et étudier
puis mettre en pratique diverses méthodes
d'extraction du sens des données empiri-
ques de recherche.
Contenu␣ : fondements de l'analyse quali-
tative␣ : entre phénoménologie et construc-
tivisme. Univers interprétatif de l'analyste
qualitatif␣ : sens, contextes, équation intel-
lectuelle, compréhension, interprétation,
constructions théorisantes. Méthodes et
techniques, études et pratiques␣ : l'analyse
phénoménologique, l'analyse thématique,
l'analyse à l'aide des catégories conceptua-
lisantes.

EDU 711 3 cr.

Analyse qualitative informatisée

Objectifs␣ : approfondir la maîtrise des mé-
thodes qualitatives par la réalisation d'un
processus d'analyse assistée par ordina-
teur. Être en mesure de définir et d'appli-
quer une stratégie d'analyse de données
de recherche en éducation à l'aide du logi-
ciel QSR Nvivo.
Contenu␣ : contributions et limites des logi-
ciels pour l'analyse qualitative, fonctions de
gestion et de mise en relation des données
et des concepts, planification d'une straté-
gie de traitement et d'analyse de données,
analyses mixtes, fusion des projets et tra-
vail en équipe, rédaction et présentation des
résultats d'analyse.
Préalable␣ : EDU 710 ou l'équivalent

EDU 712 3 cr.

Introduction à l'analyse quantitative

Objectifs␣ : connaître les principales techni-
ques univariées et bivariées utilisées en
éducation. Être en mesure de les sélection-
ner, de les appliquer à l'aide du logiciel SPSS
et d'en interpréter les résultats dans une
situation de recherche en éducation.
Contenu␣ : principes de l'analyse quantita-
tive, mesure et erreur de mesure, échan-
tillonnage et probabilités, représentation
graphique, statistiques descriptives (fré-
quences, mesures de distribution), statisti-

ques inférentielles (test-t, analyse de la va-
riance simple, tests du khi-deux, mesures
d'association, corrélation, régression sim-
ple).

EDU 713 3 cr.

Analyses quantitatives avancées

Objectifs␣ : approfondir l'utilisation des sta-
tistiques multivariées et leur application à
la recherche en éducation. Être en mesure
de les sélectionner, de les appliquer à l'aide
du logiciel SPSS et d'en interpréter les ré-
sultats dans une situation de recherche en
éducation.
Contenu␣ : principes et règles de l'inférence
statistique, signifiance et puissance statis-
tique, analyses d'interdépendance (analyse
factorielle, analyses de correspondance),
analyses de dépendance (régression logis-
tique, régression multiple, analyse de va-
riance multiple).
Préalable␣ : EDU 712 ou l'équivalent

EDU 801 15 cr.

Mémoire

Objectif␣ : compléter la réalisation d'un pro-
jet de recherche sous la supervision d'une
directrice ou d'un directeur de recherche.
Contenu␣ : rédaction d'un document qui si-
tue le problème, fait la synthèse de la re-
cherche bibliographique sur le sujet retenu,
énonce les objectifs ou les hypothèses, le
contexte ou le cadre théorique ou concep-
tuel, décrit les instruments utilisés et cha-
cune des étapes de la réalisation de la re-
cherche, présente et analyse les différen-
tes données et, enfin, interprète les résul-
tats en regard de la problématique, des
objectifs et du contexte ou du cadre théori-
que ou conceptuel.

EDU 900 3 cr.

Interrelation entre recherche,

formation et pratique

Objectifs␣ : établir des liens organiques ou
dynamiques entre la recherche, la forma-
tion et la pratique; en saisir l'application dans
son domaine de recherche; développer ses
capacités d'intervention dans ce cadre.
Contenu␣ : examen et analyse de la relation
entre la recherche, la formation et la prati-
que. Observation de cette relation dans son
domaine de recherche. Théories et princi-
pes sous-jacents à cette relation. Descrip-
tion et application de cette relation à son
sujet de recherche.

EDU 901 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectif␣ : parfaire ses connaissances en
méthodologie de la recherche.
Contenu␣ : ajout de nouvelles connaissan-
ces liées à la complémentarité et aux limi-
tes des divers types de recherche (recher-
che fondamentale, recherche appliquée ou
recherche-action) ainsi qu'aux diverses ap-
proches et méthodes de recherche (quali-
tative et quantitative). Déterminer le type
recherche adapté à son sujet de recherche
ainsi que les approches, méthodes et éta-
pes de recherche appropriées à sa réalisa-
tion.

EDU 904 3 cr.

Séminaire de recherche I

Objectifs␣ : identifier son sujet de recherche,
le présenter et établir l'ensemble des va-
riables qui s'y rattachent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres de son comité de recherche, à
partir de ses travaux préliminaires, le sujet
de sa recherche, ses perspectives et les
variables qui s'y rattachent.

EDU 905 3 cr.

Séminaire de recherche II

Objectif␣ : poursuivre les travaux engagés
dans le séminaire de recherche précédent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres de son comité de recherche, à la
suite de travaux de recherche plus appro-
fondis, des corrections ou modifications ap-
portées à son sujet de recherche, à ses
perspectives et aux diverses variables im-
pliquées.

EDU 906 6 cr.

Examen général

Objectif␣ : démontrer des connaissances
suffisantes, tant dans le contenu de son do-
maine de recherche qu'en méthodologie de
la recherche, pour s'engager de façon ef-
fective dans la réalisation de ses travaux
de thèse.
Contenu␣ : répondre, par écrit et par la suite
de façon orale, dans un délai maximal de
six semaines, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou de l'étudiant. La réussite de
l'examen général est préalable à l'inscrip-
tion aux autres activités pédagogiques du
programme.

EDU 910 6 cr.

Atelier de recherche

Objectifs␣ : compléter le relevé de la docu-
mentation pertinente à son sujet de recher-
che et établir de façon définitive et de ma-
nière satisfaisante sa problématique, ses
objectifs, ou ses hypothèses s'il y a lieu,
ainsi que le choix des approches et des
méthodologies de ses travaux de recher-
che.
Contenu␣ : compléter les travaux devant per-
mettre l'atteinte des objectifs décrits ci-des-
sus.

EDU 911 24 cr.

Rapport d'étape

Objectif␣ : présenter un rapport d'étape sur
l'avancement de sa recherche et ses pre-
miers résultats qui permet de recevoir
l'autorisation d'entreprendre la rédaction
finale de sa thèse.
Contenu␣ : exposer dans un document l'état
de l'avancement de ses travaux de recher-
che.

EDU 912 30 cr.

Dépôt et soutenance de thèse

Objectif␣ : exposer par écrit et oralement
l'ensemble de ses travaux de recherche en
regard de son objet de recherche.
Contenu␣ : dépôt de la thèse qui sera sou-
mise au jury d'évaluation, puis défense de
celle-ci devant ce jury composé de quatre
membres, dont au moins un de l'extérieur
de l'Université de Sherbrooke. La soute-
nance est publique.

EDU 913 à 916 3 cr. ch.

Travaux dirigés I à IV

Objectif␣ : acquérir, de façon individualisée
ou par un cours formel, les connaissances
utiles à la conduite de ses travaux de re-
cherche.
Contenu␣ : travail individuel de lecture de re-
cherche ou cours formel déterminé par son
comité de recherche en fonction de son su-
jet de recherche.

EDU 940 3 cr.

Enseigner en contexte universitaire

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés de base pour enseigner à l'uni-
versité.
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Contenu␣ : processus d'apprentissage␣ : at-
tentes, modes d'apprentissage, motivation,
processus de transfert des connaissances.
Les composantes d'un enseignement
fondé sur la formation professionnelle␣ : or-
ganisation de la matière, préparation de
matériels d'enseignement et d'apprentis-
sage, modes d'intervention, support à l'étu-
diante et à l'étudiant, élaboration d'outils
d'évaluation. Les aspects connexes à l'en-
seignement à l'université␣ : utilisation des
TIC, évaluation de l'enseignement, éthique
relative à l'acte d'enseigner, etc.

EDU 941 3 cr.

Le débat de l'Université

Objectifs␣ : acquérir une connaissance criti-
que des défis de l'Université contempo-
raine; développer une compréhension des
divers types de lectures (histoire, mythe,
utopie, analyse bureaucratique) d'une ins-
titution éducative et de ses liens avec la
société.
Contenu␣ : l'activité est centrée sur sept con-
férences publiques et deux séminaires de
discussion consacrés aux thèmes suivants␣ :
l'Université et la parole. L'Université et le
savoir. L'Université et l'autonomie. L'Uni-
versité et le capitalisme. L'Université dans
le champ clos des idéologies␣ : la «␣ mondia-
lisation␣ » et la «␣ postmodernité␣ ». Nature
de la crise universitaire au début du XXIe

siècle. Méthode de la crise et du vécu de
crise. Le retour du Politique dans la Cité.

EET

EET 736 3 cr.

Développement didactique I

Objectif␣ : développer ses capacités à éla-
borer un curriculum à partir des données
d’un programme.
Contenu␣ : appropriation des données du
programme␣ : finalités, contenus, structure
et fondements psychopédagogiques; étude
de la structure des connaissances du do-
maine␣ : structure conceptuelle capacités,
attitudes; identification de difficultés d’ap-
prentissage␣ : représentations, conceptions
erronées, épistémologie et cohérence dis-
ciplinaire; stratégies d’enseignement␣ : or-
donnancement des concepts dans les
cours.

EET 737 3 cr.

Développement didactique II

Objectif␣ : développer ses capacités à éla-
borer ou à mettre à jour une didactique des
cours d’un programme selon un projet d’en-
semble.
Contenu␣ : mise à jour de la conception des
compétences à développer pour une situa-
tion de travail donnée␣ : tâches, fonctions,
contexte, seuil de maîtrise, degré de trans-
fert désiré; développement d’instruments
d’évaluation sommative␣ : tâches d’évalua-
tion, consignes et critères de performance,
problèmes, épreuves d’examens; concep-
tion de scénarios d’enseignement␣ : objec-
tifs, contenus, contextes, activités d’ap-
prentissage, évaluation formative; intégra-
tion des apprentissages␣ : vérification de l’in-
tégrité de la structure conceptuelle de la
discipline, développement des capacités
disciplinaires et transdisciplinaires.

EET 738 3 cr.

Développement didactique III

Objectif␣ : développer ses capacités à éla-
borer ou à mettre à jour les instruments
didactiques d’un cours.
Contenu␣ : analyse d’un problème d’ensei-
gnement ou d’apprentissage␣ : moyens

d’observation et d’analyse des difficultés
d’apprentissage, identification de concep-
tions erronées ou d’obstacles à l’appren-
tissage; élaboration de stratégies d’ensei-
gnement pertinentes␣ : critères de choix des
activités d’enseignement et d’apprentis-
sage, provocation d’un conflit cognitif; sé-
lection ou construction du matériel didacti-
que␣ : exemples, problèmes, exercices, tra-
vaux pratiques, instruments de rétroaction
formative.

ELC

ELC 100 3 cr.

Littérature et culture

Objectifs␣ : comprendre la naissance et le
développement de la notion de fiction, de-
puis la mimésis d’Aristote; réfléchir sur la
genèse et les significations possibles de la
littérature dans la vie individuelle et sociale;
aborder ses manifestations dans divers
genres littéraires, en particulier le roman.
Contenu␣ : étude de la littérature et de ses
rapports avec l’imaginaire (la création), avec
l’esthétique (du réalisme à l’utopie) et avec
le social (place de la littérature dans la pen-
sée politique, de Platon à nos jours). Signi-
fication du livre dans la culture, depuis l’in-
vention de l’imprimerie jusqu’aux nouvel-
les technologies.

ELC 104 3 cr.

Littérature québécoise␣ :

des origines à 1960

Objectifs␣ : parcourir les grands courants de
la littérature québécoise des origines à 1960
en les situant dans les mentalités et les
idéologies qui leur donnent naissance;
mettre en rapport quelques œuvres litté-
raires représentatives avec leur contexte de
production, de diffusion et de réception;
identifier notamment les divers horizons
d’attente qui ont servi à la légitimation de
ces œuvres comme littéraires.
Contenu␣ : présentation des conditions his-
toriques, sociopolitiques et culturelles qui
ont marqué l’évolution de la littérature qué-
bécoise des origines à 1960. Présentation
et analyse de quelques œuvres charnières
selon les différents genres (roman, conte,
poésie, théâtre et essai).

ELC 105 3 cr.

Littérature québécoise␣ :

de 1960 à nos jours

Objectifs␣ : parcourir les grands courants (na-
tionalisme, féminisme, etc.) qui ont marqué
le Québec d’après la Révolution tranquille;
acquérir une vue d’ensemble de la produc-
tion littéraire, sur les plans formel, thémati-
que et idéologique.
Contenu␣ : analyse d’œuvres littéraires re-
présentatives des grands courants; étude
du contexte culturel qui a présidé à leur pro-
duction. Une attention particulière sera por-
tée aux concepts de modernité et de post-
modernité.

ELC 106 3 cr.

Littérature française␣ :

XVIIe – XVIIIe siècles

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
française classique à travers la lecture des
principaux chefs-d’œuvre du théâtre et de
la prose romanesque engendrés par cette
époque. On évoquera les grandes querel-
les qui ont marqué le siècle de Louis XIV,
cartésianisme, jansénisme, libertinage, etc.
Contenu␣ : étude des rapports entre l’écri-
ture, l’histoire et l’idéologie, évocation des
conflits déterminés par l’imminence de la
Révolution. On mettra l’accent sur la pro-

blématique du Héros de l’aventure dans ses
rapports avec le Pouvoir, ainsi que sur la
Loi telle qu’elle délimite le champ de leur
affrontement.

ELC 107 3 cr.

Littérature française␣ : XIXe – XXe siècles

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
française des XIXe et XXe siècles à partir des
principaux auteurs et des textes retenus par
l’histoire littéraire.
Contenu␣ : romantisme, réalisme, natura-
lisme et symbolisme du XIXe siècle. Avant-
gardes et surréalisme, NRF, existentialisme,
nouveau roman, théâtre de l’absurde et
écrits contemporains du XXe siècle. Rap-
ports entre littérature et histoire. Rapports
entre bouleversements sociopolitiques et
mouvements littéraires. Analyses textuel-
les. La littérature comme institution.

ELC 109 3 cr.

La littérature de l'Antiquité
à la Renaissance

Objectifs␣ : lire les textes fondateurs de l'An-
tiquité, ceux d'Homère, d'Eschyle, de So-
phocle et de la Bible, enchaîner avec ceux
qui fondent au Moyen Âge notre tradition
romanesque et poétique, La chanson de
Roland, Tristan et Iseult, les romans de la
Table ronde et la poésie courtoise, avant
de renouer avec la Grèce et Rome grâce à
Montaigne et Rabelais.
Contenu␣ : critique de ce corpus. Utilisation
des outils de la psychanalyse pour tenter
de comprendre la fascination qu'exerce la
lutte incessante que livrent tous ces héros
aux obstacles que la logique de l'aventure
suscite universellement sur leur chemin, et
réflexion du rôle de la littérature dans un
contexte pédagogique.

ELC 201 3 cr.

Le conte et la nouvelle

Objectifs␣ : connaître ces genres littéraires;
leur appliquer les concepts de base utilisés
dans l’étude du récit en général, et de
l’étude de conte et de la nouvelle en parti-
culier; s’initier à l’écriture de ces genres.
Le conte contemporain pourra également
être abordé.
Contenu␣ : étude des principales caractéris-
tiques thématiques et formelles qui mar-
quent ce genre, surtout au Québec. Des
œuvres issues d’autres traditions littéraires
seront aussi au programme. Production
d’un conte ou d’une nouvelle.

ELC 202 3 cr.

Introduction à la
littérature dramatique

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
dramatique, l’esthétique théâtrale ainsi
qu’avec la sémiologie de la représentation.
Contenu␣ : les notions de genre (tragédie,
comédie, drame), d’illusion mimétique, de
théâtralité, de structure dramatique seront
étudiées dans une perspective diachroni-
que (de l’Antiquité à nos jours␣ : théâtre grec,
le classicisme, le drame bourgeois, le
drame romantique, le théâtre de l’absurde,
le théâtre épique, etc.). Analyse des diffé-
rents langages qui interviennent dans l’écri-
ture et la lecture du spectacle théâtral.

ELC 262 3 cr.

Littérature pour adolescents

Objectifs␣ : se familiariser avec les produc-
tions littéraires destinées au public adoles-
cent et connaître les pratiques de lecture
des élèves du secondaire; les analyser et
les mettre en relation avec les orientations
des programmes de français pour le secon-
daire; porter un regard critique sur les poli-

tiques éditoriales de promotion de la lec-
ture.
Contenu␣ : les maisons d'édition, collections
et séries spécialisées. Survol de la produc-
tion contemporaine et présentation des ré-
pertoires et ouvrages critiques. Analyse de
livres regroupés autour de thèmes ou de
genres, ou de séries-phares d'auteurs re-
connus. L'état des pratiques de lecture, des
caractéristiques et des politiques de pro-
motion.

EMP

EMP 213 3 cr.

La morale, réalité

dynamique en évolution

Objectifs␣ : s'habiliter à fonder sa morale sur
une conception de l'être humain comme
être en évolution et rendre les élèves com-
pétents à le faire; être capable de recon-
naître et de traiter des situations éducati-
ves aux implications éthiques.
Contenu␣ : dimensions individuelle et collec-
tive de la morale. Sources de la morale. La
morale comme processus et contenu.
Étude de thèmes reliés à des problèmes à
caractère éthique en situation scolaire en
lien avec le programme d'études.

EMP 300 3 cr.

Développement de

compétences éthiques

Objectifs␣ : être capable de reconnaître et
de décrire des situations éducatives qui ont
des implications éthiques; se familiariser
avec diverses approches permettant de
réfléchir et d’intervenir dans ces situations.
Contenu␣ : étude et discussion de thèmes
reliés à des problèmes moraux qui se po-
sent en situation d’intervention à l’école ou
en classe. Composantes du processus de
décision dans des situations ayant une in-
cidence morale. Responsabilité du person-
nel enseignant. Valeurs en présence.

Préalable␣ : MRS 100

EMP 423 3 cr.

L'élève, artisan de
son éducation morale

Objectifs␣ : habiliter l'élève à considérer des
situations lui permettant de se construire
progressivement un référentiel moral; s'ini-
tier à rendre l'élève compétent à prendre
position de façon éclairée sur des situations
comportant un enjeu moral; étudier le pro-
gramme d'enseignement moral au pri-
maire.
Contenu␣ : les repères de la vie personnelle
et sociétale, raison d'être, utilité et impor-
tance de ces repères; fondements des
choix de repères.

EPD

EPD 100 2 cr.

Didactique des activités expressives

Objectifs␣ : connaître les éléments du lan-
gage de la danse créative (corps, espace,
temps, énergie et interrelation). Planifier les
activités pédagogiques en fonction de l'âge
et du vécu des élèves; situer les activités
motrices expressives dans la programma-
tion du préscolaire/primaire et du secon-
daire.
Contenu␣ : étude des composantes du
mouvement, expérimentation de situa-
tions d'expression et d'improvisation. Iden-
tification des difficultés et des blocages
rencontrés et recherche de moyens pour
apprivoiser et dépasser ces résistances,
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rôle des déclencheurs de mouvements.
Étude de la didactique spécifique de la
danse créative, rôle de l'éducatrice et de
l'éducateur physique dans le développe-
ment des habiletés de nature expressive.

EPD 104 1 cr.

Danse

Objectifs␣ : connaître les éléments techni-
ques de base de la danse moderne et de la
danse jazz et se familiariser avec l'appro-
che pédagogique particulière de ces der-
nières; situer la danse dans la programma-
tion du préscolaire/primaire et du secon-
daire.
Contenu␣ : techniques de base en danse mo-
derne et en danse jazz; principes à respec-
ter dans l'élaboration et la réalisation d'une
classe de danse. Observation, analyse et
correction de mouvements de base. Élé-
ments historiques essentiels à la compré-
hension de chacune des techniques.

EPD 206 2 cr.

Danse II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques en danse moderne et en danse
jazz. Développer les connaissances néces-
saires à l'intervention en milieu scolaire et
appliquer ces dernières en situations prati-
ques.
Contenu␣ : savoir-faire moteur et comporte-
ments techniques en danse moderne et en
danse jazz plus avancés; planification de
séances, intervention auprès de groupes
restreints et analyse des réponses motri-
ces des participantes et participants.

EPP

EPP 400 1 cr.

Yoga pour enfants

Objectif␣ : découvrir le yoga comme une clé
de santé et un moyen d'expression afin
d'être en mesure d'utiliser différentes tech-
niques en milieu scolaire.
Contenu␣ : pédagogie de la détente␣ : aspect
théorique, aspect pratique, aspect didacti-
que.

EPP 412 2 cr.

Insertion professionnelle
en éducation
Objectif␣ : se préparer au marché du travail
et à la recherche d'emploi en éducation; ex-
plorer les modalités de soutien à l'insertion
offertes par les milieux scolaires; se fami-
liariser avec les problématiques liées à l'en-
trée en carrière et se préparer à y faire face;
explorer les possibilités de carrière en édu-
cation et les exigences qui s'y rattachent.
Contenu␣ : conditions d'entrée en carrière.
Stratégies de recherche d'emploi. Curricu-
lum vitæ. Entrevue de sélection. Phases et
phénomènes liés au processus d'insertion
professionnelle.

EPP 413 3 cr.

Élève à risque␣ : évaluation

multidisciplinaire

Objectif␣ : former les étudiantes et étudiants
inscrits à différents programmes en édu-
cation à la collaboration interprofession-
nelle. Dans un contexte authentique, leur
permettre de développer une démarche
collaborative pour évaluer des élèves à ris-
que intégrés en classe ordinaire au primaire.
Contenu␣ : dynamique et conditions de la
collaboration interprofessionnelle. Rôles
des intervenantes et intervenants. Évalua-
tion de l'élève à risque. Plan d'intervention
adapté.

EPP 422 2 cr.

La motivation en contexte scolaire

Objectif␣ : définir la motivation et explorer
les facteurs qui influencent celle-ci à tra-
vers différents cadres de référence; réflé-
chir sur les pratiques éducatives et leurs
conséquences sur la motivation des élèves;
explorer des moyens concrets pour soute-
nir la réussite scolaire des élèves du prés-
colaire et du primaire.
Contenu␣ : évolution du concept de motiva-
tion␣ : d'une approche behavioriste à une ap-
proche sociocognitive. Déterminants et in-
dicateurs de la motivation. Stratégies d'in-
tervention dans la classe et dans l'école.
Pratiques évaluatives␣ : attentes de succès
des élèves et valeur accordée aux appren-
tissages scolaires.

EPP 423 3 cr.

Histoire de l'art moderne
à travers quatre␣ arts

Objectif␣ : parfaire sa culture artistique en
s'initiant à l'histoire des grands mouve-
ments de l'art moderne en arts visuels,
danse, théâtre et musique; connaître des
artistes, interpréter et apprécier des œuvres
pour être apte à intégrer cette dimension
culturelle dans des situations d'apprentis-
sage au primaire; exploiter l'interdisciplina-
rité inhérente aux arts; intéresser les en-
fants au domaine artistique.
Contenu␣ : histoire occidentale de quatre dis-
ciplines artistiques de la période moderne
et contemporaine, incluant ses manifesta-
tions au Québec. Théories et fondements
propres à chaque mouvement. Stratégies
d'intégration des arts dans un enseigne-
ment interdisciplinaire au primaire.

EPP 432 2 cr.

Sciences et technologies au préscolaire

Objectif␣ : développer des démarches et des
approches pour accompagner les enfants
du préscolaire dans l'exploration de leur en-
vironnement naturel et technologique; con-
cevoir des scénarios permettant de susci-
ter le développement d'attitudes et d'habi-
letés propres à l'esprit scientifique (curio-
sité, observation, créativité, expérimenta-
tion, comparaison); analyser du matériel
didactique pour l'exploration des sciences
et des technologies au préscolaire.
Contenu␣ : démarche et approches pour
amener les enfants du préscolaire à explo-
rer leur environnement. Perspective cons-
tructiviste d'enseignement-apprentissage
au préscolaire. L'enfant du préscolaire et
les concepts scientifiques.

EPP 433 3 cr.

Éducation pour en

environnement durable

Objectif␣ : explorer sa relation à l'environne-
ment naturel; déterminer différents aspects
des enjeux environnementaux; situer l'édu-
cation comme moyen de développement
d'une citoyenneté environnementale; cons-
truire les compétences nécessaires pour in-
tervenir auprès des élèves du préscolaire
et du primaire en éducation relative à l'en-
vironnement et au développement durable
(EREDD); élaborer des stratégies pour in-
tégrer l'EREDD dans sa pratique ensei-
gnante.
Contenu␣ : problématiques environne-
mentales. Concept de développement du-
rable. Enjeux éducatifs et approches didac-
tiques de l'EREDD. Liens entre l'EREDD et
les domaines généraux de formation. Com-
posantes d'une citoyenneté environne-
mentale.

EPP 443 4 cr.

Enseignement et

contextes scolaires variés

Objectif␣ : explorer les caractéristiques de
différents contextes scolaires (classe
multiniveaux, classe multiculturelle, milieu
rural, régions éloignées, milieu défavorisé,
etc.) et développer des stratégies permet-
tant de relever les défis pédagogiques pro-
pres à ces contextes.
Contenu␣ : particularité des clientèles et
défis de l'hétérogénéité au primaire. Diffé-
renciation et adaptation de l'enseignement
sur les plans didactique, pédagogique et
structurel. Rôle de l'équipe-cycle et de
l'équipe multidisciplinaire. Caractéristiques
de l'organisation des services complémen-
taires dans les différents contextes. État de
la recherche et piste de réflexion.

EPP 453 3 cr.

Littérature pour la jeunesse

Objectif␣ : développer des pistes d'interven-
tion en littérature jeunesse pour les élèves
de tous ordres; explorer les activités d'ani-
mation susceptibles de favoriser le goût et
l'intérêt pour la lecture littéraire; maîtriser
les genres littéraires et leurs collections.
Contenu␣ : matériel littéraire disponible pour
les élèves du préscolaire et du primaire.
Analyse de textes et d'illustrations.
Intertextualité. Caractéristiques lecturales
des élèves de tous ordres. Activités d'ani-
mation.

EPS

EPS 109 1 cr.

Initiation aux jeux collectifs

Objectifs␣ : acquérir et assimiler la pédago-
gie générale des jeux collectifs.
Contenu␣ : analyse des caractéristiques des
jeux collectifs␣ : objet, zone d'action, parte-
naires, adversaires, cible, règles, attaque et
défensive. Éléments d'initiation aux jeux
collectifs, jeu dirigé, jeu libre, match, etc.

EPS 110 2 cr.

Méthodologie de
l'entraînement physique I

Objectifs␣ : expérimenter et utiliser des mé-
thodes visant l'amélioration de différents
types de force et de flexibilité; identifier les
avantages et les inconvénients des équi-
pements généralement utilisés visant
l'amélioration des qualités musculaires; uti-
liser différents moyens pour déterminer et
contrôler l'intensité désirée des exercices;
connaître les indications et contre-indica-
tions liées au développement des différents
types de force en fonction de l'âge; com-
prendre la place de ces méthodes d'entraî-
nement physique en fonction du pro-
gramme au secondaire.
Contenu␣ : fondements et objectifs de cer-
tains types d'entraînement du système
musculaire. Modalités d'exécution, de pro-
gression, d'organisation et d'adaptation.
Principes généraux d'entraînement. Les
qualités musculaires et les méthodes po-
pulaires pour les développer. Avantages et
inconvénients des divers types d'appareils.
Précautions à prendre dans l'entraînement
en musculation. Détermination et contrôle
de l'intensité.

EPS 111 1 cr.

Méthodologie de

l'entraînement physique II

Objectifs␣ : expérimenter et utiliser différen-
tes méthodes visant l'amélioration des ca-
pacités organiques; identifier les avantages

et les inconvénients des équipements gé-
néralement utilisés pour l'amélioration des
qualités organiques; utiliser différents
moyens pour déterminer et contrôler l'in-
tensité des exercices désirée.
Contenu␣ : fondements et objectifs de cer-
tains types d'entraînement organique. Tra-
vail continu, intermittent. Les qualités or-
ganiques (reliées à l'endurance aérobie et
à l'endurance anaérobie) et les méthodes
pour les développer. Modalités d'exécution,
de progression, d'organisation et d'adapta-
tion selon diverses conditions. Avantages
et inconvénients de divers types d'appa-
reils.

EPS 112 2 cr.

Éducation motrice

Objectifs␣ : acquérir des connaissances sur
le mouvement, les objectifs perceptivo-mo-
teurs et les champs d'intervention en acti-
vité physique; développer les habiletés pé-
dagogiques et les attitudes essentielles
pour intervenir auprès de la clientèle.
Contenu␣ : champs d'intervention, thèmes
majeurs, objets d'étude et de travail, éta-
pes d'apprentissage, relations entre l'objet
d'apprentissage, l'approche pédagogique,
les notions de croissance, de développe-
ment et d'apprentissage moteur. Étude du
mouvement et expérimentation person-
nelle selon R. Laban.

EPS 120 2 cr.

Course d'orientation

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement techni-
que et tactique pertinent aux personnes par-
ticipantes de niveau initiation; conduire des
séances d'apprentissage des savoir-faire
moteurs de base et des comportements
tactiques élémentaires; démontrer les sa-
voir-faire moteurs de base ainsi que les
comportements tactiques élémentaires;
analyser la réalisation des tâches motrices
par les personnes participantes et rétroagir
de façon appropriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 121 1 cr.

Activités de plein air en milieu scolaire

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).
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EPS 122 1 cr.

Ski de fond

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement techni-
que et tactique pertinent aux personnes par-
ticipantes de niveau initiation; conduire des
séances favorables à l'apprentissage des
savoir-faire moteurs de base et des com-
portements tactiques élémentaires; dé-
montrer les savoir-faire moteurs de base
ainsi que les comportements tactiques élé-
mentaires; analyser la réalisation des tâches
motrices par les personnes participantes et
rétroagir de façon appropriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 123 1 cr.

Soccer

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 124 1 cr.

Volley-ball

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication,
démonstration, organisation du groupe,
évaluation, etc.)

EPS 125 1 cr.

Hockey

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-

duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 126 1 cr.

Basket-ball

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 130 1 cr.

Athlétisme

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 131 1 cr.

Gymnastique

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-

tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 132 1 cr.

Natation

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 138 1 cr.

Badminton

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 139 1 cr.

Judo

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-

ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 143 2 cr.

Soccer II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et com-
portements tactiques avancés; analyse
des réponses motrices (observation et
correction), des savoir-faire moteurs et
des comportements tactiques avancés;
profil d'une séance-type au niveau prati-
que, développement, préparation physi-
que.

Préalable␣ : EPS 123

EPS 144 2 cr.

Volley-ball II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.
Préalable␣ : EPS 124

EPS 145 2 cr.

Hockey II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 125

EPS 146 2 cr.

Basket-ball II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 126

EPS 150 2 cr.

Athlétisme II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
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Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 130

EPS 151 2 cr.

Gymnastique II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.
Préalable␣ : EPS 131

EPS 152 2 cr.

Natation II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 132

EPS 200 2 cr.

Recherche en EPS

Objectifs␣ : connaître le processus de recher-
che et ses diverses variables; distinguer dif-
férentes méthodes d'investigation utilisées
dans le domaine de l'éducation physique
et à la santé; développer la capacité de trou-
ver, d'analyser et de critiquer des études
liées au domaine professionnel; compren-
dre l'utilisation des statistiques en recher-
che; développer son sens critique et con-
naître les principes de déontologie en re-
cherche avec des sujets humains.
Contenu␣ : les étapes fondamentales du pro-
cessus de la recherche. Les diverses mé-
thodes qualitatives et quantitatives de re-
cherche en EPS. Les principales variables
de recherche, selon les domaines discipli-
naires en EPS. Les principes de déontolo-
gie en recherche et leur application. Les
principaux outils facilitant la recherche␣ :
bases de données informatisées. Les mé-
thodes statistiques utilisées en recherche.
Analyse critique d'articles scientifiques et
professionnels. La présentation orale et
écrite d'un rapport de recherche.

EPS 201 4 cr.

Cinésiologie structurale,

biomécanique en EPS

Objectifs␣ : analyser les composantes des
systèmes sous-jacents à la production de
mouvements humains; intégrer la compré-
hension des principes et des lois mécani-
ques; connaître le développement de ces
systèmes en fonction de l'âge; identifier
des principes de sécurité à respecter et à

appliquer; développer une terminologie
adaptée.
Contenu␣ : notions de base de l'ostéologie,
de l'arthrologie et de la myologie. Les ty-
pes de mouvements segmentaires et cor-
porels globaux. Les principes de l'analyse
du mouvement␣ : l'observation. Les princi-
pes et notions de la mécanique régissant
l'exécution des mouvements. L'application
intégrée de ces diverses notions à des ac-
tions motrices ou sportives. Les principa-
les étapes du développement de ces sys-
tèmes en fonction de l'âge et leurs consé-
quences sur la production d'actions motri-
ces. Les indications et contre-
indications dans la production d'actions mo-
trices. Laboratoires d'application à diffé-
rents mouvements humains.

Concomitante␣ : EPS 310

EPS 203 3 cr.

Développement global

de l'enfant en EPS

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
théories, les principes, les caractéristiques
et les facteurs sous-jacents au développe-
ment global de jeunes, avec emphase sur
la période de l'enfance; intégrer ces con-
naissances et appliquer ces notions en re-
gard des composantes de l'éducation phy-
sique et à la santé en différents milieux sco-
laires; développer les capacités d'analyse,
de critique et de synthèse en fonction d'une
intervention efficace auprès de ces jeunes.
Contenu␣ : modèles et approches d'étude
du développement intégral de l'être hu-
main. Théories et principes régissant les dé-
veloppements physique, moteur, psycho-
logique, social, affectif et cognitif de l'être
humain. Caractéristiques de ces secteurs
de développement chez les jeunes selon
des approches chronologique et thémati-
que, avec emphase sur la période de l'en-
fance. Application des notions représenta-
tives de la croissance et du développement
des structures morphologiques et organi-
ques, des qualités organiques et musculai-
res, des habiletés motrices fondamentales
et spécifiques, des traits de caractère et
de personnalité, des relations sociales, des
attitudes affectives et de l'expression des
émotions, de l'intelligence et du sens mo-
ral, avec emphase sur les indications et
contre-indications pour chaque phase du
développement à l'enfance.

EPS 204 3 cr.

Développement global

de l'adolescent en EPS

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
théories, les principes, les caractéristiques
et les facteurs sous-jacents au développe-
ment global de jeunes, avec emphase sur
la période de l'adolescence; intégrer ces
connaissances et appliquer ces notions en
regard des composantes de l'éducation
physique et à la santé en différents milieux
scolaires; développer les capacités d'ana-
lyse, de critique et de synthèse en fonc-
tion d'une intervention efficace auprès de
ces jeunes.
Contenu␣ : caractéristiques des différents
secteurs de développement chez les jeu-
nes selon des approches chronologique et
thématique, avec emphase sur la période
de l'adolescence. Application des notions
représentatives de la croissance et du dé-
veloppement des structures morphologi-
ques et organiques, des qualités organi-
ques et musculaires, des habiletés mo-
trices et sportives générales et spécifi-
ques, des traits de caractère et de per-
sonnalité, des relations sociales, des at-
titudes affectives et de l'expression des

émotions, de l'intelligence et du sens mo-
ral, avec emphase sur les indications et
contre-indications pour chaque phase du
développement à l'adolescence.
Préalable␣ : EPS 203

EPS 205 4 cr.

Neurokinésiologie et

apprentissage moteur

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'orga-
nisation générale du système nerveux et
du contrôle de la motricité, de même que
le processus d'apprentissage moteur; inté-
grer les connaissances de ces deux domai-
nes; appliquer ces notions à la réalisation
et à l'apprentissage de diverses actions mo-
trices et sportives, selon l'âge de la per-
sonne.
Contenu␣ : le système nerveux␣ : sa struc-
ture et son organisation. Les mécanismes
de contrôle du mouvement humain. La mo-
tricité humaine de support et opérante. Les
caractéristiques et classifications des habi-
letés motrices ou sportives. Les mécanis-
mes cognitifs sous-jacents au processus
d'apprentissage moteur. Les principales
théories de l'apprentissage moteur, les éta-
pes et les facteurs pouvant affecter cet ap-
prentissage␣ : l'individu, l'environnement
humain et physique, l'organisation de la
pratique. Apprentissage moteur et sécurité
dans l'exécution des gestes moteurs. Le
développement du système nerveux et de
la motricité de l'enfant et de l'adolescent.
Laboratoires d'application.

EPS 206 2 cr.

ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au primaire

Objectifs␣ : comprendre les enfants présen-
tant des inadaptations de nature affective
et sociale. Prendre conscience des effets
des diverses formes d'inadaptation sur l'ap-
prentissage et la pratique de l'activité phy-
sique et sportive en milieu scolaire et à l'in-
verse des effets positifs de l'activité physi-
que sur ces personnes. S'initier à des stra-
tégies d'intervention appropriées.
Contenu␣ : les principaux handicaps (dévia-
tions – problèmes) sur les plans affectif et
social pouvant affecter les enfants. Les in-
dications et les contre-indications à la prati-
que de l'activité physique. Problématique
particulière␣ : l'intégration de ces personnes
dans l'école et dans la classe régulière.
Analyse des caractéristiques typiques des
élèves présentant des problèmes d'hype-
ractivité, de mésadaptation socioaffective,
de troubles d'apprentissage. Effets de la
pratique de l'activité physique. Influence sur
la planification et la gestion des activités
proposées en EPS. Principales stratégies
d'intervention. Différents organismes
sociocommunautaires d'aide et de support.

EPS 207 2 cr.

ÉPA␣ : aspects physiques et moteurs

Objectifs␣ : comprendre les enfants et les
adolescents présentant des inadaptations
de nature physique et motrice. Prendre
conscience des effets des diverses formes
d'inadaptation sur l'apprentissage et la pra-
tique de l'activité physique et sportive en
milieu scolaire et à l'inverse des effets po-
sitifs de l'activité physique sur ces person-
nes. S'initier à des stratégies d'intervention
appropriées.
Contenu␣ : les principaux handicaps (dévia-
tions - problèmes) sur les plans physique
et sensoriel pouvant affecter les enfants
et les adolescents. Les indications et les
contre-indications à la pratique de l'activité
physique. Problématique particulière␣ : l'in-
tégration de ces personnes dans l'école et
dans la classe régulière. Insertion des élè-

ves en fauteuils roulants, semi-voyants et
autres. Précautions à prendre avec des
clientèles présentant des symptômes
d'asthme, de diabète ou autres difficultés.
Effets de la pratique de l'activité physique.
Influences sur la planification et la gestion
des activités proposées en EPS. Principa-
les stratégies d'intervention. Différents or-
ganismes sociocommunautaires d'aide et
de support.

EPS 208 3 cr.

Santé, condition physique
et gestion du stress

Objectifs␣ : définir et comprendre les con-
cepts de base des enjeux de l'éducation
physique et à la santé en milieu scolaire;
intégrer ces différents concepts dans une
perspective de développement intégral de
l'enfant et de l'adolescent; réfléchir sur le
rôle de l'éducateur physique et la façon de
le jouer efficacement; analyser différents
programmes adaptés au milieu scolaire;
comprendre ce qu'est la condition physi-
que des enfants et des adolescents, les
moyens pour l'améliorer et la maintenir; ac-
quérir les notions fondamentales de la ges-
tion du stress chez les enfants et les ado-
lescents en milieu scolaire.
Contenu␣ : les concepts de base et leur in-
teraction␣ : l'éducation physique, la santé,
le développement intégral de la personne,
le conditionnement physique, les habitudes
de vie. L'école comme milieu de vie et
d'éducation à la santé. Les habitudes de
vie des enfants et des adolescents. Les fac-
teurs personnels et sociaux affectant l'amé-
lioration et le maintien d'une bonne condi-
tion physique et d'habitudes de vie saines.
La condition physique des enfants et des
adolescents québécois. Différents pro-
grammes de développement de la condi-
tion physique. Les moyens appropriés pour
les mettre en place et les développer. Les
principales activités de conditionnement
physique, leur utilisation et leur didactique.
La gestion du stress␣ : définition, consé-
quences et évaluation, identification des dif-
férents stresseurs potentiels. Les principa-
les techniques de gestion du stress␣ : la re-
laxation, l'activité physique, le contrôle des
pensées, la fixation d'objectifs. Laboratoi-
res d'application.

EPS 211 2 cr.

Sociologie de l'EPS

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes sociaux et culturels liés à l'édu-
cation physique et à la santé, par la mé-
thode sociologique; développer les capaci-
tés d'analyse et de synthèse en fonction
de thèmes pertinents à l'EPS.
Contenu␣ : les principaux mécanismes so-
ciaux et culturels et leur application dans
le domaine de l'EPS. Analyse de problè-
mes spécifiques à la vie en société nord-
américaine et québécoise. Analyse des for-
ces majeures qui influencent le comporte-
ment social de la personne. Applications à
des situations de sport et d'éducation phy-
sique. L'éducation à la santé␣ : philosophie
et approches dans le contexte social qué-
bécois. Le phénomène de la professionna-
lisation. L'éducateur physique, son rôle so-
cial et ses responsabilités.

EPS 212 3 cr.

Physiologie de l'exercice

Objectifs␣ : connaître et comprendre la struc-
ture et le fonctionnement des principaux
systèmes sous-jacents à la réalisation d'un
effort physique, en fonction de l'enfant ou
de l'adolescent. Connaître les processus
physiologiques et apprécier les principaux
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changements et adaptations, suivant la pra-
tique d'activités.
Contenu␣ : la structure et le fonctionnement
des systèmes respiratoire, cardio-vascu-
laire, endocrinien et musculaire. Leur dé-
veloppement lors de l'enfance et de l'ado-
lescence. Les changements et adapta-
tions liés à la pratique de l'activité physi-
que. Analyse de la structure du fonction-
nement de la bioénergétique musculaire.
Les indications et les contre-indications à
respecter selon l'âge. Thèmes particuliers
liés à l'éducation à la santé.

EPS 213 2 cr.

ÉPA␣ : aspects intellectuels

Objectifs␣ : comprendre les enfants et les
adolescents vivant une situation de défi-
cience intellectuelle. Prendre conscience
des effets de cette problématique sur l'ap-
prentissage et la pratique de l'activité phy-
sique et sportive en milieu scolaire et à l'in-
verse, des effets positifs de l'activité phy-
sique sur ces personnes. S'initier à des stra-
tégies d'intervention appropriées.
Contenu␣ : compréhension de la déficience
intellectuelle, des différents niveaux, des
principales causes, des problèmes physi-
ques, perceptifs et moteurs souvent asso-
ciés et enfin des limites occasionnées chez
les enfants et les adolescents. Les indica-
tions et les contre-indications à la pratique
de l'activité physique. Problématiques par-
ticulières␣ : l'intégration de ces personnes
dans l'école et dans la classe régulière, mais
aussi dans leur milieu social et familial. Ef-
fets de la pratique de l'activité physique.
Importance du développement et du main-
tien d'une bonne condition physique pou-
vant contribuer positivement à une meil-
leure santé, mais aussi prise de conscience
des difficultés inhérentes à l'atteinte de ces
objectifs. Influences sur la planification et
la gestion des activités proposées en EPS.
Principales stratégies d'intervention. Diffé-
rents organismes sociocommunautaires
d'aide et de support.

EPS 214 3 cr.

Santé et alimentation

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales d'une saine alimentation comme ha-
bitude de vie chez les enfants et les ado-
lescents. Appliquer des stratégies d'inter-
vention adaptées au développement de
cette habitude de vie.
Contenu␣ : la nutrition␣ : étude des aspects
quantitatifs et qualitatifs de la ration alimen-
taire, l'enquête alimentaire informatisée et
son utilisation en milieu scolaire. L'alimen-
tation␣ : habitudes, besoins, les liens avec
l'activité physique et sportive. Application
aux enfants et aux adolescents.

EPS 216 2 cr.

ÉPA␣ : aspects socioaffectifs

au secondaire

Objectifs␣ : comprendre les adolescents pré-
sentant des inadaptations de nature affec-
tive et sociale. Prendre conscience des ef-
fets des diverses formes d'inadaptation sur
l'apprentissage et la pratique de l'activité
physique et sportive en milieu scolaire et à
l'inverse, des effets positifs de l'activité
physique sur ces personnes. S'initier à des
stratégies d'intervention appropriées.
Contenu␣ : les principaux handicaps (dévia-
tions – problèmes) sur les plans affectif et
social pouvant affecter les adolescents. Les
indications et les contre-indications à la pra-
tique de l'activité physique. Problématique
particulière␣ : l'intégration de ces personnes
dans l'école et dans la classe régulière.

Analyse des caractéristiques typiques des
élèves présentant des problèmes d'hype-
ractivité, de mésadaptation socioaffective,
de troubles d'apprentissage. Effets de la
pratique de l'activité physique. Influence sur
la planification et la gestion des activités
proposées en EPS. Principales stratégies
d'intervention. Collaboration avec d'autres
professionnels de l'école, participation à la
définition des P.I.A. (Plan d'intervention
adaptée). Connaissance des différents or-
ganismes sociocommunautaires et de
l'aide et du support qu'ils peuvent offrir.

EPS 217 3 cr.

Éducation à la santé en milieu scolaire

Objectifs␣ : approfondir les notions et con-
cepts de l'éducation physique et à la santé
en milieu scolaire; maîtriser les interactions
entre ces notions, ces concepts et les ap-
plications de programmes spécifiques en
éducation physique et à la santé en milieu
scolaire auprès des jeunes en développe-
ment; connaître et apporter une critique
constructive aux différentes programma-
tions et modalités d'application de l'éduca-
tion physique et à la santé en milieu sco-
laire tout en explorant certaines thémati-
ques reliées à ce domaine.
Contenu␣ : les aspects historiques, politi-
ques et professionnels de l'éducation à la
santé. La programmation en éducation à la
santé␣ : programmes, clientèles, domaines
d'activités. Didactique en éducation à la
santé␣ : outils d'intervention, spécificité des
enseignements aux niveaux primaire, se-
condaire et collégial. Modalités d'applica-
tion␣ : en gymnase, en classe, projets spé-
ciaux. Liens avec le milieu␣ : parents, con-
seils d'établissement, CLSC. Thèmes par-
ticuliers␣ : tabagisme, alcool, drogues, sécu-
rité.

Antérieures␣ : EPS 208 et EPS 214

EPS 220 3 cr.

Initiation à la performance sportive

Objectifs␣ : identifier les éléments essentiels
au développement du talent sportif. Con-
naître les structures, les programmes et les
mécanismes liés au développement dans
une discipline. Développer les capacités
d'évaluer et de sélectionner le talent. Éla-
borer des programmes de développement
physique, technique, tactique, psychologi-
que propre au niveau de la poursuite de l'ex-
cellence.
Contenu␣ : organismes - programmes sur la
scène québécoise, canadienne et interna-
tionale. Rôle et responsabilités dans le dé-
veloppement de l'excellence. Principes à
respecter dans l'élaboration de program-
mes d'entraînement et de compétition.
Sélection du talent et encadrement du ta-
lent.

EPS 300 2 cr.

Professionnalisation
de l'intervention en EPS

Objectifs␣ : connaître les grandes lignes de
l'évolution historique de l'éducation physi-
que et sportive et s'initier à certains thè-
mes orientés vers sa problématique ac-
tuelle; comprendre les fonctions et l'orga-
nisation de l'école dans le système éduca-
tif québécois ainsi que le rôle des ensei-
gnantes et enseignants.
Contenu␣ : survol historique sur le monde
occidental. Évolution de l'éducation physi-
que et du sport au Québec. Apports des
savoirs disciplinaires, didactiques et péda-
gogiques à la formation initiale. Finalités de
l'éducation et fonctions de l'école.

EPS 301 3 cr.

Communication et

enseignement en EPS

Objectifs␣ : maîtriser divers modèles et mo-
dalités de communication; acquérir des ha-
biletés de base de la communication péda-
gogique; maîtriser des habiletés de base
pour l'enseignement.
Contenu␣ : modèles et modalités de com-
munication. Communication efficace avec
les élèves. Détermination des rôles et con-
tributions spécifiques de l'éducatrice et de
l'éducateur physique. Acquisition des ha-
biletés de base de l'enseignement. Résou-
dre, à partir de situations concrètes, les pro-
blèmes que pose l'intervention en EPS
auprès d'élèves présentant des caractéris-
tiques différentes.

EPS 303 3 cr.

Programmes d'études au
préscolaire/primaire en EPS

Objectifs␣ : maîtriser les connaissances et
habiletés générales liées au processus de
la planification; initier à la didactique géné-
rale et à des aspects de didactique des dis-
ciplines. Planifier une programmation par
cycle selon les objectifs et les thèmes du
MELSQ en éducation à la santé. Planifier,
réaliser et évaluer des projets à caractère
éducatif.
Contenu␣ : étude du programme du MELSQ;
initiation à la didactique générale et aux di-
dactiques des disciplines; principes et dé-
marche de planification journalière, d'étape,
annuelle pour chacun des niveaux; choix de
situations d'apprentissage, d'activités va-
riées en fonction des objectifs et de la clien-
tèle; intégration des dimensions d'éduca-
tion à la santé, les aspects d'ordre psycho-
logique, sociologique et physiologique et
moteur dans la planification écrite; applica-
tion des notions de progression pédagogi-
que. Étude de la structure des conseils
d'établissement scolaire, préparation et
gestion de projets.

EPS 304 3 cr.

Procédés, démarches,

formules pédagogiques en EPS

Objectifs␣ : maîtriser les principes d'inter-
vention favorisant l'animation, le chemi-
nement et l'éducation des élèves dans
les cours d'éducation physique et à la
santé; maîtriser les techniques d'interven-
tion en éducation selon les thèmes abor-
dés; comprendre les caractéristiques spé-
cifiques à la planification des approches
pédagogiques étudiées et leur pertinence
par rapport au contenu notionnel et spé-
cifique à l'atteinte des objectifs des pro-
grammes.
Contenu␣ : planification des dimensions pé-
dagogiques de l'enseignement en tenant
compte de variables comme le temps d'ap-
prentissage et le climat d'apprentissage.
Solutions de problèmes que pose l'interven-
tion en éducation physique auprès d'élè-
ves présentant des caractéristiques diffé-
rentes, à partir de situations concrètes.

EPS 306 2 cr.

Programmes d'études

au secondaire en EPS

Objectifs␣ : planifier une programmation par
cycle selon les objectifs et thèmes du
MELSQ en tenant compte de la spécificité
des activités sportives codifiées ou non
codifiées; gérer des projets éducatifs pré-
vus à la grille horaire du secondaire ou non
proposés dans la grille.
Contenu␣ : étude du programme du MELSQ
au secondaire; intégration des dimensions

d'éducation à la santé, les aspects d'ordre
psychologique, sociologique, physiologique
et moteur dans la planification écrite en
fonction des objectifs poursuivis et des ca-
ractéristiques des adolescents; application
des notions de progression pédagogique.
Gestion de projets éducatifs scolaires ou
parascolaires telles l'organisation de semai-
nes thématiques, l'organisation d'événe-
ments ponctuels, de tournois et autres.

EPS 307 3 cr.

Évaluation en EPS

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les no-
tions générales d'évaluation; préparer une
planification adaptée d'évaluation; utiliser
différentes formes d'évaluation et trans-
mettre les résultats, selon la clientèle et les
objets d'évaluation.
Contenu␣ : les notions d'évaluation et de
statistiques élémentaires. Les critères de
sélection des tests appropriés pour éva-
luer les qualités physiques et motrices.
Les tâches évaluatives en relation avec
les différents thèmes des programmes
d'éducation physique au préscolaire/pri-
maire et au secondaire. Préparation d'un
programme annuel, par étapes. Utilisation
des différentes formes d'évaluation pour
vérifier les apprentissages et la maîtrise
des objectifs visés␣ : subjective, critériée,
normative et sommative. Utilisation de
tous les moyens permettant l'information
des personnes concernées par les résul-
tats des évaluations.

EPS 308 3 cr.

Gestion de classe et intervention en EPS

Objectifs␣ : définir les principales caracté-
ristiques de modèles de prévention et
gestion éducative de la classe; dévelop-
per et implanter des modèles de préven-
tion de gestion de la classe selon le type
de plateau et d'activité.
Contenu␣ : initiation à la prévention et à la
gestion de la classe. Principes de gestion
de la clientèle scolaire en éducation physi-
que. Code de vie et règles de fonctionne-
ment dans une école et dans la classe.
Définition des principales caractéristiques
de modèles de prévention et gestion de l'in-
discipline et application. Soutien de l'ap-
prentissage tant individuel que collectif.
Aspects de motivation et d'intervention
pour résoudre des problèmes de compor-
tement.

EPS 309 3 cr.

Élaboration et gestion de

projet en milieu scolaire

Objectifs␣ : comprendre ce qu'est un pro-
jet, sa place dans le Projet éducatif de
l'école, s'il y a lieu, ses éléments consti-
tuants et les principes à respecter lors de
son élaboration et de son implantation; pla-
nifier un projet en milieu scolaire ou partici-
per à la planification et aussi à la réalisation
d'un projet déjà en place; orienter ce projet
en éducation physique et à la santé ou en-
core plus précisément dans le domaine
d'application du module de programme.
Contenu␣ : le contexte de réalisation scolaire
du projet, selon qu'il soit au primaire ou au
secondaire et en fonction des facteurs sui-
vants␣ : objectifs, clientèles, durée, finance-
ment, sécurité, etc. Étapes du processus
de planification. Élaboration des mécanis-
mes de contrôle, du plan de publicité et des
outils et procédures d'évaluation. Détermi-
nation des ressources humaines et maté-
rielles nécessaires. Élaboration et suivi de
stratégies particulières pour impliquer les
élèves et les autres professionnels de
l'école.



3 - 69

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D'ÉDUCATION

EPS 310 1 cr.

Observation du mouvement humain

Objectifs␣ : situer cette thématique à l'inté-
rieur de la formation professionnelle en
activité physique; comprendre les notions,
mécanismes, méthodologies et probléma-
tiques liées à la réalisation de l'observation;
planifier une démarche systématique d'ob-
servation; expérimenter cette démarche
dans des contextes variés, en fonction d'ob-
jectifs différents, en vue du développement
d'une compétence professionnelle.
Contenu␣ : la notion d'observation du mou-
vement humain. La place de celle-ci dans
l'intervention professionnelle. Les types
d'observation␣ : subjective et objective. La
connaissance des caractéristiques des
mouvements humains␣ : phases, familles et
classification. Les mécanismes cognitifs
sous-jacents à ce comportement. L'appli-
cation des principes biomécaniques. Les
méthodologies et technologies utilisées
pour favoriser la réalisation de cette habi-
leté. Réalisation de laboratoires d'applica-
tion.
Concomitante␣ : EPS 201

EPS 311 3 cr.

Technologie de l'enseignement en EPS

Objectifs␣ : acquisition de connaissances et
développement d'habiletés relatives à l'uti-
lisation des technologies de l'information
et de la communication.
Contenu␣ : familiarisation et utilisation de
moyens d'adaptation de l'enseignement
liés aux technologies de l'information et de
la communication␣ : application des outils
multimédias, exploitation du matériel didac-
tique, instruments de diffusion de l'infor-
mation. Éventail des ressources technolo-
giques. Les logiciels de présentation, le
multimédia interactif, Internet, le centre de
communication et de ressources, la vidéo-
conférence.

EPS 404 3 cr.

Stage I␣ : initiation à l'apprentissage

de l'enseignement en EPS

Objectif␣ : acquérir une connaissance con-
crète de l'enseignement en vue de vérifier
son choix professionnel.
Contenu␣ : ce stage comporte une série de
séjours en milieu scolaire et des activités
structurées individuelles et collectives d’ex-
ploitation des expériences vécues en mi-
lieu scolaire en vue des objectifs du stage.
Observation et analyse de pratiques d’en-
seignement dans l’action et sensibilisation
à leurs exigences. Observation des carac-
téristiques des groupes-classes et familia-
risation avec les conditions de vie des élè-
ves au préscolaire, au primaire et au secon-
daire. Interventions occasionnelles super-
visées par les personnes enseignantes as-
sociées. Les activités structurées d’exploi-
tation des séjours en milieu scolaire visent
à actualiser la connaissance de soi comme
personne qui choisit l’enseignement
comme profession.

EPS 405 4 cr.

Stage II␣ : initiation

à l'intervention en EPS

Objectif␣ : s'initier à l'intervention pédago-
gique et développer des habiletés d’inter-
vention auprès des élèves.
Contenu␣ : l’étudiante ou l’étudiant réalise,
sous la supervision de la personne ensei-
gnante associée, des travaux et des tâches
reliés à la connaissance de la clientèle. Elle
ou il sera également invité à expérimenter

les comportements de base d’organisation,
d’observation et de communication avec la
clientèle du milieu de stage. Elle ou il sera
appelé à assumer progressivement le rôle
de première intervenante ou de premier in-
tervenant pour une séance en éducation
physique et à la santé. Elle ou il sera égale-
ment sollicité à participer à des activités
parascolaires. Elle ou il aura à démontrer
sa capacité d’analyse réflexive et pourra
également être initié à l’enseignement de
la deuxième discipline.

Préalable␣ : EPS 404

EPS 406 7 cr.

Stage III␣ : enseignement en EPS

Objectifs␣ : assumer l'enseignement des
cours d'éducation physique et à la santé;
apprendre à évaluer la maîtrise de ses com-
pétences pédagogiques, didactiques et dis-
ciplinaires dans une perspective de déve-
loppement professionnel.
Contenu␣ : ce stage vise à perfectionner les
comportements reliés à la planification, à
l'organisation, à la communication, à l'ob-
servation et à l'évaluation formative et
sommative des élèves en situation d'ap-
prentissage. La ou le stagiaire poursuit des
travaux qui suscitent sa capacité d'analyse
et de réflexion de son enseignement.

Préalable␣ : EPS 405

EPS 407 7 cr.

Stage IV␣ : enseignement en EPS

Objectifs␣ : prendre en charge la planifica-
tion, la réalisation et l'évaluation de ses
groupes-classes; évaluer la maîtrise de ses
compétences pédagogiques, didactiques et
disciplinaires; consolider les compétences
acquises en formation initiale. Consolider
son identification à la profession.
Contenu␣ : la planification des objets d'ap-
prentissage dans tous les thèmes du pro-
gramme d'éducation physique et à la santé
du MELSQ. L'élaboration de stratégies d'in-
tervention et l'évaluation des apprentissa-
ges en fonction des particularités du milieu
et de la clientèle. La ou le stagiaire assu-
mera la responsabilité de l'intervention du-
rant toute la durée du stage. Elle ou il verra
à collaborer à toutes les autres tâches pré-
vues à la charge de travail de la personne
enseignante associée.
Préalable␣ : EPS 406

EPS 500 1 cr.

Séminaire d'intégration I en EPS

Objectifs␣ : vérifier ses acquis sur un plan
disciplinaire, didactique et pédagogique; dé-
terminer ses objectifs sur le plan des com-
pétences professionnelles à développer.
Contenu␣ : éléments de formation directe-
ment associés aux divers rôles et exigen-
ces de la profession d'enseignante et d'en-
seignant, selon les étapes franchies dans
son processus de formation.

EPS 501 1 cr.

Séminaire d'intégration II en EPS

Objectifs␣ : vérifier ses acquis sur un plan
disciplinaire, didactique et pédagogique; dé-
terminer ses objectifs sur le plan des com-
pétences professionnelles à développer.
Contenu␣ : éléments de formation directe-
ment associés aux divers rôles et exigen-
ces de la profession d'enseignante ou d'en-
seignant, selon les étapes franchies dans
son processus de formation. Expériences
vécues en stage; dresser un bilan de son
cheminement professionnel et de la forma-
tion universitaire vécue.

EPS 503 2 cr.

Séminaire d'intégration III en EPS

Objectifs␣ : vérifier les acquis sur un plan dis-
ciplinaire, didactique et pédagogique. Ana-
lyser ses pratiques professionnelles suivant
la formation reçue en milieu universitaire
et des expériences vécues en stage. Dres-
ser un bilan de son cheminement profes-
sionnel et de la formation universitaire vé-
cue.
Contenu␣ : éléments de formation directe-
ment associés aux divers rôles comme in-
tervenant en milieu scolaire et aux exigen-
ces de la profession d'enseignant. Revue
de son cheminement professionnel et de
la formation universitaire reçue. Élaboration
d'objectifs personnels et professionnels
dans une perspective de formation conti-
nue.

EPU

EPU 901 3 cr.

Pratique pédagogique
et professionnalisation

Objectifs␣ : déterminer les exigences de la
construction des connaissances et du dé-
veloppement des compétences; analyser
les grands thèmes relatifs à la pédagogie
de l'enseignement supérieur dans le cadre
d'une professionnalisation.
Contenu␣ : introduction aux principes de
base relatifs à la construction du savoir, à la
motivation en contexte de formation, au
transfert des compétences et des connais-
sances, à l'enseignement contextualisé et
à l'évaluation des compétences. Introduc-
tion à l'utilisation des technologies de l'in-
formation et de la communication dans l'en-
seignement universitaire.

EPU 902 3 cr.

Planification en

enseignement supérieur

Objectifs␣ : distinguer différents modèles de
planification pour ce qui est de l'enseigne-
ment en milieu universitaire; sélectionner
un modèle cohérent avec son domaine de
formation professionnelle.
Contenu␣ : concepts de finalités, de com-
pétences et d'objectifs. Caractéristiques in-
dividuelles des étudiantes et étudiants. Ca-
ractéristiques des enseignantes et ensei-
gnants. Conditions relatives à l'apprentis-
sage, à l'enseignement et à l'enseignante
et à l'enseignant. Connaissance de l'appro-
che cognitiviste de la planification. Usage
pédagogique des technologies de l'informa-
tion et de la communication.

EPU 903 3 cr.

Intervention en

enseignement supérieur

Objectifs␣ : évaluer différentes approches
pédagogiques en milieu universitaire; dé-
terminer des stratégies d'intervention co-
hérentes en lien avec chacune des appro-
ches.
Contenu␣ : conception de l'apprentissage et
de l'enseignement. Avantages et limites
des diverses stratégies d'enseignement.
Stratégies spécifiques␣ : approche par pro-
blèmes, approche par projets, groupe coo-
pératif, enseignement collectif, supervision
pédagogique. Motivation et enseignement.
Utilisation des technologies de l'information
et de la communication.

EPU 904 3 cr.

Évaluation en enseignement supérieur

Objectifs␣ : déterminer les finalités de diver-
ses pratiques évaluatives; analyser diverses

modalités d'évaluation; déterminer le de-
gré de cohérence de pratiques évaluatives
par rapport à des pratiques d'enseigne-
ment.
Contenu␣ : relations et rôles de l'évaluation
dans le processus enseignement et appren-
tissage. Connaissance des diverses straté-
gies d'évaluation selon différentes finalités.
Instruments d'évaluation␣ : avantages et li-
mites. Caractéristiques de base␣ : objecti-
vité, validité et fiabilité. Évaluation authen-
tique. Apport des technologies de l'infor-
mation et de la communication.

EPU 905 3 cr.

Séminaire de pratique professionnelle

Objectifs␣ : analyser diverses situations d'en-
seignement en milieu universitaire; déter-
miner le degré d'efficacité des situations
en question pour ce qui est de l'apprentis-
sage, du transfert des apprentissages et de
la professionnalisation.
Contenu␣ : mise en commun des divers pro-
jets d'application␣ : stratégies de planifica-
tion, stratégies d'intervention et stratégies
d'évaluation. Analyse critique des projets
réalisés en lien avec les conclusions de la
recherche en pédagogie universitaire. Dé-
termination des exigences et des retom-
bées du processus de raisonnement péda-
gogique dans l'action et sur l'action.

EPU 906 6 cr.

Pratique professionnelle
d'enseignement

Objectifs␣ : en prenant appui sur une recen-
sion d'écrits scientifiques␣ : concevoir une
démarche novatrice d'enseignement en mi-
lieu universitaire; évaluer systématique-
ment les retombées de la démarche quant
aux apprentissages réalisés; déterminer la
validité de la démarche.
Contenu␣ : le stage exige la réalisation com-
plète d'une activité novatrice d'enseigne-
ment. Sur une durée minimale d'une ses-
sion ou l'équivalent, il intègre l'ensemble
des activités qui vont de la planification à
l'évaluation finale des apprentissages.

EPU 907 6 cr.

Rapport d'études

Objectifs␣ : établir le bilan des connaissan-
ces construites et des compétences déve-
loppées dans le cadre du diplôme; évaluer
l'ensemble des expériences réalisées; pro-
poser, à partir d'une recension d'écrits
scientifiques, de nouvelles connaissances
en lien avec son domaine professionnel;
présenter publiquement le rapport en ques-
tion.
Contenu␣ : le rapport d'études fait part de
l'ensemble des connaissances construites
et des compétences développées. Il s'agit
d'une analyse critique de l'itinéraire cogni-
tif parcouru dans le cadre du diplôme. Le
rapport établit aussi les domaines dans les-
quels la réflexion pédagogique doit être
poursuivie tout en mettant l'accent sur les
nouvelles connaissances développées et
les connaissances scientifiques actuelles.

Préalables␣ : EDU 900 et EPU 901 et EPU
902 et EPU 903 et EPU 904
Concomitantes␣ : EPU 905 et EPU 906

ERP

ERP 213 3 cr.

La tradition catholique,
une tradition vivante

Objectifs␣ : s'habiliter à trouver des pistes
de réponses aux interrogations portant sur
soi-même, sur ses relations avec les autres
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et sur diverses réalités de la vie à partir, no-
tamment, de la tradition catholique vivante;
s'initier à l'accompagnement des élèves
dans leur recherche de réponses à leurs
interrogations existentielles.
Contenu␣ : la tradition catholique vivante
comme moyen accessible pour construire
ses réponses et contribuer au développe-
ment de son identité. Les récits de la tradi-
tion catholique vivante permettent d'appré-
cier progressivement cette tradition dans
ses éléments les plus signifiants. Initiation
à la pédagogie de l'enseignement moral et
religieux.

ERP 300 3 cr.

Aperçu du mystère chrétien

Objectifs␣ : connaître les contenus essen-
tiels de la tradition judéo-chrétienne à par-
tir des écrits bibliques et des enseigne-
ments de l’Église; s’habiliter à traiter les
interrogations dans le domaine religieux.
Contenu␣ : la tradition judéo-chrétienne con-
sidère l’objet de sa foi, Dieu, comme créa-
teur et père; son fils Jésus-Christ, auteur
du salut par sa vie, sa mort, sa résurrection
et sa glorification; son Esprit sans cesse à
l’œuvre dans l’Église. Les évangiles, parole
annoncée de Dieu. L’Église, parole vécue
dans la communion. Les sacrements, pa-
role célébrée en communauté. L’espérance
dans un au-delà.
Préalable␣ : MRS 100

ERP 423 3 cr.

L'enseignement moral

et religieux␣ : didactique

Objectifs␣ : s'habiliter à accompagner les élè-
ves dans leur apprentissage à formuler des
questions de sens sur leurs réalités; s'ini-
tier à une pédagogie intégratrice centrée
sur l'écoute, l'accueil et l'accompagnement;
accompagner l'étudiante ou l'étudiant dans
ses apprentissages à définir les enjeux
moraux dans différentes situations et à
considérer divers référentiels.
Contenu␣ : nature et situation de l'enseigne-
ment moral et religieux catholique en con-
texte pluraliste. Programme d'études. Stra-
tégies pour apprécier la tradition catholique
vivante. Initiation à une démarche de dis-
cernement moral. Stratégies de prise de
position éclairée sur des questions compor-
tant un enjeu moral.

FDP

FDP 401-408 3 cr. ch.

Formation disciplinaire I à VIII

Objectifs␣ : acquérir des connaissances pro-
fessionnelles spécifiques et développer les
moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet de perfectionnement pro-
fessionnel dans l'industrie et le faire approu-
ver par son conseiller en apprentissage; le
réaliser et produire un document portant à
la fois sur les aspects techniques, techno-
logiques ou scientifiques, ainsi que sur les
méthodes et moyens pour l'enseignement.

FDP 409 2 cr.

Formation disciplinaire IX

Objectifs␣ : acquérir des connaissances pro-
fessionnelles spécifiques et développer les
moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet de perfectionnement pro-
fessionnel dans l'industrie et le faire approu-
ver par son conseiller en apprentissage; le

réaliser et produire un document portant à
la fois sur les aspects techniques, techno-
logiques ou scientifiques, ainsi que sur les
méthodes et moyens pour l'enseignement.

FDP 410 1 cr.

Formation disciplinaire X

Objectifs␣ : acquérir des connaissances pro-
fessionnelles spécifiques et développer les
moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet de perfectionnement pro-
fessionnel dans l'industrie et le faire approu-
ver par son conseiller en apprentissage; le
réaliser et produire un document portant à
la fois sur les aspects techniques, techno-
logiques ou scientifiques, ainsi que sur les
méthodes et moyens pour l'enseignement.

FFE

FFE 113 3 cr.

Réalités sociales et

familiales de l'enfant

Objectifs␣ : prendre conscience des réalités
familiales et sociales de l'enfant et de leur
influence sur ses apprentissages et son
adaptation sociale à l'école. Comprendre les
liens entre divers modèles théoriques du
développement et de l'apprentissage pour
développer une approche préventive qui
tient compte de la réalité familiale et so-
ciale des enfants.
Contenu␣ : la place de l'enfant au sein des
réseaux familial et social, l'influence de ces
dynamiques sur le développement de l'es-
time de soi, de la communication, de
l'ouverture au monde, sur l'adaptation et la
réussite scolaire; différences individuelles
et facteurs qui affectent et conditionnent
l'apprentissage.

FFE 413 3 cr.

Fondements de l'éducation

et système scolaire

Objectifs␣ : analyser le système scolaire qué-
bécois à partir de diverses perspectives; po-
ser un regard critique sur la profession en-
seignante à la lumière d'une compréhen-
sion des fondements de l'éducation et du
système scolaire; déterminer ses valeurs
personnelles et professionnelles dans une
optique éducationnelle et analyser leur im-
pact dans les divers aspects de sa prati-
que.
Contenu␣ : perspectives historique, politi-
que, sociologique et philosophique de l'édu-
cation au Québec. Lois et règlements in-
tervenant dans les principaux éléments du
système scolaire. Rôle joué par les diffé-
rentes instances (gouvernementales, régio-
nales et locales). Orientations du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

FIN

FIN 601 3 cr.

Bilan et prospective

Objectifs␣ : réaliser une synthèse des con-
naissances acquises pendant les activités
du programme en regard des compéten-
ces professionnelles attendues et planifier
son cheminement futur de formation con-
tinue.
Contenu␣ : analyse des acquis en fonction
des besoins identifiés et de la planification
de perfectionnement effectuée dans le ca-
dre des activités du programme.

FIS

FIS 850 3 cr.

Économie financière et fiscale

Objectif␣ : approfondir les rouages de l'ad-
ministration publique.
Contenu␣ : perspective sur les sources de
recettes des différents paliers des gouver-
nements. Croissance des dépenses gou-
vernementales et leur allocation. Le proces-
sus budgétaire. Évolution des tendances
économiques.

FIS 851 3 cr.

Fiscalité comparée

Objectif␣ :␣ prendre connaissance des diffé-
rents systèmes fiscaux appliqués dans di-
verses juridictions fiscales.
Contenu␣ : comparer les méthodes de taxa-
tion du revenu. Comparer les méthodes de
taxation de la consommation. Comparer les
méthodes de taxation de la richesse. Autres
comparaisons d'imposition et de dégrève-
ments.

FIS 852 3 cr.

Législation fiscale

Objectifs␣ : se familiariser avec le système
législatif, administratif et interprétatif des
législations fiscales; prendre connaissance
des problèmes litigieux les plus courants
et se familiariser avec la procédure inhé-
rente au litige fiscal.
Contenu␣ : étude des mécanismes législa-
tifs en vigueur. Obligations et droits du con-
tribuable. Règlements du contentieux. Ap-
plication possible du droit pénal.

FPD

FPD 113 3 cr.

Caractéristiques des élèves à risque

Objectifs␣ : adapter ses interventions aux be-
soins et aux caractéristiques des élèves pré-
sentant des difficultés d'apprentissage,
d'adaptation ou un handicap; se sensibili-
ser à la politique de l'adaptation scolaire et
à l'intégration des élèves handicapés et en
difficulté d'adaptation et d'apprentissage.
Contenu␣ : sensibilisation à différentes tech-
niques d'observation et de dépistage per-
mettant de dresser un profil de ces élèves.
Identification des caractéristiques particu-
lières des EHDAA. Sensibilisation à la réa-
lité des EHDAA et à leur intégration en
classe. Identification d'interventions, de
modèles d'intervention et de stratégies
d'enseignement à préconiser avec les
EHDAA.

FPD 423 3 cr.

Interventions auprès
des élèves à risque

Objectifs␣ : développer des stratégies d'in-
tervention auprès des élèves à risque; adap-
ter ses stratégies de gestion de classe et
ses interventions.
Contenu␣ : adaptation des stratégies d'en-
seignement pour les EHDAA. Mise en
œuvre d'un plan d'intervention personna-
lisé. Analyse réflexive de diverses situations
conflictuelles. Élaboration de stratégies d'in-
tervention auprès de la famille des EHDAA.
Développement de stratégies d'intégration
pédagogique et sociale des élèves en diffi-
culté. Développement de stratégies d'inter-
vention en lien avec les diverses dimen-
sions de situations conflictuelles (l'élève,
moi comme personne enseignante, la
classe, l'école).
Préalable␣ : FPD 113

FPE

FPE 211 1 cr.

Pratiques évaluatives et apprentissage

Objectif␣ : développer la capacité de soute-
nir l'apprentissage par la planification et la
mise en œuvre de pratiques évaluatives for-
matrices, intégrées à la démarche d'ensei-
gnement.
Contenu␣ : cadre de référence en évaluation
des apprentissages. Rôle et place de l'éva-
luation dans la démarche d'apprentissage.
Fonction formative. Planification d'une dé-
marche d'évaluation intégrée à l'enseigne-
ment. Outils et démarche d'évaluation for-
matrice. Critères et grilles descriptives.
Observation. Autoévaluation. Coévaluation.
Le portfolio comme soutien à la démarche
d'apprentissage.

Concomitante␣ : AIP 223

FPE 501 3 cr.

Formation pratique à l'enseignement␣ I

Objectif␣ : consolider ses compétences en
enseignement par une mise en pratique
d'activités spécifiques en formation profes-
sionnelle.
Contenu␣ : approfondissement des compé-
tences professionnelles d'enseignement
en lien direct avec l'acte d'enseigner␣ : con-
ception et planification, pilotage et mise en
œuvre et enfin, évaluation des situations
d'apprentissage.

FPE 502 3 cr.

Formation pratique à l'enseignement II

Objectif␣ : consolider ses compétences en
enseignement par une mise en pratique
d'activités spécifiques en formation profes-
sionnelle.
Contenu␣ : approfondissement des compé-
tences professionnelles d'enseignement
en lien direct avec l'acte d'enseigner␣ : con-
ception et planification, pilotage et mise en
œuvre et enfin, évaluation des situations
d'apprentissage.

FPI

FPI 113 3 cr.

La pratique de l'enseignement

Objectif␣ : développer des habiletés d'obser-
vation de situations d'enseignement-ap-
prentissage, d'animation de groupe, de
communication pédagogique et de collabo-
ration à des fins d'enseignement.
Contenu␣ : simulation d'interventions entre
pairs. Observation de séquences vidéo
d'enseignement-apprentissage. Utilisation
de l'enregistrement vidéo comme moyen
d'analyse de l'intervention. Préparation à la
première insertion en milieu scolaire et aux
caractéristiques de la collaboration avec un
enseignant d'expérience par des jeux de
rôles et par l'évocation d'expériences sco-
laires antérieures.

FPI 223 3 cr.

Pédagogie centrée sur les jeunes élèves

Objectif␣ : s'approprier les savoirs et les ha-
biletés nécessaires pour intervenir adéqua-
tement dans le développement global des
enfants du préscolaire et du premier cycle
tout en tenant compte de leur rythme, de
leurs besoins et de leurs intérêts.
Contenu␣ : compréhension des fondements
de l'éducation préscolaire et du programme
d'études. Développement et conceptua-
lisation d'une pensée critique pour établir
les conditions essentielles de l'intervention
éducative. Exploration et expérimentation
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de différentes stratégies pédagogiques au
regard des processus d'apprentissage. In-
tégration d'outils d'observation et d'évalua-
tion pour intervenir efficacement auprès de
jeunes enfants.

FPT

FPT 112 2 cr.

Technologie, enseignement

et apprentissage

Objectifs␣ : développer l'autonomie techno-
instrumentale et étudier la place des TIC
dans l'enseignement et l'apprentissage.
Contenu␣ : infrastructures technologiques et
réseautiques. Gestion de l'ordinateur. Cul-
ture de réseau. Outils collaboratifs. Appli-
cations bureautiques de base. Interfaces
virtuelles de communication. Recherche
d'information. Création de documents di-
dactiques. Production collective de ressour-
ces éducatives transdisciplinaires et
multiculturelles.

FPT 223 3 cr.

Projet technologique intégrateur

Objectifs␣ : concevoir et mener à terme un
projet TIC intégrateur en contexte scolaire;
ce projet sera publié sur Internet; dévelop-
per une attitude critique face à l'exploita-
tion pédagogique des TIC.
Contenu␣ : planification et réalisation d'un
projet collaboratif, transdisciplinaire et inté-
grateur impliquant l'utilisation des techno-
logies dans l'enseignement et l'apprentis-
sage. Projet réalisé en collaboration avec
le milieu de stage. Gestion d'un site Web
pédagogique. Production multimédiatique.
Pratique réflexive coévaluative de la démar-
che d'intégration des TIC.

Préalable␣ : FPT 112

FRA

FRA 150 3 cr.

Introduction à l'étude de la littérature

Objectifs␣ : connaître certains aspects fon-
damentaux des études littéraires (la notion
de littérature, l'institution littéraire, les for-
mes littéraires, les théories littéraires, etc.);
comprendre comment les formes littérai-
res contribuent à transmettre le sens; s'ini-
tier à certaines approches critiques du texte
littéraire; découvrir ce qu'elles apportent à
notre compréhension du phénomène et
des textes littéraires.
Contenu␣ : parcours des concepts de la lit-
térature dans leurs manifestations concrè-
tes, sociologiques et esthétiques. Présen-
tation des principales caractéristiques des
formes littéraires (formes dramatiques, li-
bres, lyriques et narratives). Initiation à quel-
ques méthodes d'analyse du texte littéraire,
notamment à la narratologie et à la
mythanalyse. Analyse d'exemples tirés
aussi bien des littératures française et qué-
bécoise que des littératures de la franco-
phonie et du patrimoine mondial.

Préalable␣ : FRA 111

FRA 352 3 cr.

Repérage et correction d’erreurs

Objectifs␣ : apprendre à repérer les défec-
tuosités d’un texte écrit et d'un discours
oral et à les corriger en expliquant leur na-
ture; apprendre à utiliser ces techniques
dans l’enseignement de la langue mater-
nelle.
Contenu␣ : correction de textes écrits et de
communication orale grammaticalement
défectueux, stylistiquement maladroits et

logiquement obscurs ou ambigus; pratique
de l’explication des erreurs et de la justifi-
cation des corrections, notamment à l’aide
des principaux outils de travail disponibles.

FRA 357 3 cr.

Productions orales et écrites

Objectifs␣ : développer son habileté à faire
produire différents types de discours, oraux
et écrits, courants et littéraires, en se pliant
à des exigences de contenu et de forme;
apprendre à utiliser ces habiletés dans l'en-
seignement de la langue maternelle.
Contenu␣ : apprentissage de la production
de textes clairs, concis et corrects dans les
domaines prévus au programme de fran-
çais pour le secondaire.

FRA 553 3 cr.

Norme et analyse du français I

Objectifs␣ : décrire et expliquer comment la
langue fonctionne; maîtriser les règles du
code orthographique.
Contenu␣ : observation et identification, à
l'aide de manipulations linguistiques, des
principaux mécanismes du fonctionnement
de la langue␣ : phrases syntaxiques, graphi-
ques, coordonnées et subordonnées; types
et formes de la phrase; phrases à structure
particulière; unités syntaxiques␣ : leurs fonc-
tions et la nature et la fonction de leurs ex-
pansions; classes de mots. Révision sys-
tématique des règles du code orthographi-
que.

FRA 554 3 cr.

Norme et analyse du français II

Objectifs␣ : maîtriser les différentes forma-
lisations de la structure hiérarchique d'une
phrase de façon à reconnaître ses consti-
tuants␣ : les groupes syntaxiques, leur forme
et leur fonction; maîtriser les règles du code
orthographique.
Contenu␣ : observation et identification, à
l'aide de manipulations linguistiques, des
principaux mécanismes du fonctionnement
de la langue␣ : phrases syntaxiques, graphi-
ques, coordonnées et subordonnées; types
et formes de la phrase; phrases à structure
particulière; unités syntaxiques␣ : leurs fonc-
tions et la nature et la fonction de leurs ex-
pansions; classes de mots␣ : caractéristiques
et propriétés. Révision systématique des
règles du code orthographique.

Préalable␣ : FRA 553

FRP

FRP 105 3 cr.

Didactique du français oral

Objectifs␣ : se perfectionner en communi-
cation orale; acquérir les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la
compréhension des facteurs en jeu en com-
munication orale. S’habiliter à poser des in-
terventions pédagogiques favorisant le dé-
veloppement des compétences des élèves
du primaire en communication orale. S’ha-
biliter à exploiter la tradition orale comme
médium de la culture.
Contenu␣ : les exigences de la profession
d’enseignante et d'enseignant quant à la
maîtrise de la communication orale. Les
composantes de la communication orale et
les acquis antérieurs de l’élève. Les fonde-
ments théoriques de la démarche pédago-
gique privilégiée par le programme du mi-
nistère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec. Les contextes d’apprentissage,
d’enseignement et leur exploitation. L’inté-
gration de l’oral aux autres matières scolai-
res. L’observation et l’évaluation des con-

naissances et des habiletés langagières.
Les difficultés mineures de langage et les
interventions. La tradition orale et la culture.

FRP 106 3 cr.

Grammaire et syntaxe de l’écrit

Objectifs␣ : apprendre à situer la grammaire
par rapport aux apprentissages en langue
écrite et à l’intégrer en tant que support à
l’acquisition et au développement des ha-
biletés langagières de l’enfant.
Contenu␣ : développement des aspects
grammaticaux oraux et écrits chez l’enfant
de 6 à 11 ans en lien avec ses acquis anté-
rieurs. Étude des éléments grammaticaux
et syntaxiques du programme du Ministère
en lien avec une simplification de l’appro-
priation grammaticale par l’enfant. Effets du
développement syntaxique en production
discursive. Principes sur lesquels reposent
différentes grammaires pédagogiques.
Stratégies d’intervention portant sur la con-
naissance des faits de langue. Utilisation
des ressources informatiques comme sup-
port à l'enseignement et à l'apprentissage
de la grammaire et de la syntaxe de l'écrit.
Problèmes particuliers aux élèves en diffi-
cultés d’apprentissage.

FRP 113 3 cr.

Français, langue d'enseignement

Objectifs␣ : s'approprier un langage spécifi-
que à la profession enseignante; dévelop-
per des stratégies pour communiquer à
l'oral et à l'écrit avec les élèves, les parents,
les collègues et le personnel de l'école;
maîtriser les aspects normatifs de la lan-
gue.
Contenu␣ : introduction au programme d'étu-
des. Développement du langage lié à la pro-
fession enseignante. Appropriation des mé-
canismes de la communication orale, éla-
boration de stratégies reliées à diverses si-
tuations et ajustement des registres de lan-
gue. Sensibilisation à l'observation de stra-
tégies erronées utilisées en oral et en écrit.
Interventions didactiques auprès de petits
groupes d'élèves en milieu scolaire et cul-
turel.

FRP 202 3 cr.

Didactique de la lecture

Objectif␣ : découvrir que «␣ savoir lire␣ » cons-
titue la clé de voûte de tous les apprentis-
sages visés par le système scolaire et
qu’«␣ aimer lire␣ » contribue à l’enrichisse-
ment de l’individu.
Contenu␣ : l’acte de lire␣ : ses préalables, ses
composantes, son impact transdisciplinaire.
L’enseignement et l’apprentissage de la lec-
ture␣ : stratégies, méthodes et matériels,
cheminement et difficultés. Le programme
du Ministère␣ : approches, notions de base
et évaluation des savoirs. Le maître␣ : un
lecteur modèle, un agent dynamique de la
littérature destinée à l’enfance.

FRP 203 3 cr.

Didactique du français écrit

Objectifs␣ : se perfectionner en communi-
cation écrite; acquérir les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la
compréhension des composantes de l’acte
d’écriture; s’habiliter à poser des interven-
tions pédagogiques favorisant l’acquisition
et le développement des compétences dis-
cursives des élèves du primaire en lien avec
le programme du Ministère.
Contenu␣ : expérimentation des diverses si-
tuations d’écriture et participation à des ate-
liers d’écriture. Planification et exploitation
de contextes d’apprentissage et d’ensei-
gnement de la communication écrite. L’ob-
servation de modèles fournis par la littéra-

ture. Observation et évaluation des connais-
sances et des habiletés discursives des élè-
ves␣ : le vocabulaire, la syntaxe, l’organisa-
tion, les idées, l’adaptation au contexte, au
lecteur. Troubles mineurs d’apprentissage.

FRP 223 3 cr.

Premiers apprentissages

en oral et en écrit

Objectifs␣ : se sensibiliser au développe-
ment phonologique et à l'émergence de
l'écrit chez les 4-8 ans; exploiter la tradition
orale et écrite comme médium de la cul-
ture; apprécier les œuvres littéraires.
Contenu␣ : appropriation du programme
d'études du préscolaire et du 1er cycle. Ob-
servation, évaluation et enrichissement des
connaissances et des compétences langa-
gières chez le lecteur-scripteur débutant.
Élaboration de stratégies d'intervention pré-
ventive. Exploitation de diverses ressour-
ces disponibles␣ : littérature, cédéroms, té-
lévision, etc. Conception et adaptation de
situations d'apprentissage du langage oral
et écrit. Interventions générales sur les dif-
ficultés langagières.

FRP 333 3 cr.

Français, langue de communication

Objectifs␣ : lire et écrire des textes variés;
découvrir que savoir lire et écrire constitue
la clé de tous les apprentissages; utiliser
les ressources de la communication orale
pour l'enseignement de la lecture et de
l'écriture.
Contenu␣ : appropriation du programme
d'études des 2e et 3e cycles. Développe-
ment des aspects discursifs, syntaxiques
et grammaticaux. Enseignement et appren-
tissage de la lecture et de l'écriture␣ : stra-
tégies, matériel didactique et difficultés des
élèves. Expérimentation de situations
d'écriture, de lecture et de communication
orale. Acquisition d'un modèle de maître
scripteur, lecteur, communicateur et
d'agent dynamique de la littérature de jeu-
nesse.

FRP 343 3 cr.

Français, langue de culture

Objectifs␣ : se perfectionner en communi-
cation écrite et orale; acquérir les connais-
sances reliées à la compréhension des ac-
tes de lecture et d'écriture; recourir à la
communication orale et à la littérature
comme véhicule de la culture.
Contenu␣ : maîtrise du programme d'études.
Évaluation des compétences discursives et
stratégiques du lecteur-scripteur␣ : gram-
maire textuelle, grammaire de la phrase,
lexique, orthographe d'usage et grammati-
cale. Expérimentation de situations de lec-
ture et d'écriture. Interventions sur les dif-
ficultés. Planification de démarches inté-
grant la communication orale comme com-
pétence disciplinaire et transversale. Appré-
ciation d'œuvres littéraires pour la jeunesse.

FRP 403 3 cr.

Maîtrise de la langue française I

Objectif␣ : être en mesure de répondre aux
exigences particulières de la profession
d’enseignant concernant la maîtrise de la
langue française.
Contenu␣ : révision des difficultés de voca-
bulaire, de grammaire, d’analyse et de syn-
taxe en vue du maniement correct de cet
outil de communication.

FRP 409 3 cr.

Maîtrise de la langue française II

Objectif␣ : être en mesure de répondre aux
exigences particulières de la profession en-
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seignante concernant la maîtrise de la lan-
gue française écrite.
Contenu␣ : révision des difficultés syntaxi-
ques de base, construction de textes (in-
troduction, développement, conclusion),
étude des règles de ponctuation, approfon-
dissement de différents aspects relatifs à
la syntaxe (liens entre les paragraphes, res-
pect du sujet, types de textes, ton et voca-
bulaire, cohérence et clarté, éléments de
présentation, etc.) et repérage de plusieurs
types d’erreurs (vocabulaire, erreurs syn-
taxiques, grammaticales et lexicales).

Préalables␣ : FRP 403 ou posséder les con-
naissances jugées équivalentes

GBI

GBI 104 1 cr.

Éthique et biologie (1-0-2)

Objectifs␣ : apprendre à formuler des pro-
blèmes bioéthiques, à structurer une opi-
nion sur ces problèmes; être capable d’ar-
river à une conclusion logique et justifiée,
d’exprimer et de défendre une position
dans des situations de dialogue public.
Contenu␣ : des problèmes actuels en bioé-
thique seront traités par une série d’ateliers
qui prendront la forme d’enquêtes ou de
débats publics pour évaluer la justification
des actions. L’étudiante ou l'étudiant tra-
vaillera en équipe pour explorer les divers
aspects d’un problème bioéthique et pour
développer les arguments pour et contre
certaines actions. Comme membre de
l’équipe, l’étudiante ou l'étudiant devra par-
ticiper à la préparation d’un dossier et en-
suite prendre un rôle actif lors de son «␣ en-
quête publique␣ » sur ce dossier. Les mem-
bres de l’équipe devront prendre alternati-
vement les positions opposées lors des
deux semaines de débats et ensuite, parti-
ciper à l’élaboration d’une synthèse des dis-
cussions.

Préalables␣ : ECL 110 ou ECL 112 et avoir
obtenu 55 crédits du programme

GEF

GEF 800 6 cr.

Essai

Objectif␣ : produire un exposé écrit portant
sur un problème précis et ayant fait l'objet
d'une étude personnelle. Cet exposé peut
aussi s'inscrire parmi des projets élaborés
par des équipes de recherche. L'étude per-
sonnelle exigée ici constitue une forme de
recherche exploratoire et opérationnelle.
Ses objectifs, ses caractéristiques, ses éta-
pes ainsi que les procédures correspondan-
tes sont définies dans un guide méthodo-
logique sur l'essai.

GEF 801 3 cr.

Projet de formation

Objectif␣ : acquérir des connaissances dans
un domaine particulier de la gestion de
l'éducation ou de la formation.
Contenu␣ : le contenu est défini à partir de
besoins spécifiques liés à la pratique pro-
fessionnelle.

GEF 802 3 cr.

Rapport d'intégration

Objectif␣ : être capable d'exprimer par écrit
une réflexion articulée sur la formation et
les apprentissages (savoirs ou connaissan-
ces, savoir - faire ou habiletés et savoir -être
ou attitudes) réalisés au cours de son pro-
gramme de maîtrise.

Contenu␣ : présentation d'un rapport dans
lequel on retrouve à la fois une analyse, une
synthèse et une classification des princi-
paux éléments acquis au cours de sa for-
mation, ainsi qu'une description de l'évolu-
tion personnelle et professionnelle réalisée
au cours de son programme.

GEO

GEO 115 3 cr.

Milieux physiques

Objectif␣ : acquérir les notions de base sur
les milieux physiques.
Contenu␣ : la formation de la terre et la dé-
rive des continents. La structure interne et
superficielle de la terre. Les matériaux cons-
titutifs de l'écorce terrestre et leurs proprié-
tés. L'échelle du temps et les méthodes
de datation. Les agents d'érosion et leur
rôle sur le modèle de la surface terrestre.
Les formes terrestres et leur origine.

GEO 248 3 cr.

Canada␣ : paysage et
organisation territoriale

Objectifs␣ : se familiariser avec les principaux
facteurs d'évolution du Canada et du Qué-
bec des origines à nos jours; découvrir les
interactions géographiques et historiques
des grands problèmes politiques sociaux,
économiques et culturels du Canada et du
Québec contemporains; découvrir l'impor-
tance des facteurs combinés «␣ des espa-
ces et des temps␣ » dans l'analyse des struc-
tures et des situations sociales (particuliè-
rement avec la France, la Grande-Bretagne,
les États-Unis et l'économie mondiale con-
temporaine).
Contenu␣ : concepts␣ : espace, temps et mé-
thodes; formation d'un pays, préhistoire,
histoire, géographie, géographie physique,
économie et commerce, les données
spatio-temporelles du Canada et du Qué-
bec␣ : espaces nord-atlantique, nord-améri-
cain et mondial.

GEO 249 3 cr.

Le monde systémique

Objectif␣ : s'initier à la carte du monde de
façon à pouvoir localiser et comprendre les
caractéristiques de l'organisation planétaire.
Contenu␣ : le monde comme système.
Étude systématique des grandes régions
du monde dans leurs caractéristiques phy-
siques et humaines. Organisation géopoli-
tique des territoires à l'étude dans une pers-
pective historique, économique et cultu-
relle.

GEO 251 3 cr.

Les milieux naturels␣ :
un regard géographique

Objectifs␣ : identifier les composantes des
milieux naturels et leurs aires de distribu-
tion; identifier les différents types de mi-
lieux; reconnaître et expliquer les facteurs
qui conditionnent leur répartition; connaî-
tre les notions de base sur les écosystè-
mes végétaux; comprendre les manifesta-
tions du dynamisme interne de la forma-
tion de la terre et des formes de relief; dé-
crire les processus d’évolution et de des-
truction du relief; comprendre la dynami-
que et les facteurs qui affectent le déve-
loppement des milieux naturels; compren-
dre les interactions entre les organismes
vivants, leur milieu et les facteurs qui af-
fectent leur répartition.
Contenu␣ : les processus et agents de for-
mation et de modification du relief; la bio-
géographie␣ : la biosphère, ses composan-
tes et sa dynamique de croissance; les be-

soins des végétaux et les facteurs d’implan-
tation; la géopédologie␣ : les propriétés des
sols et la pédogenèse; les principaux mi-
lieux naturels et les interactions des com-
posantes physiques.

GEO 252 3 cr.

Espaces, cultures et sociétés

Objectifs␣ : acquérir les notions, principes et
théories propres à la géographie humaine;
expliquer les facteurs de l’évolution numé-
rique de la population et caractériser la ré-
partition de la population; interpréter un
milieu géographique humanisé; analyser les
causes de la mise en place de paysages
géographiques ruraux et urbanisés; analy-
ser des espaces urbains en regard de leurs
facteurs de développement et de l’aména-
gement de leurs fonctions multiples.
Contenu␣ : la population mondiale et ses ca-
ractéristiques démographiques; la relation
homme/milieu␣ : notion de pyramide écolo-
gique; la notion de genre de vie et de rôle
dans l’optique de l’évolution des civilisa-
tions; les concepts explicatifs des espaces
humanisés; milieux ruraux et urbanisés; les
principales caractéristiques de la répartition
de la population; carte géopolitique du
monde.

GEO 255 3 cr.

Méthodes et techniques

de la géographie

Objectifs␣ : acquérir les méthodes et tech-
niques propres à la géographie; dévelop-
per le sens d'observation directe des étu-
diantes et étudiants; travaux et excursions
sur le terrain; développer le sens de l'expé-
rimentation par des travaux pratiques en
laboratoire.
Contenu␣ : initiation à la photo-interpréta-
tion␣ : techniques de base, vision stéréo-
scopique, couverture photographique, lien
entre photos et cartes. Fondements et prin-
cipes de la cartographie. Les diverses pro-
jections cartographiques. Géographie phy-
sique␣ : pétrographie, types de roches, ana-
lyse granulométrique. Les agents naturels
d'érosion; les facteurs climatiques et de vé-
gétation.

GEO 411 3 cr.

Histoire de la pensée géographique

Objectifs␣ : identifier et caractériser les prin-
cipaux jalons de l’évolution de la pensée
géographique de l’Antiquité à nos jours;
énumérer les similitudes et les différences
pour chaque période; identifier et expliquer
les paradigmes des relations «␣ homme-mi-
lieu␣ » à travers les périodes de l’histoire.
Contenu␣ : définition de la géographie. Divi-
sion des grandes périodes historiques et
les particularités des relations «␣ homme-mi-
lieu␣ » selon les courants dominants. L’héri-
tage de l’Antiquité. Le Moyen Âge. Les
apports de la Renaissance et des temps
modernes. Naissance de la géographie
moderne. Les précurseurs␣ : Humboldt et
Ritter. Les fondateurs␣ : Ratzel, Vidal de la
Blache. Les traits fondamentaux de la géo-
graphie classique. La révolution quantitative
des années 1950. L’approche behavioriste.
Les tendances les plus récentes et la place
de la géographie pour la prochaine décen-
nie.

GEO 451 2 cr.

Didactique de la géographie

Objectifs␣ : maîtriser les différentes compo-
santes de la compétence didactique en géo-
graphie␣ : la géographie comme science-syn-
thèse et la méthode géographique; défis
de l’enseignement de la géographie à l’ado-
lescence; planification de l’enseignement;

analyse de manuels et de matériel; utilisa-
tion de cartes.
Contenu␣ : pensée formelle et compréhen-
sion de l’espace; notion d’interdépendance
en géographie; aspect interdisciplinaire de
la géographie; inventaire et analyse de ma-
tériel; évaluation en géographie.

GNT

GNT 302 3 cr.

Génétique (2-2-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l’uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l’ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes (médecine,
agriculture, etc.).
Contenu␣ : théorie chromosomique de l'hé-
rédité. Mitose, méiose. Génétique mendé-
lienne␣ : monohybridisme; dihybridisme. Dé-
termination du sexe. Les cartes génétiques.
Mutations chromosomiques. Organisation
du matériel génétique. Cartographie du gé-
nome humain. Les mutations ponctuelles␣ :
mécanismes. La génétique biochimique. La
complémentation. Le code génétique. La
génétique quantitative. Les bases de la gé-
nétique des populations. Le cours comporte
des séances de résolutions de problèmes
et d'utilisation de logiciels interactifs. Cer-
taines notions sont acquises par auto-
apprentissage assisté.
Préalable␣ : BCL 102

GNT 306 2 cr.

Génétique

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l'uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l'ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes (médecine,
agriculture, etc.).
Contenu␣ : théorie chromosomique de l'hé-
rédité. Mitose, méiose. Génétique mendé-
lienne␣ : monohybridisme; dihybridisme. Dé-
termination du sexe. Les cartes génétiques.
Mutations chromosomiques. Organisation
du matériel génétique. Les mutations ponc-
tuelles␣ : mécanismes. La génétique biochi-
mique. La complémentation. Le code gé-
nétique. La génétique quantitative.

GNT 404 1 cr.

Génie génétique I (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des manipulations de base
in vitro des acides nucléiques en biologie
moléculaire et en génie génétique; pren-
dre en charge sa formation dans le domaine
du génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes de res-
triction et autres enzymes utilisés pour ma-
nipuler l'ADN et l'ARN. Purification des aci-
des nucléiques. Séparation des acides nu-
cléiques et établissement des cartes de res-
triction. Vecteurs de clonage et stratégies
de clonage.

Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106

GPE

GPE 800 3 cr.

Gestion des ressources humaines

Objectifs␣ : connaître les grandes fonctions
de la gestion du personnel et développer
certaines habiletés pratiques qui s’y rappor-
tent.
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Contenu␣ : planification des ressources hu-
maines, recrutement, sélection et embau-
che, relations de travail et application des
conventions collectives, perfectionnement
et encadrement des personnels.

GPE 801 3 cr.

Séminaire sur la gestion

des ressources humaines

Objectif␣ : approfondir certains champs de
connaissances plus spécialisés.
Contenu␣ : étude de problèmes concrets et
pratiques, relatifs à la gestion des ressour-
ces humaines.

HPE

HPE 282 2 cr.

Système scolaire québécois

Objectifs␣ : connaître les différentes lois et
comprendre les organismes qui composent
l’ensemble du système scolaire du Québec.
Contenu␣ : législation et organisation du sys-
tème scolaire du Québec. Étude des lois
et des règlements des principaux paliers
et secteurs du système; démocratisation,
confessionnalité et pluralisme dans le sys-
tème scolaire québécois.

HST

HST 103 3 cr.

Histoire de l’Antiquité

Objectifs␣ : comprendre les phénomènes de
longue durée. S’initier à la diversité des ins-
truments de travail, des sources documen-
taires et de l’historiographie spécifiques de
l’Antiquité. Connaître les premières formes
politiques, sociales, économiques et reli-
gieuses à l’origine de la civilisation occiden-
tale.
Contenu␣ : introduction générale à la Préhis-
toire, du Paléolithique au Néolithique. Sur-
vol des grandes périodes historiques de
l’Antiquité correspondant aux aires des ci-
vilisations anciennes majeures␣ : Mésopo-
tamie, Égypte. Couloir syro-palestinien,
Égée, Grèce, Étrurie, Carthage et Rome.

HST 104 3 cr.

Histoire du Canada avant 1840

Objectifs␣ : s'initier à l'étude de l'histoire ca-
nadienne jusqu'en 1840; se former une opi-
nion personnelle sur la période et acquérir
une vue d'ensemble des principaux problè-
mes que le Canada a connus à cette épo-
que.
Contenu␣ : l’historiographie canadienne. Les
Amérindiens. Les explorations et découver-
tes. Les relations politiques et économiques
entre la France et le Canada. L’immigration
française et britannique. L’Église cana-
dienne. La société. La Conquête. Les lois
de 1763, 1774 et 1791. La marche vers les
rébellions. La colonisation française et an-
glaise. L’économie.

HST 105 3 cr.

Histoire du Canada de 1840 à nos jours

Objectif␣ : acquérir une vue synthétique des
principaux problèmes de l’histoire du Qué-
bec et du Canada depuis le milieu du XIXe

siècle.
Contenu␣ : principaux problèmes en histoire
politique, économique, sociale et culturelle
du Québec et du Canada. Entre autres␣ : les
autochtones, l’immigration, industrialisation
et urbanisation, disparités régionales, Con-
fédération et débats constitutionnels, na-
tionalisme et politique de la langue. Politi-
que nationale et libre-échange, investisse-

ments étrangers, défense, coopération in-
ternationale, relations internationales, struc-
tures sociales et inégalités sociales, com-
munications et culture.

HST 106 3 cr.

Histoire de l’Europe contemporaine

Objectifs␣ : comprendre la dynamique d’un
continent quand s’affirme et s’étend la ré-
volution industrielle. Saisir l’impact des mo-
difications de l’économie sur les classes so-
ciales et sur la démographie. Comprendre
les principaux développements politiques
qui caractérisent cette période.
Contenu␣ : le cours examine les questions
suivantes. La période de l’histoire qui com-
mence avec la fin des guerres napoléonien-
nes. Le système de Metternich et l’équili-
bre européen. L’ajustement après les ré-
volutions de 1848. L’essor des nationalis-
mes. L’émergence de l’Allemagne comme
puissance européenne majeure. La polari-
sation socialiste autour du marxisme. Le
premier conflit mondial et la révolution bol-
chevique. L’impossible stabilisation de l’en-
tre-deux-guerres. La Seconde Guerre mon-
diale. L’Europe dans un système interna-
tional bipolaire.

HST 108 3 cr.

Histoire de l’Europe moderne

Objectifs␣ : acquérir les connaissances indis-
pensables à la compréhension des socié-
tés européennes de l’Ouest des XVIe - XVIIIe

siècles; identifier les grandes mutations qui
caractérisent la période, les secteurs où el-
les se sont opérées et leurs assises géo-
graphiques; être en mesure d’interroger le
sens de ces temps dits «␣ modernes␣ ».
Contenu␣ : partition géographique du nou-
vel ordre occidental. Temps forts et princi-
paux facteurs des changements survenus
sur le plan social (des ordres aux classes,
nouveaux régimes démographiques, indi-
vidualité), économique (premiers capitalis-
mes, économie-monde), politique (déclin
des pouvoirs universels, construction de
l’État moderne), religieux (fin de l’unité
d’une Europe chrétienne, les Réformes) et
culturel (Humanisme et Renaissance, les
sciences, les Lumières).

HST 109 3 cr.

Histoire du Moyen Âge

Objectif␣ : acquérir les connaissances fac-
tuelles, les points de repère et les caractè-
res essentiels de la période médiévale en
Occident.
Contenu␣ : le Haut Moyen Âge occidental␣ :
la chute de l’empire romain, les «␣ inva-
sions␣ » barbares, les premières dynasties
franques. Le Moyen Âge classique␣ : la féo-
dalité, le temps de l'expansion, les croisa-
des. Le Bas Moyen Âge␣ : la guerre et les
mutations, les crises.

HST 119 3 cr.

L'histoire␣ : hier et aujourd'hui

Objectifs␣ : réfléchir sur la spécificité de la
démarche historique dans l'histoire; connaî-
tre l'évolution de l'histoire et de sa prati-
que jusqu'à aujourd'hui.
Contenu␣ : exposés et exercices. Genèse,
évolution et fonctions de l'histoire depuis
Hérodote. Les valeurs de l'histoire et l'in-
fluence des sciences sociales. La mutation
du travail de l'historien depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Examen des grands dé-
bats épistémologiques du XXe siècle␣ : po-
sitivisme, historicisme, marxisme, structu-
ralisme, féminisme, postmodernisme. L'ob-
jectivité et les rapports de l'histoire avec le
pouvoir. Série d'exercices visant la confron-

tation d'idées: lectures, exposés oraux,
débats, films, colloques.

Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire

HST 246 3 cr.

Recherche - action sur
des sites historiques

Objectifs␣ : être capable de faire, par des vi-
sites de sites, de monuments et de mu-
sées, une analyse sur le terrain de certai-
nes traces historiques en relation avec des
concepts utilisés en histoire comme la con-
tinuité, le changement et la relativité.
Contenu␣ : l'activité pédagogique comporte
deux phases␣ : la première est une étude
préparatoire de l'itinéraire et des aspects
particuliers reliés à l'activité pédagogique,
impliquant des rencontres, des lectures et
une évaluation des connaissances et des
apprentissages acquis; la seconde consti-
tue une série de séances d'études sur le
terrain obligeant une participation aux acti-
vités et la rédaction d'un carnet de voyage
soulignant les apprentissages réalisés du-
rant le voyage d'études.

Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire

HST 247 3 cr.

Production multimédia en histoire

Objectifs␣ : comprendre et se familiariser
avec les exigences et les particularités
d'une recherche historique dont les résul-
tats sont diffusés par des moyens multi-
médias (site Web ou cédérom).
Contenu␣ : atelier de production d'un site
Web (éventuellement, de cédérom) expo-
sant les résultats d'une analyse historique.
Problématique; recherche de base; scéna-
risation; architecture du site; conception
graphique générale; production des élé-
ments (textes, graphiques, tableaux, illus-
trations, photos, son, vidéo); montage. Re-
cherche sur un thème donné (histoire d'une
institution, d'un organisme, d'une entre-
prise, d'un événement), selon les normes
habituelles d'une activité de recherche. Pro-
duction d'un document multimédia. Expé-
rimentation et réalisation de chacune des
étapes, de la scénarisation au montage fi-
nal.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits en his-
toire

HST 259 3 cr.

Les villes coloniales

en Amérique du Nord

Objectifs␣ : comprendre les objectifs et les
stratégies européennes lors de l'implanta-
tion de structures urbaines en Amérique du
Nord au XVIIe siècle et au début du XVIIIe

siècle; comparer des projets français, an-
glais, hollandais et espagnols; évaluer l'im-
pact de ces implantations sur l'environne-
ment et sur les populations locales.
Contenu␣ : la création de colonies. Les ob-
jectifs commerciaux, politiques, militaires
et religieux. Les villes organiques et les vil-
les planifiées. La structuration de l'espace.
Les populations immigrantes et autochto-
nes. Les structures socioéconomiques et
le pouvoir politique. Les villes et leur hin-
terland.

Préalable␣ : avoir réussi 24 crédits en his-
toire

HST 260 3 cr.

L'Europe et le monde (1492 - 1914)

Objectifs␣ : se familiariser avec les problè-
mes entourant l'expansion de l'Europe à
partir du XVIe siècle; voir comment les phé-
nomènes de mondialisation font partie

d'une dynamique historique qui a débuté
au XVIe siècle.
Contenu␣ : origine et évolution des grands
empires coloniaux et des politiques colo-
niales des différentes puissances euro-
péennes entre le XVIe et le XIXe siècle. Dé-
couverte et conquête des Amériques aux
XVIe et XVIIe siècles. Politiques mercanti-
les et rivalités coloniales aux XVIIe et XVIIIe

siècles. La chute des premiers empires
coloniaux entre 1775 et 1820. Révolution
industrielle, impérialisme européen et co-
lonisation de l'Afrique et de l'Asie dans la
seconde moitié du XIXe siècle.

HST 261 3 cr.

Le monde contemporain (1900 - 2000)

Objectifs␣ : construire les dynamiques his-
toriques, les mutations culturelles, les en-
jeux sociaux et culturels et les tendances
idéologiques du XXe siècle; analyser les stra-
tégies de la paix et de la guerre dans l'his-
toire contemporaine; revoir les facteurs his-
toriques, économiques, scientifiques et
technologiques qui conditionnent l'évolu-
tion historique des sociétés contemporai-
nes.
Contenu␣ : étude approfondie des chutes
des empires. Analyse des documents de
base des mutations culturelles, de la colo-
nisation et du partage du monde non occi-
dental. Analyse de la bipolarisation, de la
chute du mur de Berlin. Analyse des idéo-
logies et des révolutions contemporaines␣ :
la fin de l'histoire, le choc des civilisations.

HST 426 3 cr.

Médias, actualités et didactique

Objectifs␣ : développer une attitude critique
face aux médias␣ : journaux, bulletins de
nouvelles, émissions d’affaires publiques;
apprendre à saisir les origines historiques
des questions de l’actualité; apprendre à
saisir les rapports de l’histoire avec le
monde actuel; apprendre à confronter les
différents points de vue exprimés dans les
médias.
Contenu␣ : les médias et l’actualité. Ateliers
à partir des quotidiens. Discussions sur l’ac-
tualité. Visionnement d’émissions.

HST 539 3 cr.

Épistémologie des sciences humaines

Objectifs␣ : approfondir sa réflexion sur la cri-
tique des connaissances; comprendre la na-
ture de l'interrogation épistémologique; si-
tuer les sciences humaines dans la cons-
truction de la pensée scientifique.
Contenu␣ : historique de l'émergence de la
pensée scientifique. Définition de l'épisté-
mologie et principaux types d'épistémolo-
gie. L'objectivité et la relativité. La sociolo-
gie de la connaissance scientifique. Com-
paraisons entre les différents types de
sciences. L'identité du sujet et de l'objet.
Les grandes écoles d'interprétation en
sciences humaines␣ : fonctionnalisme,
marxisme, structuralisme, postmoder-
nisme.

HST 551 3 cr.

Histoire de l’éducation au Québec

Objectif␣ : acquérir une vue d’ensemble du
développement du système d’éducation au
Québec aux XIXe et XXe siècles.
Contenu␣ : l’Institution Royale. Les écoles
d’Assemblée. La confessionnalisation du
système scolaire. L’alphabétisation. Les ni-
veaux d’enseignement; pensionnats, collè-
ges classiques, écoles normales, universi-
tés. Éducation et idéologie␣ : l’instruction
obligatoire, les écoles juives, collèges de
filles et écoles ménagères. La réforme sco-
laire des années 1960; polyvalentes,
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cégeps, Université du Québec. La syndica-
lisation des enseignants. L’accessibilité de
l’éducation.

Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire

HST 594 3 cr.

Histoire du capitalisme␣ :

XVIIIe - XXe siècle

Objectifs␣ : s'initier au développement his-
torique du capitalisme du XVIIIe au XXe siè-
cle; approfondir un ensemble de concepts
de base de l'économie capitaliste au moyen
d'exemples historiques.
Contenu␣ : mercantilisme et libéralisme. Les
conditions d'apparition du capitalisme. Ré-
volution industrielle du XVIIIe siècle. Cycles
et crises. Or monnaie. Internationalisation
des rapports économiques au XXe siècle.
Capital et capitalisme.

HVG

HVG 701 3 cr.

Médias substituts de communication I

Objectif␣ : se familiariser avec les moyens
de communication écrite mis à la disposi-
tion des personnes atteintes de déficience
visuelle.
Contenu␣ : conséquences fonctionnelles de
la perte visuelle, totale ou partielle, par rap-
port à la communication écrite (lecture,
écriture et calcul); médias adaptés ou subs-
tituts de communication les plus couram-
ment utilisés par les personnes adultes et
aînées; expérience en situation d’appren-
tissage du braille intégral, de l’écriture ma-
nuscrite, de l’utilisation de la machine à
écrire conventionnelle, de la calculatrice,
etc. Expérience pertinente. Activités en la-
boratoire.

IFP

IFP 101 3 cr.

Introduction à la
profession enseignante

Objectifs␣ : vivre diverses situations en mi-
lieu scolaire afin de confronter ses repré-
sentations de la profession à la réalité de
l'enseignement; s'initier, par des observa-
tions, aux tâches de l'enseignante ou de
l'enseignant en formation professionnelle
et aux conditions d'exercice de la profes-
sion; valider la pertinence de son choix pro-
fessionnel.
Contenu␣ : appropriation du programme de
formation à l'enseignement professionnel,
des conditions d'obtention du brevet d'en-
seignement et du référentiel de compéten-
ces professionnelles de la profession en-
seignante. Familiarisation avec l'organisa-
tion et les services du centre de formation
professionnelle et de la commission sco-
laire. Découverte des caractéristiques et
des conditions de vie des élèves dans le
centre. Initiation aux droits, obligations, tâ-
ches et opérations de l'enseignant. Initia-
tion à l'analyse réflexive et à la navigation
sur Internet.

IFP 102 3 cr.

Planification en
formation professionnelle

Objectif␣ : s'initier, au cours d'un stage en
milieu scolaire, à la planification de l'ensei-
gnement d'un module dans un programme
de formation professionnelle.
Contenu␣ : appropriation du cadre général
d'élaboration des programmes d'études en

formation professionnelle. Familiarisation
avec son secteur de formation. Utilisation
des documents de programmation péda-
gogique. Exploration de diverses formules
pédagogiques. Planification de situations
d'enseignement-apprentissage. Concep-
tion d'un plan de cours et de plans de le-
çons. Production de matériel d'apprentis-
sage.

Préalable␣ : IFP 101

IFP 103 3 cr.

Intervention en
formation professionnelle

Objectifs␣ : planifier, concevoir et piloter des
situations d'enseignement-apprentissage
dans son domaine de spécialisation.
Contenu␣ : étude du rôle de l'enseignante
ou de l'enseignant au regard des différen-
tes étapes de la leçon. Initiation aux techni-
ques de préparation et de présentation d'un
exposé oral. Exploration de divers moyens
d'enseignement. Initiation à la gestion de
classe et à l'encadrement des apprentissa-
ges. Élaboration et mise à l'essai d'inter-
ventions pédagogiques sous supervision.
Réflexion sur les interventions et la planifi-
cation réalisées. Développement d'un ju-
gement critique par rapport à son enseigne-
ment. Bilan de l'insertion professionnelle
et perspectives de développement des
compétences.

Préalables␣ : IFP 101 et IFP 102

IFT

IFT 156 3 cr.

Introduction à l'analyse informatique

Objectifs␣ : apprendre à analyser un pro-
blème dans le but d'en programmer une
solution informatique, à l'aide d'un langage
de programmation ou d'un logiciel spécia-
lisé; explorer divers outils permettant d'ex-
primer une solution informatique à un pro-
blème; reconnaître des classes de problè-
mes utilisables dans l'enseignement de l'in-
formatique au secondaire.
Contenu␣ : programmation procédurale␣ : dé-
composition d'un problème (séquence,
choix, répétition), modularité et récursivité.
Conception et réalisation d'un programme␣ :
enrichissement progressif, stratégies de
mise au point. Approche top-down et
bottom-up. Concepts de type abstrait et de
type concret de donnée. Exercices prati-
ques dans un langage séquentiel classique.
Outils spécialisés de résolution de pro-
blème␣ : chiffrier électronique (problèmes de
simulation, d'applications numériques sim-
ples, etc.), systèmes de calcul symbolique
(ex␣ : MAPLE), logiciel auteur orienté-objet
(ex␣ : Toolbook).

IFT 157 3 cr.

Traitement numérique et

symbolique de l'information (3-1-5)

Objectifs␣ : être en mesure d’utiliser un lan-
gage de quatrième génération et un logi-
ciel de calcul symbolique. Ce cours prépare
les étudiantes et étudiants à se servir des
ordinateurs comme outils de programma-
tion scientifique dans leurs cours de ma-
thématiques ainsi que dans leurs stages.
Contenu␣ : le langage SAS sous le système
d’exploitation MUSIC␣ : utilisation pour la
gestion des fichiers; création, fusion, con-
caténation, tri multiple; création, édition et
impression de rapports; introduction aux
macroinstructions. SAS sous le système
MS-DOS␣ : traitement interactif de tableaux
de données dans le logiciel IML de SAS.

Le langage de calcul symbolique MAPLE␣ :
arithmétique exacte sur les entiers et les
rationnels; manipulation de polynômes, de
fonctions, de séries, d’ensembles, de lis-
tes, de tableaux; présentation de quelques
librairies mathématiques.

IFT 159 3 cr.

Analyse et programmation (3-1-5)

Objectifs␣ : savoir analyser un problème;
avoir un haut degré d’exigence quant à la
qualité des programmes; pouvoir dévelop-
per systématiquement des programmes de
bonne qualité, dans le cadre de la program-
mation procédurale séquentielle.
Contenu␣ : critères de qualité et généralités␣ :
identification, assimilation et intégration des
critères de qualité des programmes, notam-
ment␣ : la conformité, la fiabilité et la modi-
fiabilité. Analyse des problèmes␣ : identifi-
cation et structuration des données, identi-
fication de la loi de la fonction (données - >
résultats), production de la liste des princi-
paux modules d’un algorithme implantant
cette loi. Simplification de problèmes, mo-
dèles, réduction, enrichissement, dévelop-
pement par morceaux, modularisation et
encapsulation. Modèles d’exécution. Exem-
ples d’analyse-programmation␣ : applications
numériques et non numériques. Interpré-
tation de programmes. Introduction aux
types abstraits de données. Récursivité.
Compléments et divers.

IFT 178 3 cr.

Traitement de données (3-1-5)

Objectifs␣ : apprendre à reconnaître et à ré-
soudre les problèmes d’organisation et de
traitement de données; se familiariser avec
les techniques d’analyse et de programma-
tion à l’aide d’un langage procédural.
Contenu␣ : concepts de base. Principes de
base du fonctionnement d’un ordinateur et
de ses périphériques. Les logiciels; les lo-
giciels d’application, les logiciels d’exploi-
tation, les langages de commande et les
utilitaires. Les techniques de programma-
tion structurée; la conception, le codage,
les tests et la documentation des program-
mes. Étude d’un langage procédural (CO-
BOL); application interactive, manipulation
des caractères et des tableaux. Les fichiers;
supports, organisation; traitement (fichiers
séquentiels, relatifs, indexés, etc).

IFT 249 3 cr.

Programmation interne
des ordinateurs (3-1-5)

Objectifs␣ : comprendre, du point de vue du
programmeur, l'architecture d'un ordina-
teur, les systèmes de numération, les ty-
pes élémentaires de données et les struc-
tures de contrôle; savoir effectuer une pro-
grammation-système.
Contenu␣ : introduction à l'architecture des
ordinateurs. Adressage. Format des instruc-
tions machine. Représentation des don-
nées. Étude d'un langage d'assemblage.
Technique de mise au point de program-
mes. Arithmétique entière. Arithmétique en
virgule flottante. Manipulation de bits. Sous-
programmes, macros.

Antérieure␣ : IFT 159

IFT 311 3 cr.

Informatique théorique (3-1-5)

Objectif␣ : s’initier aux fondements théori-
ques de l’informatique, en particulier la
théorie des automates, aux modèles for-
mels des langages de programmation.
Contenu␣ : automates finis déterministes et
non déterministes. Propriétés des automa-
tes finis. Langages réguliers et expressions

régulières. Grammaire hors contexte et
automates à pile de mémoire. Introduction
aux sujets suivants␣ : grammaires dépendan-
tes du contexte, automates linéairement
bornés, machines de Turing, fonctions ré-
cursives, hypothèse de Church, indé-
cidabilité de certaines questions et problè-
mes NP-complets.

Préalable␣ : MAT 121 ou MAT 235

IFT 324 3 cr.

Génie logiciel

Objectifs␣ : connaître les critères de qualité
du logiciel et être en mesure d’utiliser une
gamme d’outils pour analyser, concevoir et
développer des systèmes satisfaisant ces
critères.
Contenu␣ : définition et objectifs. Modèles
de cycle de vie. Éléments d’un environne-
ment de développement␣ : méthodes, no-
tations et outils logiciels. Méthodes d’ana-
lyse et de conception␣ : concepts, cohésion,
couplage. Méthodes basées sur les flux ou
les structures de données. Méthodes orien-
tées objets. Techniques de validation et vé-
rification. Essais. Implantation et mainte-
nance. Prospective en génie logiciel.

Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits du pro-
gramme

IFT 339 3 cr.

Structures de données (3-1-5)

Objectifs␣ : formaliser les structures de don-
nées; comparer et choisir les meilleures im-
plantations des structures en fonction du
problème à traiter; mettre en pratique les
notions de module et de type abstrait de
données en réalisant un projet.
Contenu␣ : axiomatisation des structures de
données classiques (liste, ensemble, arbre,
graphe). Mise en évidence des structures
de données sous-jacentes à un problème.
Étude comparative d’algorithmes (ordre de
complexité et d’espace). Choix d’implanta-
tion, de représentation de structures. Lis-
tes généralisées et applications. Ramasse-
miettes, compactage. Arbres exotiques
(AVL, balancement, rééquilibrage). Graphes
(forêts, arbre générateur).

Préalable␣ : IFT 159

IFT 351 3 cr.

Langages et outils de développement

(3-1-5)

Objectif␣ : connaître les concepts théoriques
et pratiques des langages de programma-
tion et des outils de développement de pro-
grammes et de systèmes.
Contenu␣ : éléments d’un langage; aspects
syntaxiques et sémantiques; programma-
tion procédurale, fonctionnelle, orientée
objet, logique, parallèle. Génie logiciel␣ : élé-
ments d’un environnement de développe-
ment, méthodes d’analyse et de concep-
tion. Essais, implantation et maintenance.

Préalable␣ : IFT 339

IFT 359 3 cr.

Programmation fonctionnelle (3-1-5)

Objectif␣ : formaliser les notions d’abstrac-
tion procédurale et d’abstraction de don-
nées dans le cadre de la programmation
fonctionnelle.
Contenu␣ : qualité, modularité, conception
fonctionnelle. Processus récursifs et itéra-
tifs. Objets atomiques, listes, sélection, abs-
traction d’ordre supérieur. Exemples faisant
appel à des algorithmes spécifiques et aux
structures de données associées. Insis-
tance sur la qualité de la solution. Introduc-
tion à la preuve de programme.

Préalable␣ : IFT 159
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IFT 410 3 cr.

Technologies de l'information (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les descriptions et
les spécifications d'ordinateurs et contri-
buer au choix d'un ordinateur; connaître les
caractéristiques de systèmes d'exploitation
de micro-ordinateurs et les fondements des
réseaux d'ordinateurs.
Contenu␣ : vue d'ensemble d'un système
informatique; les composants d'un micro-
ordinateur. Fondements de l'architecture
des ordinateurs. Langage d'assemblage. Pi-
pelines d'instructions. Hiérarchie de la mé-
moire. Types d'ordinateurs. Systèmes d'ex-
ploitation de micro-ordinateurs. Réseaux
d'ordinateurs.

Préalable␣ : IFT 339

IFT 448 3 cr.

Organisation d’un ordinateur (3-2-4)

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
interne d’un processeur et l’implantation câ-
blée et microprogrammée d’un langage ma-
chine; connaître différentes implantations
d’une unité centrale de traitement.
Contenu␣ : algèbre de Boole appliquée aux
circuits logiques. Circuits combinatoires
trouvés dans les ordinateurs. Bascules, re-
gistres et autres circuits séquentiels. Cy-
cles d’interprétation et d’exécution d’une
instruction machine. Contrôle câblé et mi-
croprogrammé, implantation d’un langage
machine, microprogrammation. Unité de
traitement. Introduction à la tolérance aux
fautes et aux architectures parallèles.
Préalable␣ : IFT 249
Antérieure␣ : MAT 113

IFT 548 3 cr.

Infographie appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : pouvoir utiliser les outils de base
de l’infographie tridimensionnelle; réaliser
un noyau limité permettant d’approfondir
la notion de transformations géométriques;
à l’aide de ce noyau, implanter une applica-
tion graphique.
Contenu␣ : utilisation élémentaire d’un logi-
ciel graphique␣ : transformations de vision,
objets hiérarchiques, transformations géo-
métriques de modèles, interaction graphi-
que, matériel graphique. Aperçu de l’implan-
tation d’un logiciel graphique␣ : implantation
de transformations géométriques; aperçu
du sélecteur graphique. Modélisation d’ob-
jets complexes␣ : rudiments de la modéli-
sation d’objets courbes, irréguliers, solides.
Affichage réaliste␣ : la couleur; algorithmes
de faces cachées; rudiments des phéno-
mènes optiques.

Préalables␣ : IFT 339 et (MAT 143 ou MAT
182)

IFT 585 3 cr.

Télématique

Objectifs␣ : se familiariser avec la termino-
logie et les différentes techniques de com-
munication; comprendre et maîtriser les dif-
férents protocoles de communication de
bas niveau.
Contenu␣ : présentation des concepts de ré-
seau, d’architecture et de protocoles. Mo-
dèle de référence OSI de L’ISO. Niveau phy-
sique␣ : transmission et codage des don-
nées, multiplexage et détection des erreurs.
Niveau ligne␣ : contrôle du flux et des er-
reurs. Niveau réseau␣ : commutation et rou-
tage. Architecture des réseaux locaux. Pro-
tocoles d’accès aux réseaux. Protocoles du
niveau transport.

Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits du pro-
gramme

INP

INP 251 1 cr.
INP 252 2 cr.
INP 253 3 cr.

Intervention pédagogique

Objectifs␣ : s’initier aux différentes métho-
des, stratégies et techniques permettant
de transmettre ou de faire acquérir des con-
naissances, des attitudes et des habiletés
et apprendre à appliquer ces méthodes,
stratégies et techniques.

INP 351 1 cr.
INP 352 2 cr.
INP 353 3 cr.

Intervention pédagogique

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
différentes méthodes, stratégies et tech-
niques permettant de transmettre ou de
faire acquérir des connaissances, des atti-
tudes et des habiletés et apprendre à ap-
pliquer ces méthodes, stratégies et techni-
ques.

INT

INT 100 3 cr.

Savoirs disciplinaires,

apprentissage et TIC

Objectifs␣ : mobiliser de façon conjointe les
savoirs disciplinaires et les savoirs en scien-
ces de l'éducation pour la réalisation de pro-
jets; connaître et savoir analyser de façon
critique les principales ressources offertes
par les TIC pour l'enseignement et l'appren-
tissage d'une discipline en contexte sco-
laire; savoir utiliser les TIC de façon fonc-
tionnelle et pertinente pour la conception
d'activités d'apprentissage orientées vers
le développement de compétences trans-
versales et disciplinaires.
Contenu␣ : inventaire des principales res-
sources et outils disponibles. Analyse de
leur potentiel et de leurs limites comme
soutien à l'enseignement et à l'apprentis-
sage dans un domaine de formation parti-
culier. Développement des capacités né-
cessaires à leur utilisation fonctionnelle par
l'enseignante et l'enseignant. Impact des
TIC sur le rôle de l'enseignant et des élè-
ves ainsi que sur leur rapport au savoir dis-
ciplinaire. Appréciation et conception d'élé-
ments de matériel didactique en vue de l'uti-
lisation des TIC dans l'enseignement. Inté-
gration de savoirs disciplinaires et de sa-
voirs en sciences de l'éducation.

Préalable␣ : INT 200 (pour le profil Univers
social)
Concomitantes␣ : STP 100 (pour les profils
anglais, français, mathématiques et scien-
ces), STP 200 (pour le profil Univers social)

INT 200 3 cr.

Enseigner dans une
perspective culturelle

Objectifs␣ : mobiliser de façon conjointe les
savoirs disciplinaires et les savoirs en scien-
ces de l'éducation pour la réalisation de pro-
jets; comprendre le rôle de l'enseignant
comme médiateur de la culture; approfon-
dir son rapport aux savoirs et à la culture
en lien avec les disciplines à enseigner; éta-
blir des liens explicites entre savoirs savants
et savoirs scolaires et manifester une com-
préhension critique de ces savoirs. Tisser
des liens entre les savoirs scolaires, les si-
tuations de la vie courante et l'univers des
professions; concevoir des productions ou
activités culturelles accessibles aux élèves
du secondaire.

Contenu␣ : place, pertinence et rôle des sa-
voirs disciplinaires dans la société et dans
la culture. Fondements épistémologiques
des disciplines. Distinctions entre savoirs
savants et savoirs à enseigner, entre cul-
ture première et culture seconde. Mobili-
sation des savoirs scolaires dans la vie cou-
rante et dans différentes activités profes-
sionnelles. Caractéristiques de la culture
des adolescents et sources d'influence.
Analyse des représentations des élèves et
exploitation de ces représentations dans la
conception de situations d'enseignement-
apprentissage. La perspective culturelle
dans les programmes d'études. Prise en
compte de la diversité culturelle dans l'en-
seignement d'une discipline. L'école et la
classe comme lieux de culture et de trans-
mission culturelle. Réalisation d'activités,
d'outils et de projets culturels destinés aux
élèves du secondaire. Intégration de savoirs
disciplinaires et de savoirs en sciences de
l'éducation.

Préalable␣ : INT 100 (pour les profils anglais,
français, mathématiques et sciences)
Concomitantes␣ : STP 100 (pour le profil Uni-
vers social), STP 200 ou STP 201 (pour les
profils anglais, français, mathématiques et
sciences)

INT 300 3 cr.

Travail en partenariat au sein de l'école

Objectifs␣ : mobiliser de façon conjointe les
savoirs disciplinaires et les savoirs en scien-
ces de l'éducation pour la réalisation de pro-
jets; être capable d'argumenter publique-
ment et de façon constructive sur les sa-
voirs, les valeurs et les orientations qui fon-
dent les projets de services éducatifs dans
une école; coopérer avec l'équipe-école et
les élèves; communiquer avec les parents
et en faire des alliés en vue de la motiva-
tion et de la réussite des élèves; savoir ani-
mer une réunion impliquant des acteurs
scolaires ayant différents rôles et statuts.
Contenu␣ : les compétences collectives
dans une école. Lieux de collaboration et
nouvelles responsabilités dans le cadre de
la réforme éducative. Modalités et impact
de la concertation en vue de la réussite
scolaire et de l'orientation des élèves. Éthi-
que de la communication et gestion des
conflits. Animation d'une réunion impliquant
différents acteurs. Participation et engage-
ment personnel au sein d'une équipe-école
dans un projet à caractère interdisciplinaire.
Intégration de savoirs disciplinaires et de
savoirs en sciences de l'éducation.

Préalable␣ : INT 100 ou INT 200
Concomitantes␣ : STP 300 ou STP 311

INT 400 3 cr.

Mémoire professionnel

Objectifs␣ : mobiliser de façon conjointe les
savoirs disciplinaires et les savoirs en scien-
ces de l'éducation pour la réalisation d'un
mémoire professionnel; élaborer une pro-
blématique liée à sa propre pratique de l'en-
seignement d'une discipline, à partir d'une
analyse réflexive; exploiter différentes res-
sources documentaires (écrits de recher-
che et écrits professionnels); planifier et
réaliser une recherche-action dans le cadre
du dernier stage.
Contenu␣ : les étapes d'une démarche de
recherche-action intégrant savoirs didacti-
ques, disciplinaires et pédagogiques␣ : situa-
tion professionnelle problématique, pro-
blème spécifique, recension et exploitation
d'écrits scientifiques et professionnels,
expérimentation, collecte de données en
milieu scolaire, résultats et conclusions.
Perspectives et développement profession-

nel. Intégration de savoirs disciplinaires et
de savoirs en sciences de l'éducation.

Préalables␣ : (INT 100 ou INT 200) et INT 300
Concomitante␣ : STP 400

INT 701 3 cr.

Introduction aux programmes de
formation continue en enseignement

Objectifs␣ : comprendre les enjeux du curri-
culum se rapportant, entre autres, aux dé-
marches d'apprentissage privilégiées par le
MELS, aux 12 compétences professionnel-
les liées à la formation à l'enseignement,
aux compétences disciplinaires à faire dé-
velopper par les élèves; identifier les be-
soins en termes de formation à la maîtrise
ou au diplôme en enseignement.
Contenu␣ : réflexion sur les démarches d'ap-
prentissage privilégiées par le MELS. Ré-
flexion sur les compétences professionnel-
les ciblées par le MELS. Réflexion sur le
développement des compétences discipli-
naires devant être développées par les élè-
ves. Identification des besoins des étudian-
tes et étudiants en terme de formation con-
tinue.

KIN

KIN 100 2 cr.

Workout

Objectifs␣ : connaître les éléments de base
de l'activité et s'initier à l'approche péda-
gogique particulière à cette dernière.
Contenu␣ : connaissances de base, princi-
pes à respecter dans l'élaboration et la réa-
lisation d'une séance, étapes de la planifi-
cation d'une routine, analyse de routines,
expérimentation. Ce cours permet l'obten-
tion de la certification «␣ instructeur en
aérobie␣ ».

KIN 101 2 cr.

Gymnastique aquatique

Objectifs␣ : connaître les éléments de base
de l'activité et s'initier à l'approche péda-
gogique particulière à cette dernière.
Contenu␣ : connaissances de base, princi-
pes à respecter dans l'élaboration et la réa-
lisation d'une séance, étapes de la planifi-
cation d'une routine en aquaforme, analyse
de routines, expérimentation. Ce cours
permet l'obtention de la certification CALA.

KIN 102 2 cr.

Méthodes d'entraînement

physique spécifiques

Objectifs␣ : s'initier à des méthodes d'en-
traînement physique populaires; approfon-
dir ses connaissances dans une ou certai-
nes approches spécifiques dans le domaine
de l'entraînement physique.
Contenu␣ : méthodes d'entraînement visant
le développement de la force musculaire,
de l'endurance aérobie ou de l'endurance
anaérobie. Principes à respecter dans l'éla-
boration et la réalisation de séances. Expé-
rimentation de ces différentes méthodes.

Préalable␣ : KIN 213 ou EPS 110

KIN 200 1 cr.

Travail d'équipe

Objectifs␣ : identifier les critères caracté-
risant une équipe performante; analyser
ses forces et ses faiblesses face à la dy-
namique du travail en équipe; pouvoir ré-
soudre des conflits; planifier, organiser et
animer différents types de réunions; gé-
rer sa charge de travail étudiant.
Contenu␣ : définition des différents groupes
de travail et d'équipes, leurs caractéristi-
ques, les phases de croissance et le rôle



3 - 76

FACULTÉ D'ÉDUCATION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

du feed-back et de l'écoute active. Les ty-
pes psychologiques selon Myers-Briggs.
Identification de son type psychologique sur
la base de la pensée de Jung. La prise de
décision, la critique constructive et la réso-
lution de conflit␣ : connaissance des con-
cepts et application pratique. Les réunions␣ :
types, modes d'animation, préparation, rôle
de chacun, ordre du jour et procès-verbal.
Le travail étudiant␣ : ses caractéristiques et
différentes méthodes de gestion.

KIN 210 3 cr.

Dynamique psychosociale de la

pratique de l'activité physique

Objectifs␣ : répertorier les caractéristiques
intellectuelles et psychosociales des en-
fants, des adolescents et des jeunes adul-
tes; décrire les relations entre l'activité phy-
sique et les dimensions intellectuelles et
psychosociales des enfants, des adoles-
cents et des jeunes adultes.
Contenu␣ : caractéristiques psychologiques␣ :
compétitivité, émotivité, confiance, concen-
tration, autonomie, discipline, «␣ entraînabi-
lité␣ ». Caractéristiques intellectuelles␣ : intel-
ligence, curiosité, mémoire. Caractéristi-
ques sociales␣ : relations interpersonnelles,
respect de l'autorité et des pairs, jugement
moral, leadership, esprit sportif. Évolution
des caractéristiques selon l'âge, le niveau
d'expérience. Influence du niveau socioé-
conomique, de l'encadrement familial, de
l'environnement social. Conséquences
pour la pratique.

KIN 233 3 cr.

Soins d'urgence, RCR et traumatologie

Objectifs␣ : prévenir les blessures et les ac-
cidents en situation d'activité physique; dé-
montrer une compétence pour prodiguer
les premiers soins lors d'une blessure dans
la réalisation d'une activité physique; pou-
voir conseiller les adeptes de l'activité phy-
sique dans leur entraînement afin de pré-
venir certaines blessures ou d'en limiter la
progression, être en mesure d'administrer
la réanimation cardio-respiratoire au besoin.
Contenu␣ : notions relatives aux blessures
susceptibles de survenir en activité physi-
que. Interprétation des signes et des symp-
tômes des conditions suivantes␣ : état de
choc, problèmes cardio-vasculaires, hémor-
ragie, blessures au cou, à la tête, à la co-
lonne vertébrale et à la cavité abdominale.
Les différentes manœuvres de premiers
soins associées à ces conditions. Traite-
ments de brûlures, d'hypothermie et d'hy-
perthermie. Laboratoire de mise en appli-
cation des manœuvres et des techniques.

KIN 235 3 cr.

Modification de comportement

en activité physique

Objectifs␣ : exposer la problématique de l'ad-
hésion et de la persévérance dans les com-
portements reliés à la pratique de l'activité
physique; expliquer les principales compo-
santes de modèles de modification de com-
portement; intégrer ces stratégies dans un
plan d'intervention visant une adhésion ou
une persévérance au comportement actif;
intégrer les connaissances acquises inhé-
rentes à la problématique de l'activité phy-
sique à d'autres comportements de santé.
Contenu␣ : taux de participation et d'aban-
don à la pratique de l'activité physique. Les
facteurs déterminant l'adhésion et les fac-
teurs déterminant la persévérance. Condi-
tionnement classique et opérant␣ : modèle
des croyances relatives à la santé; la théo-
rie sociale cognitive; la théorie des compor-
tements interpersonnels; la théorie du com-
portement planifié; le modèle trans-

théorique; le modèle de prévention de la
rechute. Influence de divers facteurs sur
l'applicabilité de ces modèles. Analyse de
stratégies présentées dans la littérature.
Utilisation des stratégies appropriées en
fonction des facteurs influençant le com-
portement d'activité physique. Impact de
ces modèles sur le comportement d'acti-
vité physique. Laboratoires d'application sur
différentes stratégies. Compréhension des
stratégies d'intervention en fonction
d'autres comportements de santé␣ : l'ali-
mentation, le tabagisme, la consommation
d'alcool, etc.

KIN 243 3 cr.

Initiation à la planification

de l'entraînement

Objectifs␣ : analyser une tâche sportive et
ses exigences physiques, biomécaniques,
tactiques et psychologiques. Élaborer une
planification annuelle d'entraînement spé-
cifique d'un sport et d'une clientèle précise.
Planifier les facteurs de performance et la
charge d'entraînement selon l'organisation
cyclique.
Contenu␣ : définition de l'entraînement. Im-
portance de la planification de l'entraîne-
ment. Phases de développement de la
forme sportive. Charge d'entraînement,
ses composantes et ses modulations. Prin-
cipes d'entraînement. Organisation cycli-
que et ses caractéristiques␣ : plan annuel,
macrocycle (périodisation simple, double
ou triple), période phase, mésocycle,
microcycle et séance d'entraînement.

LCR

LCR 100 3 cr.

Langue, culture et société

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base sur le fonctionnement et la variation
du français; s’initier à l’approche objective
de la langue, de façon à développer son
esprit critique et à se prémunir contre les
préjugés les plus courants concernant la
langue en général et le français québécois
en particulier; prendre conscience de la
dynamique des langues, des liens étroits
que ces systèmes de communication en-
tretiennent avec les sociétés utilisatrices,
de leur importance culturelle.
Contenu␣ : le fonctionnement du français␣ :
les sons de base du français, quelques sons
caractéristiques du français québécois; les
mots (forme, sens) et le lexique (relations
entre les mots); la structure de la phrase.
La variation du français␣ : variation dans le
temps (les grandes périodes de l’histoire
du français); variation dans l’espace (début
de caractérisation de la variété québécoise);
variation sociostylistique; normes et usa-
ges; oral et écrit. Valeurs sociales et cultu-
relles de la langue.

LCR 301 3 cr.

Le sens␣ : texte et contexte

Objectifs␣ : acquérir les notions de base qui
permettent d’analyser les mécanismes de
production du sens dans les textes; se fa-
miliariser avec l’étude des sens convention-
nels, codifiés dans la langue, et l’étude des
sens contextuels, effets des discours.
Contenu␣ : le mot␣ : dénotation et connota-
tion; représentation du sens; relations de
sens entre deux mots. La phrase␣ : réfé-
rence, modalité, acte de langage; inféren-
ces conventionnelles (implication et présup-
position). Le texte␣ : cohérence et cohésion;
connecteurs argumentatifs, polyphonie. Le
contexte␣ : thème et propos; deixis et ana-

phore; règles du discours et implication; fi-
gures de style. L’énonciation.

LCR 302 3 cr.

Histoire de la langue française

Objectif␣ : connaître les principaux faits mar-
quant l’histoire de la langue française et les
situer dans le temps et l’espace.
Contenu␣ : origine et états successifs du
français, notamment évolution de certains
traits de prononciation et d’une partie du
vocabulaire. Variation orthographique et
naissance du Bon usage. Examen des as-
pects relatifs aux contacts entre les langues
et aux causes des changements linguisti-
ques.

Préalable␣ : LCR 100

LCR 303 3 cr.

Français québécois␣ : aspects généraux

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance du
français québécois, de façon à pouvoir si-
tuer objectivement cette variété linguisti-
que par rapport aux autres variétés de fran-
çais, notamment le français de France et le
français acadien; se familiariser avec les
principaux ouvrages consacrés à la descrip-
tion du français québécois.
Contenu␣ : conditions sociohistoriques ayant
présidé à la formation et au développement
du français québécois; évolution de la cons-
cience linguistique des Québécois. Varia-
tion interne du français québécois (normes
et usages). Identification et classement des
particularismes québécois (québécismes)
selon leur nature (de forme, de sens, de
phraséologie, etc.) et leur origine (archaïs-
mes, dialectalismes, emprunts, innova-
tions). Liens avec les autres variétés géo-
graphiques de français; liens avec le fran-
çais dit «␣ standard␣ » ou «␣ international␣ ».
Présentation des principaux ouvrages de
description (glossaires, dictionnaires, atlas
et corpus linguistiques, etc.). Place réser-
vée aux québécismes dans la chanson, la
littérature, la presse québécoises.

Préalable␣ : LCR 100

LCR 304 3 cr.

Analyse conversationnelle

Objectifs␣ : s’initier à l’analyse des interac-
tions verbales; apprendre à distinguer les
matériaux qui constituent les échanges
parlés; prendre conscience de l’ordre qui
se cache sous l’apparent désordre des con-
versations; voir l’existence de variations
culturelles dans les pratiques conver-
sationnelles.
Contenu␣ : matériel verbal (unités de la lan-
gue), matériel paraverbal (intonation, pau-
ses, débit…), matériel non verbal (posture,
jeux des regards, mimiques, gestes, rires,
distance…). Organisation locale et organi-
sation globale des conversations. Rôles des
interlocuteurs␣ : collaboration et négociation.
Caractère fonctionnel de certains ratés (ex.␣ :
phrases inachevées, marques d’hésita-
tion…). La politesse et les actes menaçants
pour les interlocuteurs. Variation inter-
culturelle␣ : variation des comportements
paraverbaux et non verbaux, variation dans
la réalisation des actes de langage comme
le remerciement, l’excuse, la salutation, etc.
Communication interculturelle et préjugés.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 305 3 cr.

Grammaire descriptive

Objectifs␣ : disposer des instruments néces-
saires pour faire une analyse explicite et ap-
profondie de la phrase française; définir les
principales notions de la grammaire; être

en mesure de porter un jugement éclairé
sur une grammaire du français.
Contenu␣ : histoire de la grammaire scolaire.
Description et analyse des principaux élé-
ments de la langue␣ : catégories grammati-
cales, sous-catégories et fonctions; les ty-
pes de phrases. Relation entre morpholo-
gie et syntaxe.

LCR 306 3 cr.

Variation du français

Objectifs␣ : prendre conscience du phéno-
mène de la variation qui affecte toutes les
langues; s’initier à l’étude de ce phénomène
à partir de l’exemple du français; identifier
les principaux facteurs de variation et cons-
tater leurs effets sur la langue; étudier les
réactions sociales suscitées par le constat
de la variation.
Contenu␣ : caractérisation de la variation se-
lon une approche externe␣ : variations tem-
porelle, géographique, sociale, individuelle;
niveaux de langue et styles; contacts des
langues (bilinguisme, alternance, etc.); se-
lon une approche interne␣ : variations de
type phonétique, lexical et grammatical.
Normes, usages et attitudes; régulation im-
plicite et standardisation explicite; insécu-
rité linguistique.

Préalable␣ : LCR 100

LCR 307 3 cr.

Lexique et banques de

données informatisées

Objectifs␣ : connaître et mieux comprendre
le fonctionnement du vocabulaire général
et spécialisé d’une langue comme le fran-
çais; initier les élèves aux outils informati-
ques de recherche lexicologique et termino-
logique.
Contenu␣ : initiation aux diverses analyses
du vocabulaire␣ : mots simples, dérivés,
composés, groupes complexes, néologis-
mes, emprunts, etc. Initiation aux métho-
des et aux outils de travail en lexicologie et
terminologie informatisées␣ : banques tex-
tuelles et linguistiques, index, concordan-
ces, listes de fréquence de mots et autres.

Préalable␣ : LCR 100

LCR 308 3 cr.

Aménagement de la langue

Objectif␣ : situer le français québécois dans
la perspective d’un plan d’aménagement
qui tienne compte à la fois de son autono-
mie et de sa relation avec le français de
France.
Contenu␣ : les conditions d’une description
du français québécois␣ : prise en compte de
la variation linguistique (nationale, régionale,
sociolectale) et définition du français stan-
dard d’ici (normes objective et subjective).
Étude de plusieurs éléments d’un plan
d’aménagement␣ : le système des marques
dans les dictionnaires, la féminisation des
titres, les emprunts à l’anglais.

Préalable␣ : LCR 100

LCR 309 3 cr.

Les dictionnaires

Objectifs␣ : apprendre à mieux connaître les
différents types de dictionnaires disponi-
bles; s’initier aux principes et aux métho-
des de la lexicographie pour être en me-
sure de comparer et d’évaluer le contenu
des dictionnaires.
Contenu␣ : examen des principaux types de
dictionnaires contemporains (dictionnaires
de langue, dictionnaires encyclopédiques,
encyclopédies; dictionnaires papier, diction-
naires électroniques; etc.). Le dictionnaire
et son contexte (objectifs et public visé;
produit socioculturel, produit commercial et
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outil pédagogique). Structure et contenu du
dictionnaire de langue; l’article et ses com-
posantes (vedette, marques d’emploi, dé-
finition, exemple, etc.); décodage de l’in-
formation. Difficultés de l’entreprise lexico-
graphique; richesses et limites des diction-
naires. Comparaison de dictionnaires fran-
çais et québécois.

Préalable␣ : LCR 100

LCR 310 3 cr.

Lexicologie

Objectifs␣ : s’initier à l’étude du vocabulaire
(lexique); se familiariser avec les mécanis-
mes de fonctionnement des mots par un
examen de leurs relations paradigmatiques
(axe vertical) et syntagmatiques (axe hori-
zontal).
Contenu␣ : délimitation et définition du mot;
mots simples, mots composés, locutions;
les types de mots (mots pleins, mots à va-
leur grammaticale, mots à valeur pragmati-
que) et leurs fonctions. Les différentes cou-
ches du lexique français. La création lexi-
cale␣ : la dérivation (préfixes et suffixes), la
composition; les néologismes, les em-
prunts; les changements catégoriels. La
forme␣ : rencontre de sons et variation de
forme. Le sens␣ : représentation, relations
entre mots, champs. Les collocations. La
syntaxe␣ : mots prédicatifs et mots non pré-
dicatifs; relation prédicat et argument.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 311 3 cr.

Recherches sur la langue␣ :

problèmes spécifiques

Objectifs␣ : approfondir des questions rela-
tives à l’étude du français; parfaire sa con-
naissance des méthodes qui permettent d’y
parvenir; apprendre à analyser des données
linguistiques et à évaluer les résultats qui
en découlent.
Contenu␣ : objectifs généraux d’une recher-
che sur la langue. Objectifs et méthode
d’une recherche particulière␣ : mise en place
de concepts et d’une terminologie, consti-
tution d’un corpus, analyse des données,
formulation d’hypothèses. Aperçu de re-
cherches en cours à Sherbrooke sur le lexi-
que et la grammaire.
Préalable : LCR 100

LCR 312 3 cr.

Programme de lecture en linguistique

Objectifs␣ : apprendre à analyser et à exploi-
ter les connaissances que recèle un texte
linguistique en vue d'enrichir sa vision de
la langue; lire et analyser une quinzaine de
textes liés aux différents champs de la dis-
cipline (phonétique, phonologie, sémanti-
que, lexicologie, morphologie, syntaxe, his-
toire de la langue, sociolinguistique, histoire
de la linguistique, etc.) qui n'ont pas fait l'ob-
jet d'une activité pédagogique spécifique;
présenter des travaux écrits et des expo-
sés oraux.
Contenu␣ : choix de textes à établir avec la
professeure ou le professeur. Situation de
ces textes dans le contexte où ils ont été
produits. Évaluation de leur impact sur les
connaissances scientifiques générales.
Appréciation de leurs retombées sur les
disciplines connexes (rédaction, traduction,
enseignement, etc.)

Préalable␣ : LCR 100

LSE

LSE 100 3 cr.

Apprendre à apprendre

une autre langue

Objectifs␣ : vivre une expérience d'appren-
tissage d'une langue étrangère (allemand,
italien, portugais, ou toute autre langue ju-
gée pertinente); réfléchir aux problèmes
rencontrés et aux stratégies adoptées pour
résoudre ces problèmes; acquérir les com-
pétences communicatives, langagières,
stratégiques et culturelles requises par un
touriste en contexte naturel; se familiariser
avec son mode personnel d'apprentissage
d'une langue.
Contenu␣ : introduction pratique à la com-
munication par la présentation de diverses
situations rencontrées par des touristes;
présentation de documents authentiques
oraux et écrits; productions orales et écri-
tes en contexte authentique simulé; étude
de quelques fonctions langagières de base
et de leurs réalisations.

MAP

MAP 111 3 cr.

Initiation à l’enseignement

des mathématiques

Objectif␣ : développer les attitudes, les ha-
biletés et les connaissances générales re-
quises pour l’enseignement des mathéma-
tiques au primaire.
Contenu␣ : présentation générale du pro-
gramme d’études et des documents affé-
rents; analyse de leurs fondements didac-
tiques, psychologiques et disciplinaires. Ap-
prentissage de la démarche mathématique
par la résolution de problèmes destinés aux
élèves. Analyse de travaux d’élèves de cha-
que degré du primaire. Présentation des
principaux types de matériels didactiques
(support concret, écrit, audiovisuel, informa-
tique). Étude du développement historique
de quelques concepts mathématiques choi-
sis (nombre, numération, ...). Harmonisa-
tion des ordres préscolaire, primaire et se-
condaire.

MAP 113 3 cr.

Didactique de la géométrie au primaire

Objectif␣ : développer les compétences pro-
fessionnelles et disciplinaires nécessaires
à l'enseignement de la géométrie et de la
mesure au primaire ainsi qu'une attitude po-
sitive face aux mathématiques.
Contenu␣ : étude de l'apprentissage et de
l'enseignement des propriétés qualitatives
et quantitatives relatives aux formes et aux
figures géométriques␣ : classifications,
transformations isométriques et mesures.
En tenant compte du programme d'études,
ce cours favorise une approche par résolu-
tion de problèmes et l'utilisation d'outils in-
formatiques. Une attention particulière est
accordée au rôle de l'erreur, notamment
auprès des élèves en difficulté d'appren-
tissage.

MAP 211 3 cr.

Didactique de la géométrie au primaire

Objectifs␣ : acquérir des connaissances et
développer des habiletés nécessaires à l’en-
seignement de la géométrie et de la me-
sure au primaire.
Contenu␣ : étude de l’apprentissage et de
l’enseignement des propriétés qualitatives
et quantitatives relatives aux formes et aux
figures géométriques dans l’espace et dans
le plan␣ : structuration, transformations géo-

métriques et mesures de ces formes et de
ces figures. Ces notions sont abordées en
tenant compte des difficultés d’apprentis-
sage, du contexte pédagogique et en favo-
risant la démarche de résolution de problè-
mes comme approche pédagogique.

Préalables␣ : MAP 111 et PRE 103

MAP 223 3 cr.

Développement de la

pensée mathématique

Objectif␣ : développer les compétences pro-
fessionnelles et disciplinaires nécessaires
à l'enseignement des mathématiques
auprès des élèves de 4 à 8 ans.
Contenu␣ : étude des concepts liés à la cons-
truction du nombre naturel, à la numéra-
tion, aux structures additives et multiplica-
tives ainsi qu'aux algorithmes d'addition et
de soustraction. Exploitation d'habiletés
liées au calcul mental et écrit. Perspecti-
ves historiques et culturelles. Démarche
évaluative centrée sur la compréhension.
En tenant compte du programme d'études,
ce cours favorise une approche par étude
de cas. Une attention particulière est ac-
cordée au rôle de l'erreur, notamment
auprès des élèves en difficulté d'appren-
tissage.

MAP 311 3 cr.

Didactique de l’arithmétique au primaire␣ I

Objectifs␣ : acquérir des connaissances et
développer des habiletés nécessaires à l’en-
seignement des nombres naturels au pri-
maire.
Contenu␣ : étude de l’apprentissage et de
l’enseignement des notions relatives aux
nombres naturels␣ : numération orale et nu-
mération écrite; opérations de base␣ : sens
et algorithmes, propriétés et calcul mental;
régularités et propriétés des nombres na-
turels␣ : multiples, facteurs, premiers, etc.
Ces notions sont abordées en tenant
compte des difficultés d’apprentissage, du
contexte pédagogique et en favorisant la
démarche de résolution de problèmes
comme approche pédagogique.

Préalables␣ : MAP 111 et PRE 103

MAP 333 3 cr.

Didactique de l'arithmétique I

Objectif␣ : développer les compétences pro-
fessionnelles et disciplinaires nécessaires
à l'enseignement de l'arithmétique au pri-
maire.
Contenu␣ : étude de l'apprentissage et de
l'enseignement des notions relatives aux
nombres naturels, aux entiers relatifs et aux
nombres rationnels. Algorithmes reliés aux
opérations de base sur les nombres natu-
rels. Exploitation d'habiletés liées au calcul
mental et écrit. Perspectives historiques et
culturelles. Démarche évaluative intégrée
au processus d'enseignement. En considé-
rant le programme d'études, ce cours fa-
vorise une approche par résolution de pro-
blèmes et une démarche d'analyse d'er-
reurs, notamment pour les élèves en diffi-
culté d'apprentissage.

Préalable␣ : MAP 223

MAP 343 3 cr.

Didactique de l'arithmétique II

Objectif␣ : développer les compétences pro-
fessionnelles et disciplinaires nécessaires
à l'enseignement des mathématiques au
primaire.
Contenu␣ : étude de l'apprentissage et de
l'enseignement des algorithmes reliés aux
entiers relatifs et aux nombres rationnels
intégrant la démarche d'analyse d'erreurs.
Exploitation des habiletés liées au calcul

mental sur les grands nombres. Exploration
de notions de probabilités et de statistiques.
Perspectives historiques et culturelles. En
considérant le programme d'études du pri-
maire, ce cours favorise une approche par
projet et une démarche d'intégration des
apprentissages en tenant compte, notam-
ment des élèves en difficulté d'apprentis-
sage.

Préalable␣ : MAP 333

MAP 412 3 cr.

Didactique de l’arithmétique au primaire␣ II

Objectifs␣ : acquérir des connaissances et
développer des habiletés nécessaires à l’en-
seignement des entiers relatifs et des nom-
bres rationnels au primaire.
Contenu␣ : étude de l’apprentissage et de
l’enseignement des notions relatives aux
entiers relatifs et aux nombres rationnels
(fractions, nombres à virgule, pourcentage)
et les opérations effectuées sur ces nom-
bres. Exploration de quelques notions de
probabilités et de statistiques applicables
au primaire. Ces notions sont abordées en
tenant compte des difficultés d’apprentis-
sage, du contexte pédagogique et en favo-
risant la démarche de résolution de problè-
mes comme approche pédagogique.

Préalable␣ : MAP 311

MAS

MAS 711 3 cr.

Séminaire en adaptation
scolaire et sociale

Objectifs␣ : se familiariser avec le milieu de
la recherche en adaptation scolaire et so-
ciale et avec ses diverses problématiques;
être en contact avec des chercheuses et
chercheurs du secteur d'adaptation scolaire
et sociale et d'ailleurs; porter un regard cri-
tique sur la recherche.
Contenu␣ : participation active à une série
de conférences organisées en collaboration
avec les professeures chercheuses et les
professeurs chercheurs du secteur. Échan-
ges avec les conférencières et conféren-
ciers. Lectures préparatoires et rapport cri-
tique de conférences.

MAS 712 3 cr.

Élèves à risque␣ : comprendre et agir

Objectifs␣ : identifier et comprendre les prin-
cipales difficultés d'adaptation et d'appren-
tissage chez les élèves du primaire et du
secondaire pour développer des interven-
tions appropriées.
Contenu␣ : caractéristiques des élèves à ris-
que, facteurs de risque et de protection liés
aux difficultés d'adaptation et d'apprentis-
sage, approfondissement des différents
courants théoriques, études de cas et éla-
boration de plans d'intervention à partir de
stratégies adaptées aux problématiques.

MAT

MAT 104 3 cr.

Mathématiques pour chimistes (3-3-3)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques de cal-
cul intégral et différentiel et d'algèbre li-
néaire à un niveau nécessaire pour les étu-
des de premier cycle en chimie et appli-
quer ces techniques pour résoudre des pro-
blèmes typiques en chimie moderne.
Contenu␣ : espace vectoriel à n dimensions,
représentations et manipulations matriciel-
les; les déterminants, vecteurs et valeurs
propres; résolution des équations linéaires;
variables complexes; dérivées et intégra-
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les, dérivées partielles, interprétations gra-
phiques; équations différentielles, différen-
tielles exactes, solutions particulières et
générales; équations différentielles partiel-
les.

MAT 111 3 cr.

Éléments de mathématiques (3-2-4)

Objectifs␣ : permettre aux futurs ensei-
gnants de faire la somme des connaissan-
ces déjà acquises et d'en commencer l'ex-
ploration des fondements. Ce cours, qui
porte principalement sur des notions de
mathématiques enseignées à l'école se-
condaire, permettra au futur enseignant ou
à la future enseignante de se préparer à
suivre les autres cours de mathématiques
de son programme en développant ses
aptitudes à calculer.
Contenu␣ : chacun des thèmes suivants doit
être illustré par des exemples et des exer-
cices en très grande quantité et de tous
ordres de difficulté. Nombres entiers. Divi-
sibilité, nombres premiers. Nombres ration-
nels et expansions décimales. Nombres
réels, exposants et racines, progressions
arithmétiques et géométriques. Somme,
produit et division de polynômes. Factori-
sation et signe d'un polynôme. Équations
et inéquations polynomiales. Équation du
second degré. Éléments de théorie des
équations. Somme, produit et division de
fractions rationnelles. Décomposition en
fractions partielles. Signe d'une fraction ra-
tionnelle. Fonctions, identités et équations
trigonométriques. Les nombres complexes
et leurs applications à la résolution des
équations polynomiales.

MAT 114 3 cr.

Mathématiques discrètes (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser le langage de base dans
lequel s’expriment les mathématiques; uti-
liser les concepts fondamentaux associés
au discret; se servir d’un logiciel de calcul
symbolique pour explorer des hypothèses
et vérifier ou obtenir des résultats reliés au
discret.
Contenu␣ : logique␣ : calcul propositionnel et
calcul des prédicats. Techniques de preuve␣ :
preuve directe, preuve indirecte (contrapo-
sition et absurde), récurrence simple et
généralisée. Entiers, divisibilité, décompo-
sition en nombres entiers, arithmétique mo-
dulaire. Éléments de combinatoire␣ : premier
et second principes de dénombrement, per-
mutations, arrangements, combinaisons;
théorème du binôme, principe de Dirichlet.
Aperçu de la théorie des graphes␣ : graphes
orientés et non orientés, sous-graphes, cir-
cuits et cycles, connexité, graphes com-
plets et coloriage, matrice associée à un
graphe, graphes isomorphes; arbre et ar-
bre générateur.

MAT 128 3 cr.

Éléments d'analyse (3-2-4)

Objectif␣ : avoir une idée rigoureuse du con-
tinuum réel et de la notion de convergence
sous forme de la limite d'une suite réelle,
de la somme d'une série réelle et de la li-
mite d'une fonction réelle.
Contenu␣ : présentation axiomatique du
corps des nombres réels et de quelques
conséquences. Étude des suites de réels
et de la complétude de R. Quelques limi-
tes importantes. Étude des séries réelles␣ :
critère de convergence absolue et quelques
fonctions élémentaires. Limite et continuité
d'une fonction réelle d'une variable réelle.
Continuité uniforme et ses conséquences.
Dérivation, problèmes d'extréma, théo-
rème de Rolle, théorème de Taylor.

MAT 141 3 cr.

Éléments d’algèbre (3-2-4)

Objectifs␣ : développer l’aptitude au raison-
nement algébrique; introduire à partir
d’exemples concrets les notions élémen-
taires d’algèbre.
Contenu␣ : applications, composition, bijec-
tions, permutations. Relations d’équiva-
lence, classes d’équivalence, partitions.
Opérations dans un ensemble; propriétés.
Groupes, isomorphismes, sous-groupes,
groupes monogènes. Théorème de La-
grange. Groupes quotients. Théorème
d’isomorphisme de Jordan.

MAT 153 3 cr.

Introduction à l'algèbre linéaire I (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux sur les espaces vectoriels, entre
autres les notions de génération et d’indé-
pendance linéaire, qui seront présentés
d’une façon rigoureuse selon la méthode
axiomatique; résoudre manuellement d’une
façon efficace et complète les systèmes
d’équations linéaires de petite taille et ac-
quérir une sensibilité algébrique et une in-
tuition géométrique des phénomènes ma-
thématiques multidimensionnels.
Contenu␣ : nombres complexes, espaces
vectoriels, dépendance et indépendance li-
néaire, base et dimension, somme et
somme directe. Applications linéaires et
matrices. Algèbre matricielle, rang et nul-
lité. Changement de base, matrices sem-
blables, systèmes d’équations linéaires,
algorithme de Gauss. Variétés linéaires.

MAT 193 3 cr.

Algèbre linéaire (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les concepts et techni-
ques de l’algèbre linéaire. Appliquer ces
concepts et techniques à l’analyse de pro-
blèmes linéaires de la physique.
Contenu␣ : vecteurs, indépendance linéaire,
bases; géométrie analytique; produits sca-
laire et vectoriel; nombres complexes. Es-
paces vectoriels, matrices et opérateurs li-
néaires, systèmes d’équations linéaires, dé-
terminants, espace dual, formes quadrati-
ques et hermitiques, orthonormalisation.
Opérateurs hermitiens, orthogonaux, uni-
taires. Valeurs propres et vecteurs propres.
Diagonalisation d’une matrice, d’une forme
quadratique; fonctions de matrices. Systè-
mes d’équations différentielles linéaires.
Offerte aux étudiantes et étudiants inscrits
en physique.

MAT 194 3 cr.

Calcul différentiel et intégral I (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques du cal-
cul différentiel appliquées aux fonctions
d'une ou plusieurs variables. Appliquer les
techniques de résolution des équations dif-
férentielles ordinaires.
Contenu␣ : rappels de calcul différentiel,
fonctions élémentaires, formule de Taylor.
Équations différentielles ordinaires␣ : classi-
fication, équations du premier ordre, équa-
tions linéaires. Fonctions de plusieurs va-
riables␣ : coordonnées curvilignes, représen-
tations graphiques, dérivées partielles, gra-
dient, différentielle, règle de chaîne. Série
de Taylor à plusieurs variables, extremums,
cols, contraintes. Offerte aux étudiantes et
étudiants inscrits en physique.

MAT 195 3 cr.

Calcul différentiel et intégral (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de dérivée
partielle, d’intégrale double et triple et d’in-
tégrale curviligne et s’initier à la théorie élé-

mentaire des équations différentielles or-
dinaires.
Contenu␣ : fonctions à plusieurs variables␣ :
dérivées partielles, développement de Tay-
lor à une et deux variables, extréma,
Hessien, multiplicateurs de Lagrange. In-
tégrales doubles et triples, intégrale curvili-
gne, calcul de volumes, de moments d’iner-
tie, de centre de masse. Équations diffé-
rentielles du premier ordre␣ : séparation de
variables, équations homogènes, exactes
et non exactes, facteurs d’intégration, équa-
tions linéaires et de Bernouilli. Équations
d’ordre supérieur␣ : dépendance linéaire,
Wronskien, opérateur D.

MAT 221 3 cr.

Calcul différentiel et intégral (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les notions et les tech-
niques du calcul différentiel et intégral ap-
pliqué aux fonctions d'une ou plusieurs va-
riables et être capable d'appliquer ces no-
tions dans divers contextes; apprendre à
se servir efficacement d'une calculatrice.
Contenu␣ : notion de nombre réel, interval-
les, limites et dérivées. Variation des fonc-
tions polynomiales, rationnelles, trigonomé-
triques, exponentielles et logarithmiques.
Étude détaillée du graphe d'une fonction␣ :
extrema, points d'inflexion, utilisation du
signe de la dérivée. Asymptotes. Étude de
courbes dépendant de paramètres. Fonc-
tions à plusieurs variables␣ : représentation
graphique, dérivées partielles, dérivées di-
rectionnelles, gradient, problèmes d'ex-
trema avec ou sans contraintes. Intégration
des fonctions réelles d'une variable réelle␣ :
théorème fondamental du calcul différen-
tiel et intégral, changement de variables,
intégration par partie. Applications␣ : valeur
moyenne, longueur d'arc de courbes, aire
d'une surface de révolution, volume d'un
solide de révolution. Intégrales doubles et
triples␣ : intégrales itérées, changement de
variables et jacobien. Fonctions définies par
une série de puissances. Plusieurs de ces
thèmes demandent l'usage efficace d'une
calculatrice.

MAT 253 3 cr.

Algèbre linéaire (3-1-5)

Objectif␣ : s'initier à un ensemble de con-
cepts tournant autour de la notion de va-
leur propre et à son rôle dans la classifica-
tion de certaines classes importantes de
transformations linéaires.
Contenu␣ : déterminants, règle de Cramer.
Espace dual, base duale, bidual, annu-
lateurs, application transposée. Valeurs et
vecteurs propres d'une matrice ou d'une
application linéaire, caractérisation des opé-
rateurs diagonalisables. Produits scalaires
et orthogonalité, espaces euclidiens. Ad-
joint d'un opérateur, opérateurs hermitiens,
antihermitiens et orthogonaux. Diagona-
lisation des opérateurs normaux d'un es-
pace euclidien, théorème des axes princi-
paux, coniques et quadriques.

Préalable␣ : MAT 153

MAT 291 3 cr.

Calcul différentiel et intégral II (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques du cal-
cul intégral appliquées aux fonctions (sca-
laires ou vectorielles) de plusieurs variables.
Connaître les équations différentielles aux
dérivées partielles.
Contenu␣ : intégrales curvilignes, intégrales
multiples, intégrales de surface. Change-
ments de variables, jacobien. Divergence
et rotationnel, théorèmes de Gauss et de
Stokes, champ conservatif, différentiation
en chaîne, laplacien. Équations aux dérivées
partielles␣ : équations du premier ordre,

équation de Laplace, équation d'onde. Of-
ferte aux étudiantes et étudiants inscrits en
physique.
Préalable␣ : MAT 194

MAT 297 3 cr.

Compléments de
mathématiques (3-1-5)

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
et applications de l'analyse de Fourier, les
notions de distribution.
Contenu␣ : séries de Fourier, représentation
complexe, convergence en moyenne, ap-
plications. Distributions␣ : fonctions test,
fonction delta, fonction de Heaviside. Opé-
rations sur les distributions, convolution,
applications. Transformée de Fourier, appli-
cations, relation avec les séries de Fourier.
Offerte aux étudiantes et étudiants inscrits
en physique.
Antérieur␣ : MAT 194

MAT 324 3 cr.

Modèles mathématiques (3-1-5)

Objectifs␣ : par de nombreux exemples ti-
rés de la physique, de la biologie, de l'éco-
nomique, de la gestion, initier à certaines
notions de base de ces domaines; appren-
dre à décrire des situations réelles de fa-
çon quantitative ainsi qu'à trouver et for-
muler les relations qui existent entre les
différentes variables de base.
Contenu␣ : équations différentielles et aux
différences du premier ordre␣ : solutions par-
ticulières et solutions générales. Équations
aux différences et équations différentielles
linéaires à coefficients constants ou non
d'ordre supérieur ou égal à 2. Systèmes
d'équations du premier ordre.

Préalables␣ : (MAT 182 et MAT 233) ou (MAT
128 et MAT 153) ou (MAT 153 et MAT 221)

MAT 341 3 cr.

Nombres et polynômes (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître la structure d'anneau,
qui est sous-jacente à deux des ensembles
les plus importants des mathématiques,
celui des entiers et celui des polynômes;
savoir appliquer les propriétés de cette
structure et maîtriser des techniques de
calcul dans les anneaux de polynômes.
Contenu␣ : concepts d'anneau, d'idéal,
d'homomorphisme et d'anneau-quotient.
Corps des fractions d'un anneau intègre.
Théorèmes d'isomorphisme. Anneaux de
polynômes. Division et algorithmes d'Eu-
clide et de Hörner. Anneaux euclidiens, prin-
cipaux et factoriels. Résolution d'équations
diophantiennes. Algorithme de résolution
de systèmes de congruence. Application
du théorème chinois et du théorème de La-
grange aux codes secrets à clés publiques␣ :
algorithmes d'implantation, d'encodage et
de décodage.

Antérieur␣ : MAT 141

MAT 356 3 cr.

Géométrie analytique (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec l’interaction
géométrie-algèbre par la représentation
analytique d’objets géométriques et des
propriétés de ces objets.
Contenu␣ : système de coordonnées dans
le plan; représentation des droites et des
coniques; étude de l’équation générale du
second degré; formes quadratiques; trans-
formations géométriques, invariants. Étude
des coniques␣ : excentricité, foyer, centre,
diamètre, directrice, asymptotes, procédé
de construction de ces courbes, applica-
tions, etc. Lieux géométriques, courbes re-
marquables, asymptotes. Faisceaux de droi-
tes et de coniques. Coordonnées homogè-
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nes. Géométrie analytique à trois dimen-
sions␣ : plan, droite, quadriques. Surfaces
réglées.

Préalable␣ : MAT 253

MAT 456 3 cr.

Géométries des transformations (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser l'usage des transforma-
tions en géométrie euclidienne, telle qu'en-
seignée à l'école secondaire; comprendre
comment l'algèbre et l'algèbre linéaire s'ap-
pliquent à l'étude de ces transformations;
utiliser divers outils d'apprentissage tels,
par exemple, des logiciels d'expérimenta-
tion en géométrie.
Contenu␣ : transformations affines du plan
et de l'espace. Plans fixes, points fixes et
droites fixes. Projections et isométries. Iso-
métries linéaires et groupe orthogonal. Ré-
flexions, rotations, translations et vissages.
Classification des isométries du plan. Simi-
litudes et classification des similitudes du
plan. Utilisation des nombres complexes en
géométrie. Groupes d'isométries.

Préalables␣ : MAT 141 et MAT 253

MAT 501 3 cr.

Fondements et histoire
des mathématiques (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les grandes étapes de
l'histoire des mathématiques ainsi que les
fondements logiques de cette science; en
retrouver l'influence dans le développe-
ment des mathématiques d'aujourd'hui;
maîtriser les concepts fondamentaux de la
théorie des ensembles ainsi que la cons-
truction de l'ensemble des nombres réels,
et savoir les appliquer.
Contenu␣ : aperçu de l'histoire des mathé-
matiques des origines au XIXe siècle. Fon-
dements de la géométrie, géométries non
euclidiennes. Méthode axiomatique et pa-
radoxes logiques. Philosophies des mathé-
matiques. La construction de l'ensemble
des nombres réels. Axiome du choix et ap-
plications. Cardinaux et ordinaux. Axiomes
de Peano.

Préalable␣ : avoir obtenu 30 crédits de cours
de sigles MAT, ROP ou STT

MAT 504 3 cr.

Algèbre appliquée (3-1-5)

Objectif␣ : appliquer l'algèbre à des problé-
matiques simples et concrètes faisant à
l'occasion intervenir d'autres domaines des
mathématiques, tels l'analyse, la géomé-
trie ou les probabilités.
Contenu␣ : arithmétique modulaire, codes
ISBN, corps finis, nombres premiers, cryp-
tographie. Action d'un groupe sur un en-
semble et application aux problèmes de
coloriage. Constructions géométriques à la
règle et au compas. Résolution de systè-
mes d'équations différentielles linéaires
simples et applications␣ : évolution de colo-
nies bactériennes, corde vibrante. Chaînes
de Markov. Classification et tracé de cour-
bes données par une équation polynomiale
en x et y du second degré. Corps finis et
construction de codes linéaires correcteurs
d'erreurs.

Préalables␣ : MAT 141 et MAT 253

MBO

MBO 318 2 cr.

Commandes numériques

Objectifs␣ : préparer les bons de comman-
des au programmeur et préparer et mon-
ter les pièces. Usiner les pièces. Utiliser,
de façon appropriée, les commandes de

construction et d'édition géométriques du
logiciel. Importer un dessin dans le logiciel
de FAO. Déterminer, de façon pertinente,
le cheminement des outils pour chaque
opération. Utiliser les commandes appro-
priées pour l'introduction de données.
Contenu␣ : organisation du travail d'usinage.
Programmation manuelle. Programmation
en code "G". L'interface MasterCAM. Les
commandes de construction géométrique.
Les commandes d'édition. Le parcours
d'outil drill. Les paramètres drill et les para-
mètres NC. Le parcours d'outil contour. Les
paramètres contour et les paramètres NC.
Le parcours d'outil pocket. Les paramètres
pocket et les paramètres NC. Programma-
tion de géométrie tridimensionnelle.

MBO 319 2 cr.

Solid Edge

Objectifs␣ : construire et contraindre
paramétriquement des profils 2D et des es-
quisses dans l'environnement profil de Solid
Edge; créer et modifier des pièces 3D
créées dans l'environnement de Solid Edge
Part; créer et modifier des pièces de métal
en feuille 3D créées dans l'environnement
Solid Edge Sheetmetal; créer et modifier
des assemblages, des vues éclatées et des
rendus dans l'environnement Solid Edge
Assembly; créer et modifier des plans de
détails de pièces et d'assemblage à l'aide
de l'environnement Draft de Solid Edge.
Contenu␣ : l'interface utilisateur et les fonc-
tions technologiques de base; esquisses 2D
et schémas d'assemblage; les fonctions
technologiques de traitement; création de
plans 2D et de modèles 3D; cotations, an-
notations et fonctions Sheetmetal supplé-
mentaires; assemblage; gestion des docu-
ments.

MBO 320 2 cr.

Solid Edge

Objectifs␣ : construire et contraindre
paramétriquement des profils 2D et des es-
quisses dans l'environnement profil de Solid
Edge; créer et modifier des pièces 3D
créées dans l'environnement de Solid Edge
Part; créer et modifier des pièces de métal
en feuille 3D créées dans l'environnement
Solid Edge Sheetmetal; créer et modifier
des assemblages, des vues éclatées et des
rendus dans l'environnement Solid Edge
Assembly; créer et modifier des plans de
détails de pièces et d'assemblage à l'aide
de l'environnement Draft de Solid Edge.
Contenu␣ : l'interface utilisateur et les fonc-
tions technologiques de base; esquisses 2D
et schémas d'assemblage; les fonctions
technologiques de traitement; création de
plans 2D et de modèles 3D; cotations, an-
notations et fonctions Sheetmetal supplé-
mentaires; assemblage; gestion des docu-
ments.

MBO 321 2 cr.

Solid Edge version 12
Objectifs␣ : construire et contraindre
paramétriquement des profils 2D et des es-
quisses dans l'environnement profil de Solid
Edge. Créer et modifier des pièces 3D
créées dans l'environnement de Solid Edge
Part, version 12. Créer et modifier des as-
semblages, des vues éclatées et des ren-
dus dans l'environnement Solid Edge
Assembly, version 12. Créer et modifier des
plans de détails de pièces et d'assembla-
ges à l'aide de l'environnement Draft de
Solid Edge, version 12.
Contenu␣ : l'interface utilisateur et les fonc-
tions technologiques de base. Esquisses
2D et schémas d'assemblage. Les fonc-

tions technologiques de base. Création de
plans 2D et de modèles 3D. Cotations et
annotations.

MBO 322 3 cr.

L'enseignement de la
commande numérique

Objectif␣ : enseigner les stratégies pédago-
giques propres à l'utilisation de deux outilla-
ges de pointe dans le domaine de la fabri-
cation de meubles␣ : la scie à panneau de
type GIBEN contrôlée par un système de
gestion de panneau et un centre d'usinage
HOMAG BAZ 41 contrôlé par le logiciel
Woodwop.
Contenu␣ : l'utilisation adéquate du logiciel
de gestion de panneaux OPTISAVE; l'utili-
sation de la scie à panneaux de type GIBEN
en mode manuel et en mode automatique;
l'utilisation du centre d'usinage HOMAG
BAZ 41 et du logiciel Woodwop qui en per-
met la programmation.

MBO 323 3 cr.

Enseignement de la

commande numérique

Objectifs␣ : programmer une machine-outil
à commande numérique; recueillir les ren-
seignements nécessaires pour effectuer la
programmation; importer le dessin d'une
pièce à l'écran; établir les trajectoires
d'outils nécessaires à l'usinage d'une pièce;
traduire le programme en machine; trans-
férer le programme à la machine-outil, vali-
der le programme, organiser le travail d'usi-
nage.
Contenu␣ : commandes Mastercam v9.1;
méthodes de transfert et de communica-
tion entre logiciels; utilisation des fonctions
de simulation de trajectoires d'outils en lan-
gage machine; méthode de transfert de
données à la machine-outil; méthodes de
validation du programme d'usinage.

MCB

MCB 100 3 cr.

Microbiologie (3-0-6)

Objectifs␣ : s'initier à l'étude des micro-
organismes; comprendre les propriétés et
les particularités des micro-organismes; ac-
quérir des concepts à la fois spécifiques des
micro-organismes et importants pour tous
les organismes vivants.
Contenu␣ : notions générales sur les micro-
organismes et leur observation. Structure,
culture et propriétés des bactéries. Con-
cepts de métabolisme, reproduction et
croissance microbienne. Génétique bacté-
rienne et expression génétique. Structure
et infection virale. Contrôle des micro-
organismes␣ : agents physiques, chimiques
et chimio-thérapeutiques. Notions de mi-
crobiologie appliquée␣ : environnementale,
industrielle et clinique.

MCB 514 2 cr.

Écologie microbienne (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de base en écologie microbienne; ana-
lyser les facteurs abiotiques et biotiques dé-
terminant la distribution des populations mi-
crobiennes.
Contenu␣ : principes généraux d'écologie mi-
crobienne. Les micro-organismes dans la
biosphère␣ : cycle du carbone, de l'azote, du
phosphore et du soufre. Méthodes propres
à l'étude des populations microbiennes (dé-
comptes; respirométrie; microscopie, etc.).
Les relations entre les bactéries␣ : commen-
salisme, symbiose et antibiose. Consor-

tiums microbiens. Microbiologie du sol.
Compostage. Microbiologie des eaux.
Biofilms. Eaux usées, eau potable␣ : micro-
biologie et traitement. Microbiologie de l'air.
Biofiltration de l'air. Microbiologie végétale␣ :
lichens, symbioses végétales, bactéries
glacogènes et notions de lutte biologique.
Microbiologie animale. Animaux sans ger-
mes et gnotobiotiques. Biodiversité micro-
bienne et principes d'évolution micro-
bienne.

Préalable␣ : MCB 100

MEE

MEE 251 1 cr.
MEE 252 2 cr.
MEE 253 3 cr.

Mesure et évaluation

Objectifs␣ : s’initier aux fondements, aux
stratégies et aux techniques en mesure et
en évaluation de l’enseignement et de l’ap-
prentissage et apprendre à appliquer ces
connaissances.

MEE 351 1 cr.
MEE 352 2 cr.
MEE 353 3 cr.

Mesure et évaluation

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
fondements, des stratégies et des techni-
ques en mesure et en évaluation de l’en-
seignement et de l’apprentissage et ap-
prendre à appliquer ces connaissances.

MEP

MEP 100 3 cr.

Projet d'exploration

Objectifs␣ : se familiariser avec des milieux
d'études et de travail à l'aide d'expérien-
ces concrètes; approfondir ses connaissan-
ces des programmes de formation, du
monde du travail et des professions ainsi
que de ses ressources personnelles; se
familiariser avec le processus de prise de
décision et la démarche réflexive; amorcer
la validation de son choix professionnel.
Contenu␣ : participation à des activités d'ex-
ploration professionnelle en milieux scolaire
et de travail; exploration des expériences
vécues dans ces milieux en fonction de ses
caractéristiques personnelles; élaboration
d'un dossier contenant une description dé-
taillée de ses expériences personnelles et
professionnelles.

MEP 200 3 cr.

Projet d'intégration

Objectifs␣ : faire un bilan personnel et pro-
fessionnel pour le développement de ses
compétences. Assurer l'intégration des
connaissances acquises au cours des acti-
vités d'exploration professionnelle. Faire un
retour réflexif sur les apprentissages les
plus significatifs effectués lors du micro-
programme dans un bilan synthèse person-
nel; intégrer les apprentissages réalisés
pendant les activités du microprogramme
et planifier les actions à poser à court et
moyen termes dans une perspective de
formation ou de carrière.
Contenu␣ : analyse du cheminement person-
nel et professionnel et de son expérience
tout au long du microprogramme; détermi-
nation de ses objectifs professionnels; iden-
tification de différentes alternatives de for-
mation; rédaction d'un rapport synthèse et
élaboration d'un cheminement de carrière
par la réalisation d'un plan d'action.
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MES

MES 702 3 cr.

Multiculturalisme et apprentissage

Objectif␣ : comprendre des phénomènes
psychosociaux dans les groupes multi-
culturels ainsi que leurs incidences dans
des contextes d'apprentissage.
Contenu␣ : étude de l'identité et de la cul-
ture dans leur fonction instrumentale. Com-
préhension des processus de socialisation,
d'enculturation et d'acculturation. Étude
des mécanismes déterminants dans la
communication interculturelle et dans la
problématique des situations d'apprentis-
sage dans des classes multiculturelles. Les
enjeux de l'intervention pédagogique dans
un milieu d'enseignement multiculturel.

MES 704 3 cr.

Problématique de l’intégration scolaire

Objectifs␣ : analyser et être capable de criti-
quer les enjeux et les divers aspects de l’in-
tégration scolaire.
Contenu␣ : la définition de l’intégration, ce
que l’on doit inclure et exclure. Les attitu-
des face à la différence et les attitudes face
au changement. Les conditions et les mo-
dalités d’intégration. Études contemporai-
nes sur l’intégration des élèves handicapés
et en difficulté d’adaptation scolaire et so-
ciale. Réflexions sur différentes expérien-
ces d’intégration. Les principales difficultés
des différentes clientèles face à l’intégra-
tion.

MES 709 3 cr.

Modèles de diagnostic en éducation

Objectifs␣ : comprendre, analyser et utiliser,
aux fins d’une approche critique, différents
modèles de diagnostic en éducation.
Contenu␣ : les modèles diagnostiques rela-
tifs aux différents champs disciplinaires des
écoles primaires et secondaires. Les mo-
dèles relatifs au diagnostic des capacités
cognitives des élèves.

MES 712 3 cr.

Supervision pédagogique de stagiaires

Objectif␣ : développer des connaissances et
des compétences professionnelles qui se
rattachent à l'exercice de la supervision pé-
dagogique de stagiaires en adaptation sco-
laire et sociale.
Contenu␣ : les composantes du processus
de supervision. Les caractéristiques des
personnes, leurs rôles. Programme de for-
mation initiale des stagiaires. Approche de
type partenariat entre le milieu universitaire
et le milieu scolaire.

MES 713 3 cr.

Perfectionnement en

supervision de stagiaires

Objectif␣ : approfondir ses compétences en
supervision de stagiaires par la maîtrise
d'habiletés nouvelles.
Contenu␣ : différents rôles inhérents à la su-
pervision pédagogique de stagiaires. Struc-
turation de chacun de ces rôles. Les savoirs
stratégiques reliés à ces rôles.

MES 714 3 cr.

Analyse des pratiques professionnelles

Objectifs␣ : décrire et analyser des pratiques
professionnelles à l'aide d'outils méthodo-
logiques et d'un cadre de référence d'ana-
lyse des pratiques.
Contenu␣ : définition de l'analyse des prati-
ques. Illustration de la dynamique de cha-
cune de ses composantes (procédé/procé-
dures/produit) et traitement de cas con-
crets.

MES 715 3 cr.

Étude des difficultés d'apprentissage

Objectif␣ : comprendre les difficultés d'ap-
prentissage en contexte scolaire à travers
différents paradigmes épistémologiques et
différents modèles théoriques.
Contenu␣ : élaboration de grilles d'observa-
tion et d'analyse de difficultés d'apprentis-
sage en contexte scolaire, au départ de dif-
férents paradigmes épistémologiques et de
différents modèles théoriques.

MES 716 3 cr.

Pédagogie coopérative␣ :

fondements et pratique

Objectif␣ : comprendre les fondements théo-
riques de la pédagogie coopérative dans
une perspective d'intervention auprès de
clientèles présentant des difficultés d'ap-
prentissage et/ou d'adaptation sociale et
affective en contexte scolaire.
Contenu␣ : caractéristiques et bien-fondé de
la pédagogie coopérative; principes de son
fonctionnement (climat, attitudes, rôles in-
dividuels et collectifs, interventions de sou-
tien, etc.). Structuration d'activités concrè-
tes. Évaluation des apprentissages dans un
contexte de coopération et d'interdépen-
dance.

MES 717 3 cr.

Théories des troubles

du comportement

Objectifs␣ : s'approprier les différentes pers-
pectives théoriques susceptibles d'expli-
quer les troubles du comportement et les
relier aux différents facteurs de risque et
de protection à la base des difficultés
d'adaptation sociale.
Contenu␣ : clarification des concepts␣ : fac-
teurs de risque, facteurs de protection, vul-
nérabilité, résilience et adaptation socio-
affective. Approfondissement des différen-
tes perspectives théoriques et des facteurs
sous-jacents au développement des trou-
bles du comportement à partir d'études de
cas et d'analyses de situations sociales et
familiales. Analyse de facteurs du dévelop-
pement susceptibles d'être à l'origine de
difficultés d'adaptation sociale.

MES 718 3 cr.

Déficiences physiques et sensorielles

Objectifs␣ : identifier les problèmes de dé-
veloppement et d'apprentissage des élè-
ves ayant des déficiences physiques et sen-
sorielles; développer des stratégies d'en-
seignement applicables avec les différen-
tes déficiences et en cas de multihandicaps.
Contenu␣ : rappel des caractéristiques des
élèves ayant des déficiences physiques et
sensorielles. Inventaire critique des
moyens, des techniques et des services
d'aide aux différentes clientèles. Approches
privilégiées d'enseignement avec les diffé-
rentes clientèles. Rôle de l'enseignante ou
de l'enseignant (classe fermée ou ensei-
gnant consultant) intervenant auprès de ces
élèves.

MES 721 3 cr.

Diagnostic différentiel en langage écrit

Objectif␣ : développer des compétences
spécifiques à l'évaluation diagnostique des
difficultés d'apprentissage du langage écrit.
Contenu␣ : étiologie des difficultés d'acqui-
sition du langage écrit. Troubles non spéci-
fiques et troubles spécifiques␣ : dysphasies,
dyslexies et dysorthographies. Démarche
d'évaluation diagnostique de la lecture et
de l'écriture. Outils et procédures diagnos-
tiques en lecture et en écriture. Analyse des
comportements du lecteur et des erreurs

produites. Analyse des comportements du
scripteur lors de la production écrite, et des
dimensions discursives et linguistiques du
texte produit. Interprétation de l'information
recueillie au regard de modèles cogni-
tivistes récents du traitement de l'informa-
tion écrite. Diagnostic différentiel et profil
du lecteur et du scripteur en difficulté.

MES 722 3 cr.

Interventions adaptées

Objectif␣ : développer des compétences
spécifiques de l'intervention orthopéda-
gogique adaptée aux caractéristiques des
élèves présentant des difficultés ou des
troubles d'apprentissage du langage écrit,
et pouvant s'actualiser dans le contexte de
la classe ou hors classe.
Contenu␣ : interventions à visée préventive,
compensatoire ou corrective. Programmes
d'intervention en lecture et en écriture se-
lon que les difficultés de l'élève se situent
au plan des processus de traitement spéci-
fiques et non spécifiques. Élaboration de
plans d'intervention adaptés (PIA) et de
plans de rééducation individualisés (PRI)
adaptés aux caractéristiques cognitives, af-
fectives et comportementales de l'élève,
ainsi qu'aux variables contextuelles. Adap-
tation de l'intervention, hors classe et en
classe, aux particularités et besoins des élè-
ves présentant des difficultés ou des trou-
bles d'apprentissage de la lecture ou de
l'écriture.

MES 723 3 cr.

Pratiques orthopédagogiques

Objectifs␣ : partager, analyser, expliciter et
réajuster ses pratiques orthopédagogiques
en lien avec des projets professionnels réa-
lisés dans les écoles, avec des équipes-
cycle impliquées auprès des élèves en dif-
ficulté ou en trouble d'apprentissage du lan-
gage écrit.
Contenu␣ : communication de projets liés à
l'évaluation diagnostique et à l'intervention
adaptée auprès d'élèves présentant des dif-
ficultés ou des troubles d'apprentissage de
la lecture et de l'écriture. Analyse des dé-
marches, explicitation des modèles de ré-
férence sous-jacents et réajustements en
cours de réalisation. Étude critique au re-
gard des résultats obtenus.
Préalable␣ : MES 721 ou MES 722

MES 803 6 cr.

Essai

Sommaire␣ : rapport écrit d’une démarche
rigoureuse entreprise dans le but d’expo-
ser soit la problématique d’un sujet, soit la
vérification d’hypothèse(s) ou l’atteinte
d’objectif(s) issu(s) d’une problématique
reconnue.

MES 806 3 cr.

Gestion de la classe

Objectif␣ : approfondir ses connaissances et
son habileté en gestion de la classe.
Contenu␣ : étude des principales approches
en gestion de la classe. Identification des
pratiques éducatives permettant d'établir
et de maintenir le bon fonctionnement de
la classe. Étude de méthodes de résolution
de problèmes de comportement en classe.

MES 808 3 cr.

Études de cas et plans

d’intervention adaptés

Objectif␣ : réaliser un plan d'intervention sco-
laire et sociale destiné à des clientèles pré-
sentant des difficultés d'apprentissage ou
d'adaptation sociale ou affective.
Contenu␣ : modèles théoriques des plans
d'intervention␣ : différentes écoles. Réalisa-

tion d'études de cas et de plans d'interven-
tion adaptés.

MES 810 3 cr.

Séminaire sur l’essai

Objectif␣ : être capable d'analyser, de façon
critique, divers projets d'essai, plus parti-
culièrement ceux reliés à son domaine de
recherche.
Contenu␣ : présentation en classe de travaux
d'essai en cours en vue d'en faire une ana-
lyse critique et de prendre contact avec dif-
férents types d'essais et diverses modali-
tés d'intervention pédagogiques ou com-
portementales.

MES 811 3 cr.

Élaboration d'un projet d'essai

Objectif␣ : élaborer le projet d'essai.
Contenu␣ : appliquée à un thème précis d'es-
sai et faite sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur d'études, l'élabora-
tion du projet d'essai porte sur la définition
du cadre théorique, la formulation d'objec-
tifs ou d'hypothèses ou d'un problème, la
description des principales étapes de réali-
sation et l'établissement d'un échéancier.

MES 813 3 cr.

Affectivité, apprentissages

et adaptations

Objectifs␣ : analyser les problématiques de
l'adaptation scolaire et sociale en faisant ré-
férence aux facteurs affectifs, culturels et
sociologiques; proposer des actions péda-
gogiques cohérentes avec les conclusions
tirées de ces analyses.
Contenu␣ : séminaire de lectures portant sur
l'apport des variables affectives, culturel-
les et sociologiques à la compréhension des
problématiques que vivent les élèves pré-
sentant des handicaps ou des difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage. Étude des
composantes explicatives du désintérêt et
du désengagement des élèves, des fac-
teurs liés à l'appartenance sexuelle, des
facteurs liés à la culture familiale et à celle
des pairs ainsi que des composantes rela-
tives à la reconnaissance de la valeur de
l'école comme institution de socialisation
et de formation.

MES 814 3 cr.

Les TIC en adaptation scolaire

Objectifs␣ : déterminer les conditions d'ap-
plication des technologies de l'information
et de la communication en adaptation sco-
laire et sociale; analyser les outils informa-
tiques en fonction de ces conditions; déve-
lopper un scénario pédagogique adapté aux
TIC.
Contenu␣ : les différentes applications édu-
catives de l'ordinateur (AEO) en éducation.
Conditions d'apprentissage et d'enseigne-
ment associées à l'environnement informa-
tique en classe. Les principales étapes de
conception et de réalisation d'un scénario
pédagogique adapté aux TIC en adaptation
scolaire et sociale.

MES 815 3 cr.

Méthodes de réalisation d'un essai

Objectif␣ : développer les compétences re-
latives à la réalisation d'un essai.
Contenu␣ : les étapes d'élaboration d'un es-
sai. Une classification des méthodes de re-
cherche en éducation. Quelques dispositifs
de recherche en éducation.

MES 816 3 cr.

Psychologie cognitive

et apprentissages

Objectif␣ : prendre en compte l'apport des
sciences cognitives dans ses pratiques pé-
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dagogiques avec des élèves présentant des
handicaps ou des difficultés d'adaptation ou
d'apprentissage.
Contenu␣ : séminaire de lectures portant sur
la compréhension et l’analyse des princi-
pes des sciences cognitives relatifs à l'ap-
prentissage des élèves en adaptation sco-
laire et sociale. Étude des mécanismes de
la mémoire, du rôle de la représentation des
connaissances, des mécanismes du trans-
fert des connaissances, de la dynamique
de la construction de connaissances et du
développement de compétences ainsi que
des modalités d'interventions pédagogi-
ques des enseignantes et enseignants en
adaptation scolaire et sociale.

MES 817 3 cr.

Collecte et analyse d'information

Objectif␣ : être capable d'élaborer, d'utiliser
et d'évaluer différentes méthodes de re-
cueil d'informations dans une perspective
d'intervention auprès d'élèves en difficulté
d'adaptation scolaire et sociale.
Contenu␣ : approfondissement des fonde-
ments et pratiques de la collecte de l'infor-
mation susceptible d'orienter l'identification
des difficultés d'élèves aux plans social et
scolaire. Élaboration et application d'outils
(entrevue, grille d'observation, question-
naire, test, étude de documents). Analyse
et interprétation des données de nature
comportementales (sociales ou scolaires)
et de stratégies d'apprentissage. Approfon-
dissement des notions de fidélité, de fiabi-
lité et de validité dans la collecte des don-
nées. Place de la collecte d'information
dans toute la démarche d'intervention.

MES 824 3 cr.

L'élève à risque et les nombres naturels

Objectif␣ : poursuivre le développement de
compétences spécifiques à l'évaluation dia-
gnostique des difficultés d'apprentissage
et à l'intervention adaptée aux élèves à ris-
que dans le domaine des nombres natu-
rels.
Contenu␣ : élaboration d'analyses concep-
tuelles, d'évaluations diagnostiques et d'in-
terventions orthopédagogiques relative-
ment à la numération écrite et orale; aux
algorithmes de calcul, au sens du nombre
et des opérations, à la résolution de pro-
blèmes arithmétiques, aux propriétés des
nombres et des opérations, au sens d'éga-
lité, aux généralisations mathématiques.
D'autres contenus pertinents au thème du
cours peuvent venir s'ajouter en fonction
des intérêts des participantes et partici-
pants. L'approche utilisée est basée princi-
palement sur l'étude de cas et la résolu-
tion de problèmes didactiques.

MES 825 3 cr.

L'élève à risque et

les nombres rationnels

Objectif␣ : poursuivre le développement de
compétences spécifiques à l'évaluation dia-
gnostique des difficultés d'apprentissage
et à l'intervention adaptée aux élèves à ris-
que dans le domaine des nombres ration-
nels (incluant les décimaux).
Contenu␣ : élaboration d'analyses concep-
tuelles, d'évaluations diagnostiques et d'in-
terventions orthopédagogiques relative-
ment au passage des naturels aux ration-
nels, aux algorithmes de calcul, au sens de
la fraction comme rapport, aux unités de
mesure, à la résolution de problèmes arith-
métiques. D'autres contenus pertinents au
thème du cours peuvent venir s'ajouter en
fonction des intérêts des participantes et
participants. L'approche utilisée est basée

principalement sur l'étude de cas et la ré-
solution de problèmes didactiques.

MES 826 3 cr.

Projets d'évaluation d'intervention

Objectif␣ : par le suivi d'une ou d'un élève
présentant des difficultés d'apprentissage
en arithmétique, exercer ses compétences
en évaluation diagnostique et en interven-
tion.
Contenu␣ : élaboration d'une évaluation dia-
gnostique et d'un plan d'intervention, mise
en œuvre et évaluation périodique de l'at-
teinte des objectifs de ce plan. L'approche
utilisée sera basée principalement sur la ré-
solution de problèmes proposés par les par-
ticipantes et participants dans le suivi de
leur cas. Les participantes et participants
du groupe agissent comme experts et l'ani-
mateur agit comme personne ressource.
Préalable␣ : MES 824 ou MES 825

MRS

MRS 100 3 cr.

Éducation morale et

religieuse de la personne

Objectifs␣ : connaître les objectifs d’une pra-
tique éducative ouverte aux dimensions
morale et religieuse de la personne; situer
la contribution de la morale et de la religion
dans le processus de développement de la
personne.
Contenu␣ : présence de la morale et de la
religion dans la vie d’une personne et dans
la société. Situation de l’enseignement
moral et de l’enseignement religieux dans
l’ensemble des activités de formation de la
personne au préscolaire et au primaire et
initiation brève aux programmes d’études
dans ces domaines. L’évolution de la cul-
ture québécoise et son influence sur les
choix des parents en matière d’éducation
morale ou religieuse.

MTD

MTD 700-701 3 cr. ch.

Travaux dirigés I-II

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
conçu à partir des besoins spécifiques d’un
groupe d’étudiantes et d’étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L’activité fait l’objet d’une approbation préa-
lable.

MTD 702-703 2 cr. ch.

Travaux dirigés III-IV

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
conçu à partir des besoins spécifiques d’un
groupe d’étudiantes et d’étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L’activité fait l’objet d’une approbation préa-
lable.
MTD 704-705 1 cr. ch.

Travaux dirigés V-VI

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
conçu à partir des besoins spécifiques d’un
groupe d’étudiantes et d’étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L’activité fait l’objet d’une approbation préa-
lable.

MTD 800-801 3 cr. ch.

Travaux dirigés I-II

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
conçu à partir des besoins spécifiques de
l’étudiante et de l'étudiant et est habituel-
lement lié à ses préoccupations de recher-

che. L’activité fait l’objet d’une approbation
préalable.

MTD 802 à 807 3 cr. ch.

Travaux dirigés III à VIII

Contenu␣ : le contenu de chacune de ces
activités est élaboré à partir des besoins
spécifiques d’une étudiante ou d'un étu-
diant ou d’un groupe d’étudiantes et d'étu-
diants et lié à leurs préoccupations de per-
fectionnement. Chaque activité fait l’objet
d’une approbation préalable de la part de la
personne responsable du programme.

MTD 808 2 cr.

Travaux dirigés IX

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

MTD 809 1 cr.

Travaux dirigés X

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d’une étudiante ou d'un étudiant ou d’un
groupe d’étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L’activité fait l’objet d’une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

MTD 810 à 814 2 cr. ch.

Travaux dirigés XI à XV

Contenu␣ : le contenu de chacune de ces
activités est élaboré à partir des besoins
spécifiques d’une étudiante ou d'un étu-
diant ou d’un groupe d’étudiantes et d'étu-
diants et lié à leurs préoccupations de per-
fectionnement. Chaque activité fait l’objet
d’une approbation préalable de la part de la
personne responsable du programme.

MTD 815 à 824 1 cr. ch.

Travaux dirigés XVI à XXV

Contenu␣ : le contenu de chacune de ces
activités est élaboré à partir des besoins
spécifiques d’une étudiante ou d'un étu-
diant ou d’un groupe d’étudiantes et d'étu-
diants et lié à leurs préoccupations de per-
fectionnement. Chaque activité fait l’objet
d’une approbation préalable de la part de la
personne responsable du programme.

MTD 825-826 2 cr. ch.

Travaux dirigés I-II

Objectif␣ : approfondir une problématique re-
liée à un modèle théorique ou à une prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : est élaboré à partir des besoins
spécifiques d'une étudiante, d'un étudiant
ou d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants
et lié à leurs préoccupations de perfection-
nement. L'activité fait l'objet d'une appro-
bation préalable de la part de la personne
responsable du programme.

OIS

OIS 016 3 cr.

Préparation et synthèse du stage 0

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les

plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 103 3 cr.

Développement technologique
et emploi

Objectif␣ : aborder les mentalités et idéolo-
gies concernant la personne au travail, les
formes et les objectifs de l’organisation du
travail, les grandes phases du développe-
ment technologique.
Contenu␣ : étude et analyse de l’impact du
développement technologique sur l’organi-
sation du travail, sur les prises de position
du syndicalisme et des politiques gouver-
nementales à l’égard du développement
technologique. Le développement techno-
logique, le chômage et l’emploi.

OIS 104 3 cr.

Psychométrie I

Objectif␣ : acquérir les notions préliminaires
concernant la psychométrie en vue de l’uti-
lisation d’instruments psychométriques en
orientation professionnelle.
Contenu␣ : introduction à l’évaluation psy-
chologique en orientation scolaire et pro-
fessionnelle␣ : notions théoriques de base,
principes et méthodes. Un accent particu-
lier est mis sur les questions relatives aux
tests␣ : caractéristiques essentielles et clas-
sification, normes et scores, qualités
métrologiques, principales règles d’éthique
professionnelle.

OIS 116 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les
plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 200 3 cr.

Sociologie de la réussite

Objectifs␣ : identifier, analyser et interpréter
les grands facteurs de la réussite scolaire
et professionnelle; identifier, analyser et in-
terpréter comment l’orientation participe à
la réussite scolaire, à l’insertion et à la réus-
site professionnelle des personnes.
Contenu␣ : étude de la place et de la posi-
tion de l’acteur et de la structure dans la
réussite. Définition élargie de la réussite et
de l’échec. La hiérarchie scolaire et la vie
professionnelle. Position du diplôme dans
les faits de socialisation et les faits d’orga-
nisation en termes d’espace et de pouvoir.
Rôles du capital social et culturel dans la
réussite scolaire.

OIS 216 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
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en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les
plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 300 3 cr.

Théories du développement de carrière␣ I

Objectifs␣ : s’introduire au domaine de l’in-
formation et de l’orientation professionnel-
les; se familiariser avec les principales théo-
ries du développement de carrière qui font
partie des approches développementales
et avec celles liées au développement de
carrière de diverses clientèles␣ : adultes,
femmes, etc.
Contenu␣ : définitions des principaux termes
liés au développement de carrière. Histori-
que, évolution et perspectives du domaine
de l’information et de l’orientation profes-
sionnelles. Étude des principales approches
développementales et de certaines concep-
tions du développement de carrière en lien
avec les clientèles adultes et féminines
(ex.␣ : Super; Havighurst; Riverin-Simard;
Betz, Hackett et Fitzgerald; Spain et colla-
boratrices; etc.) sous divers points de vue
(conception théorique, recherches empiri-
ques, applications pratiques, évaluation cri-
tique).

OIS 303 3 cr.

Politiques et programmes

de main-d’œuvre

Objectifs␣ : connaître et comprendre les po-
litiques et programmes gouvernementaux
en matière de main-d’œuvre et certaines
législations du travail.
Contenu␣ : programmes gouvernementaux
de main-d’œuvre (aide à l’emploi, employa-
bilité). Loi sur les normes du travail. Code
du travail. Loi sur la santé et la sécurité du
travail. Loi sur la formation professionnelle,
etc.

OIS 304 3 cr.

Économique et main-d’œuvre

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
transformations et caractéristiques du mar-
ché de l'emploi; s'initier aux principales
théories en économie du travail.
Contenu␣ : indicateurs économiques et dé-
mographiques␣ : sources, calcul et limites.
Mondialisation, tertiarisation et polarisation
de l'emploi. Théories néoclassique, keyné-
sienne et institutionnalistes. Fondements
et limites de l'approche économique.

OIS 305 3 cr.

Théories du développement de carrière␣ II

Objectifs␣ : se familiariser avec les principa-
les conceptions du développement de car-
rière en lien avec la personnalité et/ou l’en-
vironnement, le développement cognitif, la
prise de décision et l’apprentissage social,
ainsi qu’avec les conceptions concernant
le développement de carrière dans les or-
ganisations et auprès de clientèles minori-
taires; connaître les approches dites en
émergence.
Contenu␣ : étude des conceptions person-
nalistes, interactionnistes, liées à la prise
de décision et à l’apprentissage social (ex.␣ :
Holland; Limoges; Krumboltz), des concep-
tions concernant le développement de car-

rière dans les organisations et auprès de
clientèles minoritaires (ex.␣ : Hall et collabo-
rateurs; Leong) et des approches en émer-
gence (ex.␣ : Lent, Brown et Hackett;
Sampson et collaborateurs; Young et colla-
borateurs) sous divers points de vue (con-
ception théorique, recherches empiriques,
applications pratiques, évaluation critique).

OIS 310 3 cr.

L’insertion professionnelle des jeunes

Objectifs␣ : se familiariser avec la probléma-
tique de l’insertion professionnelle des jeu-
nes; développer une capacité d’analyse cri-
tique en rapport avec cette problématique.
Contenu␣ : définition et historique de l’inser-
tion professionnelle. Explication de l’inser-
tion professionnelle par les théories du ca-
pital humain, de la quête d’emploi (job
search), du double marché du travail (dual
labor market). L’insertion professionnelle
dans la relation école-travail. Les faits d’or-
ganisation comme éléments définissants
de l’insertion professionnelle. Les jeunes
et le marché du travail.

OIS 311 3 cr.

Théories de la personnalité

Objectif␣ : approfondir les connaissances sur
la personnalité dans les dimensions suivan-
tes␣ : la prise de conscience, l’affectif, le ra-
tionnel et l’action.
Contenu␣ : étude des auteurs suivants␣ : Ro-
gers (prise de conscience et affectif), Perls
(affectif et action), Nuttin (action et ration-
nel), Young (rationnel et prise de cons-
cience).

OIS 312 3 cr.

Psychopathologie, travail et orientation

Objectifs␣ : se familiariser avec les troubles
psychologiques et saisir l’impact de ces der-
niers sur le choix de carrière et la vie pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : nature et diagnostic des troubles
mentaux et impact en milieu de travail. Mé-
canismes de défense. Difficultés d’ordre
psychologique rencontrées en intervention
d’orientation et qui nuisent à la capacité de
choisir et de travailler (stress, deuil, abus,
négligence, problèmes identitaires, relation-
nels, professionnels, scolaires ou universi-
taires). Conditions de travail dysfonc-
tionnelles et santé mentale.

OIS 315 3 cr.

Documentation informatisée

en orientation

Objectif␣ : apprendre à utiliser, à des fins d’in-
formation et d’orientation scolaires et pro-
fessionnelles, les principales banques de
données relevant de ce domaine.
Contenu␣ : initiation critique à l’utilisation des
banques de données en information et
orientation scolaires et professionnelles,
dont REPÈRES ainsi que certains sites Web
spécialisés. Exploration de différentes stra-
tégies d’interrogation des banques de don-
nées. Initiation critique à l’utilisation des
banques de données avec les clientèles.
Initiation à l’élaboration de documentation
informatisée en information et orientation
professionnelles diffusable sur la Toile.

OIS 316 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les
plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.

Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 400 3 cr.

Organisations et milieux professionnels

Objectifs␣ : connaître et comprendre des or-
ganisations et des milieux professionnels;
apprendre à effectuer un travail de recher-
che sur le fonctionnement formel et infor-
mel d’une entreprise ou d’une profession.
Contenu␣ : analyse stratégique des organi-
sations, système de valeurs, postulats cul-
turels, organigrammes, ressources financiè-
res et humaines, conditions de travail. Mo-
nographie et classification industrielles.
Analyse de tâches.

OIS 405 3 cr.

Laboratoire de documentation

professionnelle

Objectifs␣ : connaître les sources de docu-
mentation scolaire et professionnelle
existantes (à l’exception de la documenta-
tion informatisée); connaître les professions
et les institutions d’enseignement; produire
des documents d'information scolaire et
professionnelle; organiser et assurer le
fonctionnement d’un centre de documen-
tation scolaire et professionnelle.
Contenu␣ : analyse, évaluation, classification
et utilisation de différents types de docu-
ments avec diverses clientèles. Étude et
classification des professions et des insti-
tutions d’enseignement. Production de do-
cuments d'information scolaire et profes-
sionnelle. Étude de l’organisation et du fonc-
tionnement d’un centre de documentation
scolaire et professionnelle.

OIS 407 3 cr.

Programmes d’information

et d’orientation

Objectifs␣ : étudier et concevoir des pro-
grammes en information et orientation pro-
fessionnelles.
Contenu␣ : identification de créneaux de for-
mation, identification de besoins, élabora-
tion d’objectifs d’apprentissage, choix de
méthodes et de moyens d’évaluation,
étude de programmes appliqués à diverses
clientèles (étudiantes et étudiants du se-
condaire, du collégial ou de l’université,
chômeuses et chômeurs, détenues et dé-
tenus, adultes, etc.)

OIS 408 3 cr.

Counseling d’orientation I␣ : exploration

Objectif␣ : maîtriser les concepts et les ha-
biletés relationnelles requises dans la phase
d’exploration vocationnelle où les intérêts
et les tendances de la personnalité sont
ciblés.
Contenu␣ : étude des concepts et maîtrise
des habiletés relationnelles de la phase ex-
ploration en counseling d’orientation pro-
fessionnelle. Étude du processus d’orien-
tation en phase d’exploration des facteurs
personnels. Intégration de la formation en
orientation au processus de counseling.

Préalables␣ : OIS 300 ou OIS 305

OIS 409 3 cr.

Psychométrie II␣ :
intérêts et personnalité

Objectifs␣ : être capable d’administrer, de
corriger et d’interpréter des inventaires d’in-
térêts et des instruments simples de me-
sure des traits de personnalité, dans une

perspective d'orientation professionnelle;
s’initier à la problématique de l’utilisation
de ces instruments à des fins de sélection.
Contenu␣ : étude, administration, correction
et interprétation d'instruments de mesure
des intérêts et d'autres traits de personna-
lité. Liens avec le counseling d’orientation,
la sélection et la déontologie.

Préalable␣ : OIS 104

OIS 410 3 cr.

Counseling d’orientation II␣ :
compréhension

Objectif␣ : maîtriser les concepts et les ha-
biletés relationnelles requises dans la phase
compréhension du processus d’orientation
où les valeurs, les aptitudes et les exigen-
ces du monde du travail sont confrontées.
Contenu␣ : étude des concepts et maîtrise
des habiletés relationnelles de la phase
compréhension. Étude du processus
d’orientation en phase compréhension i.e.
la prise de décision où les facteurs person-
nels et du milieu sont confrontés. Intégra-
tion de la formation en orientation au pro-
cessus de counseling.

Préalable␣ : OIS 408

OIS 411 3 cr.

Techniques de recherche d’emploi

Objectif␣ : connaître les diverses techniques
de recherche d’emploi.
Contenu␣ : étude de la démarche de recher-
che d’emploi dans le contexte de l’inser-
tion professionnelle. Notions de l’employa-
bilité. Étude critique de diverses techniques
de recherche d’emploi (Méthode dynami-
que de recherche d’emploi, Club de place-
ment, etc).

OIS 413 3 cr.

Statistiques inférentielles
en orientation

Objectifs␣ : connaître les principales statis-
tiques inférentielles utilisées en psychomé-
trie et dans les recherches touchant l’orien-
tation professionnelle; comprendre ces sta-
tistiques et pouvoir les appliquer.
Contenu␣ : principes d’inférence statistique␣ :
échantillonnage et mesures échantillonna-
les, estimation de paramètres, hypothèses
et tests de signification (test «␣ t␣ », chi-carré,
etc.). Relations entre variables␣ : mesures
d’association et de corrélation, notion de
régression. Introduction à l’analyse de va-
riance et de covariance.

OIS 414 3 cr.

Analyse des problématiques

d’orientation

Objectifs␣ : se sensibiliser aux différentes
problématiques contemporaines de l’orien-
tation professionnelle; être en mesure de
reconnaître et d’utiliser la démarche de re-
cherche comme outil de mise à jour des
connaissances dans le domaine de l’orien-
tation.
Contenu␣ : identification des problématiques
abordées durant la formation en informa-
tion et orientation et analyse de celles-ci
sous différents angles␣ : tendances actuel-
les; rapprochement et intégration des pers-
pectives théoriques, empiriques et prati-
ques; choix d’une problématique en fonc-
tion de sa pertinence, de sa faisabilité et
de son intérêt; considérations pratiques.
Préalables␣ : OIS 300 et OIS 305

OIS 415 3 cr.

Carrière et organisations␣ : fondements

Objectif␣ : acquérir les concepts de base in-
hérents à la problématique du développe-
ment de carrière dans les organisations
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dans le cadre de l'orientation des adultes
en emploi.
Contenu␣ : le développement de carrière est
étudié essentiellement d’une part en tant
que composante particulière de la Gestion
Renouvelée des Ressources Humaines et
d'autre part en relation avec les autres com-
posantes de celle-ci. Le développement de
carrière sera également abordé comme
solution possible à un certain nombre de
problèmes humains rencontrés au sein des
organisations.

OIS 416 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les
plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 506 3 cr.

Animation, méthodes et information

Objectifs␣ : dans un contexte de moyen
groupe, connaître les concepts propres au
moyen groupe et expérimenter les princi-
pales techniques d’animation reliées aux di-
mensions subjectives et disciplinaires de
l’information scolaire et professionnelle.
Contenu␣ : initiation aux principales techni-
ques du moyen groupe (groupe de tâche,
de discussion, groupe sans perdants; pé-
dagogies de la coopération et du projet,
etc.); de l’éducation psychologique (enri-
chissement intellectuel ou social, métho-
des créatives, clarification de valeurs, di-
lemme moral, etc.); et de la pédagogie
expérientielle (jeu de rôle, mise en situa-
tion, simulation, visualisation, désensibilisa-
tion, etc.).

Préalable␣ : OIS 311

OIS 507 3 cr.

Stage d’études en milieu scolaire

Sommaire␣ : séjour de quinze jours ouvra-
bles, dans une institution scolaire␣ : obser-
vation, participation. Activités dirigées afin
d’approfondir la connaissance des organi-
sations, des professions, du marché du tra-
vail.

Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits du bac-
calauréat en information et orientation pro-
fessionnelles dont OIS 400 ou OIS 405

OIS 508 3 cr.

Stage d’études en milieu extrascolaire

Sommaire␣ : séjour de quinze jours ouvra-
bles, dans un centre d'emploi, un orga-
nisme d'employabilité, une institution
extrascolaire, une entreprise␣ : observation,
participation. Activités dirigées afin d’appro-
fondir la connaissance des organisations,
des professions, du marché du travail.

Préalables␣ : avoir obtenu 24 crédits du bac-
calauréat en information et orientation pro-
fessionnelles et (OIS 400 ou OIS 405)
Concomitante␣ : OIS 400 ou OIS 405

OIS 509 3 cr.

Psychométrie III␣ : tests d'aptitudes

Objectifs␣ : être capable d'administrer, de
corriger et d'interpréter des tests d'aptitu-

des spécifiques et des tests simples d'in-
telligence générale, dans une perspective
d'orientation professionnelle; s'initier à l'uti-
lisation de ces instruments dans une opti-
que de sélection.
Contenu␣ : étude, administration, correction
et interprétation de tests d'aptitudes spé-
cifiques et d'habileté mentale générale.
Liens avec le counseling d’orientation, la
sélection et la déontologie.
Préalable␣ : OIS 104

OIS 516 3 cr.

Préparation et synthèse du stage V

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les
plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 606-607-608 3 cr. ch.

Stages I-II-III de pratique

en milieu extrascolaire

Objectifs␣ : ces stages consistent en un sé-
jour de 15 jours ouvrables dans un orga-
nisme ou un établissement autre que sco-
laire; ils visent à développer chez les sta-
giaires des habiletés d’intervention dans le
domaine de l’information et de l’orientation
scolaires et professionnelles.
Contenu␣ : les activités de stage sont les sui-
vantes␣ : activités d’observation et d’intégra-
tion, activités d’intervention (en groupes
pour des contenus intrapersonnels et extra-
personnels et en individuel), activités reliées
à la documentation et à la psychométrie
(sous supervision), activités d’encadre-
ment, rapport.

Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits du BIOP
dont OIS 315 et OIS 407 et OIS 408 et (OIS
507 ou OIS 508 ou l'équivalent)

OIS 609-610-611 3 cr. ch.

Stages I-II-III de pratique
en milieu scolaire

Objectifs␣ : ces stages consistent en un sé-
jour de 15 jours ouvrables dans un établis-
sement scolaire; ils visent à développer
chez les stagiaires des habiletés d’interven-
tion dans le domaine de l’information et de
l’orientation scolaires et professionnelles.
Contenu␣ : les activités de stage sont les sui-
vantes␣ : activités d’observation et d’intégra-
tion, activités d’intervention (en groupes
pour des contenus intrapersonnels et ex-
trapersonnels et en individuel), activités
reliées à la documentation et à la psycho-
métrie (sous supervision), activités d’enca-
drement, rapport.

Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits du BIOP
dont OIS 315 et OIS 407 et OIS 408 et (OIS
507 ou OIS 508 ou l'équivalent)

OIS 616 3 cr.

Préparation et synthèse du stage VI

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de l'in-
formation et de l'orientation professionnel-
les; réfléchir sur l'évolution de ses acquis
et dresser le bilan de son évolution sur les

plans professionnel et humain; développer
ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'information et de l'orientation profession-
nelles réalisés pendant la période passée
en stage.

OIS 701 3 cr.

Approche orientante␣ : interventions

Objectifs␣ : comprendre le concept d'appro-
che orientante et se familiariser avec
d'autres approches éducatives en matière
d'orientation au Québec, au Canada et à
l'étranger; étudier les applications pratiques
de ce concept et de ces différentes appro-
ches auprès de diverses clientèles dans des
milieux variés.
Contenu␣ : étude du concept d'approche
orientante. Principes de base (infusion dans
le processus d'apprentissage, collaboration
entre les membres de l'école et de la com-
munauté). Rôles des parents, du person-
nel enseignant, des représentantes et re-
présentants du monde du travail, des con-
seillères et conseillers d'orientation. Étude
d'autres approches éducatives en orienta-
tion. Modalités d'application et d'évaluation
du concept d'approche orientante et
d'autres approches éducatives en orienta-
tion.

OIS 703 3 cr.

Intervention en petits groupes

Objectif␣ : être capable d’animer une sé-
quence de la dynamique d’un petit groupe
ayant des enjeux intra et interpersonnels.
Contenu␣ : étude des aspects théoriques du
petit groupe␣ : concepts, dynamiques, ap-
proches, besoins, rôles, attitudes, fonc-
tions. Les techniques d’animation du petit
groupe. Le petit groupe et l’orientation. Pra-
tique des fonctions de membre et de res-
ponsable; étude de leur impact sur sa per-
sonne et vice-versa.
Préalables␣ : OIS 410 et OIS 506

OIS 711 1 cr.

Éthique professionnelle

Objectifs␣ : interpréter et appliquer les co-
des de déontologie de l'Ordre des conseillè-
res et conseillers d'orientation du Québec
et des psychoéducateurs et psycho-
éducatrices du Québec et de l'Association
canadienne de counseling.
Contenu␣ : étude de l’éthique à partir de
situations concrètes en orientation. Étude
des codes de déontologie spécifiques à
la profession␣ : l'Ordre des conseillers et
conseillères d'orientation et des psycho-
éducateurs et psychoéducatrices du Qué-
bec et l'Association canadienne de
counseling.

OIS 713 3 cr.

Entraide vocationnelle et qualifiée

Objectifs␣ : connaître et appliquer l’entraide
qualifiée auprès des personnes et des grou-
pes, en particulier en vue de répondre à des
besoins d’orientation.
Contenu␣ : l’entraide qualifiée. Application
théorique et pratique auprès des person-
nes et des groupes. L’entraide qualifiée
dans un contexte vocationnel␣ : mentorat,
tutorat, coaching, parrainage, compagnon-
nage, etc. Grâce à une pédagogie de mise
en situation, les étapes d’implantation d’une
structure d’entraide générique ou qualifiée
sont recréées␣ : positionnement personnel

et professionnel, formation et entraînement
des futurs entraidants et entraidantes, con-
ception et mise en place des infrastructu-
res. Examen de divers programmes d’en-
traide.

Préalable␣ : OIS 506

OIS 714 3 cr.

Éducation et emplois

Objectif␣ : analyser l’impact des transforma-
tions de l’organisation sociale et des tech-
niques de production sur le monde du tra-
vail, de l’éducation et sur l’orientation pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : l’étude et l’impact de la situation
socioéconomique actuelle sur le monde du
travail et de l’éducation. Crise socioécono-
mique et scénarios permettant d’en sortir,
développement technologique, emploi et
perspectives d’emploi, politique gouverne-
mentale, attitudes et valeurs du travail.

OIS 715 3 cr.

Counseling d’emploi

Objectif␣ : maîtriser les concepts et les ha-
biletés relationnelles pertinentes aux pha-
ses action et réalisation vocationnelle dans
le processus de counseling.
Contenu␣ : la phase action et ses enjeux, l’in-
tégration du counseling d’orientation dans
les situations d’insertion et d’adaptation pro-
fessionnelles, et de recherche d’emploi␣ :
phases du chômage et de l’exclusion. Di-
mensions de l’insertion socioprofession-
nelle, maîtrise de quelques modèles théo-
riques en vigueur, maîtrise des habiletés so-
ciorelationnelles aux niveaux élevés dans
la solution de ces problèmes (direction-
nalité), stratégies d’apprentissage en
counseling d’emploi, autogérance et autres
stratégies pertinentes en counseling d’em-
ploi.

Préalable␣ : OIS 410

OIS 718 2 cr.

Séminaire de pratique individuelle

Objectif␣ : valider la synthèse théorique et
pratique faite dans le rapport d’intégration
(OIS 719) en réalisant, sous supervision, un
processus complet d’orientation.
Contenu␣ : présentation et discussion de
cas. Ce séminaire de pratique permet de
réaliser avec succès au moins un proces-
sus complet d’orientation dans chacun des
milieux où s’effectueront les stages OIS
720 et OIS 721.
Préalables␣ : OIS 703 et OIS 715 et OIS 726
Concomitante␣ : OIS 728

OIS 719 1 cr.

Rapport d’intégration

Objectif␣ : faire la synthèse de la formation
théorique et pratique reçue en orientation.
Contenu␣ : rédaction et présentation d’un
rapport d’intégration personnelle sur sa for-
mation théorique et pratique en orientation.
Préalables␣ : OIS 703 et OIS 715 et OIS 716
et OIS 726

OIS 720-721 3 cr. ch.

Stage avancé de pratique

professionnelle I-II

Objectif␣ : être capable de pratiquer des in-
terventions d’orientation, incluant l'utilisa-
tion d'instruments psychométriques,
auprès des individus, seuls ou en groupes,
dans le but de les aider à identifier les dé-
terminants qui influencent leur choix de car-
rière et de les amener à réaliser leurs aspi-
rations personnelles et professionnelles.
Préalables␣ : OIS 718 et OIS 725
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OIS 723 3 cr.

Séminaire de recherche␣ :

éducation et travail

Objectifs␣ : connaître les travaux de recher-
che réalisés dans le domaine éducation et
travail; apprendre à analyser de façon criti-
que divers projets de recherche; se sensi-
biliser à l'utilisation de plusieurs méthodes
de recherche; acquérir des habiletés liées
à la diffusion orale et écrite de productions
de recherche.
Contenu␣ : présentations en classe de tra-
vaux de recherche sur le thème éducation
et travail en vue d'en faire une analyse criti-
que et de prendre contact avec différents
types et diverses méthodes de recherche.

OIS 725 3 cr.

Séminaire de pratique groupale

Objectif␣ : être capable de mettre en appli-
cation les habiletés de base d’intervention
en petits groupes dans une perspective
d’aide aux personnes dans leur orientation
scolaire et professionnelle.
Contenu␣ : conception, réalisation et évalua-
tion de deux groupes ayant les caractéristi-
ques du petit groupe (relations explicites
entre membres et entre membres et res-
ponsable, objectif commun, etc.) et, si pos-
sible, des besoins d’orientation.

Préalables␣ : OIS 703 et OIS 715

OIS 726 2 cr.

Psychométrie avancée

Objectif␣ : être capable d'administrer, de cor-
riger et d'interpréter des instruments com-
plexes de mesure de l'intelligence et de la
personnalité.
Contenu␣ : étude, administration et interpré-
tation de tests d’intelligence et de person-
nalité relativement complexes, individuels
et collectifs. Liens avec le counseling
d'orientation, la sélection et la déontologie.
Préalables␣ : OIS 409 et OIS 509

OIS 727 1 cr.

Séminaire de psychométrie appliquée

Objectif␣ : favoriser l’intégration de la psy-
chométrie et du counseling, en particulier
en permettant de développer des habile-
tés relatives à l’interprétation et à la com-
munication des résultats de tests dans le
cadre de la pratique en orientation scolaire
et professionnelle.
Contenu␣ : étude critique de l’utilisation des
tests dans un contexte d’orientation sco-
laire et professionnelle, en s’appuyant sur
les entrevues et les analyses de cas réali-
sées dans le cadre du séminaire de prati-
que individuelle (OIS 718).

Préalable␣ : OIS 726
Concomitante␣ : OIS 718

OIS 728 2 cr.

Rapport d'intégration

Objectif␣ : faire la synthèse de la formation
théorique et pratique reçue en orientation.
Contenu␣ : rédaction et présentation d'un
rapport d'intégration personnelle sur sa for-
mation théorique et pratique en orientation.

Préalables␣ : OIS 703 et OIS 715 et OIS 726

OIS 729 3 cr.

Carrière et organisations␣ : intervention

Objectifs␣ : approfondir la problématique du
développement de carrière dans les orga-
nisations; développer des habiletés, rela-
tionnelles et autres, nécessaires à l’inter-
vention dans les organisations en rapport
avec le développement de carrière.
Contenu␣ : les différentes approches en dé-
veloppement de carrière (individuelles, in-

termédiaires et organisationnelles). Les
moyens d'intervention (Programme en dé-
veloppement de carrière, Système en dé-
veloppement de carrière, Centre d'évalua-
tion et en développement de carrière) se-
ront étudiés en tant que solutions possi-
bles aux problèmes de l’organisation (indi-
viduels et organisationnels).

Préalable␣ : OIS 715

OIS 730 3 cr.

Counseling de carrière

Objectif␣ : s’habiliter à accompagner les in-
dividus ayant une démarche d’insertion
alourdie ou ciblée en raison de divers han-
dicaps (intellectuel, physique, social, légal,
culturel) ou se trouvant à des occasions
particulières de la carrière (maintien, révi-
sion, transition, retrait).
Contenu␣ : la première insertion socioprofes-
sionnelle des clientèles cibles; les occasions
carriérologiques suivant l’insertion␣ : enjeux
et intervention. Les niveaux élevés des in-
grédients relationnels spécifiques à l’inser-
tion et à la gestion de carrière␣ : immédia-
teté, empathie, confrontation, direction-
nalité. Initiation aux instruments pertinents␣ :
le bilan des compétences, le portfolio, etc.

Préalable␣ : OIS 715

OIS 731 3 cr.

Psychométrie III␣ : tests d'aptitudes

Objectifs␣ : être capable d'administrer, de
corriger et d'interpréter des tests d'aptitu-
des spécifiques et des tests simples d'in-
telligence générale, dans une perspective
d'orientation professionnelle; s'initier à l'uti-
lisation de ces instruments dans une opti-
que de sélection.
Contenu␣ : étude, administration, correction
et interprétation de tests d'aptitudes spé-
cifiques et d'habileté mentale générale.
Liens avec le counseling d'orientation, la sé-
lection et la déontologie.

Préalable␣ : OIS 104

OIS 732 3 cr.

Counseling d'orientation III

Objectif␣ : maîtriser les concepts et les ha-
biletés relationnelles requises pour interve-
nir dans le processus d'orientation où les
ressources et les limites personnelles et
environnementales sont explorées, clari-
fiées et confrontées.
Contenu␣ : étude des concepts et mise en
pratique des habiletés relationnelles requi-
ses pour intervenir en counseling d'orien-
tation. Étude et réalisation d'un processus
d'orientation en lien avec l'identification et
la clarification de la régulation des ressour-
ces et les limites personnelles et environne-
mentales.
Préalables␣ : baccalauréat et expérience per-
tinente en relation d'aide

OIS 733 3 cr.

Éthique professionnelle en orientation

Objectifs␣ : développer la compétence éthi-
que nécessaire à la pratique de l'orienta-
tion professionnelle. Connaître et compren-
dre les implications éthiques reliées à l'exer-
cice professionnel des conseillères et con-
seillers d'orientation. Reconnaître et analy-
ser des problématiques au plan de l'éthi-
que professionnelle. Connaître, interpréter
et appliquer les codes de déontologie re-
liés au domaine.
Contenu␣ : notions de base en éthique pro-
fessionnelle et en déontologie en lien avec
l'intervention en orientation professionnelle,
notamment à partir de situations concrè-
tes rencontrées par les conseillères et con-
seillers d'orientation. Étude des codes de

déontologie spécifiques de la profession,
en particulier celui de l'Ordre profession-
nel des conseillers et conseillères d'orien-
tation et des psychoéducateurs et psycho-
éducatrices du Québec et celui de l'Asso-
ciation canadienne de counseling.

OIS 734 3 cr.

Évaluation des intérêts

et de la personnalité

Objectif␣ : développer sa compétence dans
l'utilisation des inventaires d'intérêt et de
certains instruments de mesure de la per-
sonnalité, principalement en orientation pro-
fessionnelle mais aussi à des fins de sélec-
tion.
Contenu␣ : étude, administration, correction
et interprétation d'instruments de mesure
des intérêts et d'autres traits de personna-
lité. Liens avec le counseling d'orientation,
la sélection. Considérations déontologi-
ques.

Préalable␣ : OIS 104

OIS 735 3 cr.

Statistiques inférentielles

Objectif␣ : comprendre et savoir appliquer
les principales statistiques inférentielles uti-
lisées en psychométrie et dans les recher-
ches en orientation professionnelle.
Contenu␣ : principes d'inférence statistique␣ :
échantillonnage et mesures échantillon-
nales, estimation de paramètres, hypothè-
ses et test de signification. Relations entre
les variables␣ : mesures d'association et de
corrélation, notions de régression. Introduc-
tion à l'analyse de variance et de covariance.

OIS 800 à 802 1 cr. ch.

Activités d’intégration I-III

Objectif␣ : permettre l’étude de projets per-
sonnalisés, théoriques ou pratiques, reliés
à l’orientation scolaire et professionnelle.
Contenu␣ : cette activité est conçue à partir
des besoins spécifiques d’une ou d'un étu-
diant ou d’un groupe d’étudiantes et d'étu-
diants et liée à ses besoins de formation,
de perfectionnement ou de recherche.

OIS 804 3 cr.

Méthodes de recherche

Objectif␣ : connaître, comprendre et savoir
mettre en perspective la démarche géné-
rale de recherche scientifique, ses princi-
pales méthodes et techniques. Développer
des compétences pour bien mener une re-
cension des écrits, poser une problémati-
que et un objectif de recherche et effec-
tuer des choix méthodologiques pertinents
et éthiques.
Contenu␣ : enjeux et démarche de recher-
che en sciences humaines et sociales per-
tinents à l'orientation. Posture scientifique,
articulation recherche-pratique, validité et
crédibilité. Problématisation et recension
des écrits. Échantillonnage, modalités de
recueil de données, d'utilisation des don-
nées disponibles et d'analyse. Considéra-
tions éthiques. Diffusion de la recherche
et enjeux pour les milieux de pratique.

OIS 850 3 cr.

Travaux dirigés

Objectif␣ : approfondir des thématiques en
lien avec l’information et l’orientation pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : le contenu de cette activité est
conçu à partir des besoins spécifiques de
l’étudiante ou de l'étudiant et est habituel-
lement lié à ses préoccupations de recher-
che. L’activité fait l’objet d’une approbation
préalable.

PBI

PBI 304 3 cr.

Principes d’écologie

Objectif␣ : aborder l’écologie comme une
science de synthèse des relations des or-
ganismes vivants entre eux et avec leurs
milieux divers.
Contenu␣ : caractérisation des principaux
écosystèmes de la biosphère et de leurs
composantes abiotiques et biotiques; fac-
teurs principaux du biotope, composantes
diverses de la biocénose; dynamisme des
écosystèmes en termes de transferts de
matière et d’énergie, de chaînes alimen-
taires, d’évolution et de succession des
populations; notions de communauté, d’ha-
bitat, de niche écologique; l’homme et l’en-
vironnement; étude particulière de quel-
ques problèmes écologiques d’actualité.

PCG

PCG 165 1 cr.

La créativité s'enseigne-t-elle?

Objectifs␣ : réfléchir sur l'impact de la créa-
tivité dans le domaine des communications
graphiques; mettre en perspective différen-
tes problématiques reliées à l'enseigne-
ment dans le domaine des communications
graphiques.
Contenu␣ : par le biais de trois conférences-
ateliers, les thématiques suivantes seront
traitées␣ : le design québécois et les sour-
ces d'influence, la création et les problé-
matiques reliées à l'enseignement du de-
sign graphique.

PCG 166 1 cr.

L'utilisation de ColorSync

Objectifs␣ : être capable d'utiliser le module
de gestion de la couleur ColorSync et de
connaître son fonctionnement.
Contenu␣ : utilisation des profils ICC du dos-
sier Profile ColorSync. Caractérisation de
périphériques, tels le moniteur, le numé-
riseur et l'imprimante couleur, pour la fabri-
cation de profils.

PCG 167 3 cr.

Mise à jour Illustrator 9.0
et Photoshop␣ 6.0

Objectifs␣ : s'approprier et mettre en appli-
cation les nouveautés des deux logiciels;
établir une méthodologie de travail dans
l'élaboration d'un mandat global et spécifi-
que de l'imprimé; intégrer les deux logiciels
dans une production; valider la qualité du
produit final selon les critères spécifiques
de l'imprimé.
Contenu␣ : les éléments graphiques de type
vectoriel. Le traitement d'images matriciel-
les. Le contrôle des fonctions. Les nouvel-
les fonctionnalités. L'utilisation des layers.
La préparation des images. Les retouches
électroniques. La gestion de la couleur. La
gestion de la typographie. L'intégration des
deux logiciels.

PCG 168 1 cr.

Les encres d'imprimerie

Objectif␣ : mettre à jour les savoirs dans le
domaine des encres d'imprimerie et des
équipements de laboratoire.
Contenu␣ : formulation et fabrication d'une
encre d'imprimerie. Contrôle de qualité sur
une encre et relation avec le comportement
de la presse. Analyse statistique et rhéolo-
gique des encres en relation avec leur com-
portement sur la presse. Intégration des
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manipulations des équipements de labora-
toire.

PCG 169 3 cr.

Esquisses et dessin

Objectifs␣ : cette activité permettra au par-
ticipant ou à la participante de développer
sa perception visuelle; d'approfondir ses
connaissances en esquisses et dessin; de
varier ses techniques dans l'enseignement
de ce domaine et de produire un cahier sous
forme de livre d'artiste.
Contenu␣ : approfondissement des connais-
sances dans le domaine des esquisses et
du dessin. Production d'un cahier sous
forme de livre d'artiste.

PCG 170 1 cr.

Notions élémentaires sur la typographie

Objectif␣ : comprendre le code typographi-
que pour ensuite utiliser les notions afin de
gérer efficacement les textes dans la mise
en pages.
Contenu␣ : codes typographiques et types
de textes. Caractères. Espacement typo-
graphique. Justification et styles de com-
position. Coupures de mots. Polices de
caractères et raffinements typographiques.
Correction des épreuves.

PCG 171 1 cr.

Introduction à la numérisation

Objectif␣ : s'approprier les bases de la sai-
sie sur un numériseur d'entrée de gamme.
Contenu␣ : présentation des fonctions de
base du logiciel de pilotage et du numé-
riseur. Catégorisation des originaux à tons
continus. Déplacement des tons moyens
pour le contrôle de la gradation des tons
de l'image. Utilisation des techniques de
base pour la numérisation d'originaux com-
plexes.

PCG 172 1 cr.

Introduction au système

d'exploitation Mac OS X

Objectifs␣ : permettre une transition aisée
entre le système d'exploitation Mac OS 9
et Mac OS X; installer et paramétrer Mac
OS X; comprendre les bases de fonction-
nement de Mac OS X; utiliser les ressour-
ces caractéristiques de Mac OS X.
Contenu␣ : introduction au concept général
de Unix. Configuration et installation. Dif-
férences et similitudes avec Mac␣ OS clas-
sique. Personnalisation du système et utili-
sation courante, intermédiaire et avancée.
Dépannage dans le système classique et
dans le système␣ OS␣ X.

PCG 173 1 cr.

Papiers et interactions encre papier

Objectifs␣ : connaître les différents grades
de papier et les variations dans les formu-
lations d'encre qui s'y rattachent; procéder
à des tests de qualité en laboratoire afin
d'assurer un contrôle sur les papiers avant
l'utilisation sur presse; maîtriser les techni-
ques de résolution de problèmes liés aux
analyses de laboratoire des papiers impri-
més par des manipulations d'équipements
de laboratoire; intégrer les notions théori-
ques de statistique et d'échantillonnage à
la résolution de problèmes sur presse.
Contenu␣ : les papiers et leurs procédés␣ :
fabrication, mesure de la couleur, mesure
physique du papier; interactions encre-pa-
pier␣ : problématiques diverses; échantillon-
nage statistique d'un travail imprimé et ré-
solution de problème sur appareil de labo-
ratoire; intégration des manipulations
sécuritaires des équipements de labora-
toire.

PCG 174 1 cr.

Mise à jour du logiciel QuarkXpress 5

Objectifs␣ : se familiariser avec les nouveau-
tés de la version 5 de QuarkXpress; analy-
ser une mise en pages en fonction des
outils les plus efficaces pour la réaliser avec
Xpress; exporter et importer des docu-
ments PDF exploitant toute la gamme des
ressources de Xpress; situer Xpress dans
le contexte des nouvelles avenues de pu-
blication.
Contenu␣ : la version 5 de QuarkXpress dans
son ensemble; les nouvelles fonctions pour
l'imprimer; les listes, les index, les hyper-
liens et le format PDF; les nouvelles fonc-
tions pour le Web; la production de docu-
ments maîtres HTML; exportation et impor-
tation d'éléments XML.

PCG 175 1 cr.

La technique de preflighting
ou de préenvol

Objectifs␣ : analyser les éléments compo-
sant une mise en pages. Appliquer les rè-
gles de base rattachées à chacune des con-
traintes d'impression sur lesquelles il existe
un contrôle de préimpression; exécuter le
préenvol des documents de façon manuelle
à l'aide des logiciels utilisés en préim-
pression; utiliser un ou des logiciels dédiés
au préenvol; explorer l'aspect du Preflight
Online sur différents sites Internet.
Contenu␣ : la structure du document␣ : éta-
pes précédant le survol du document, les
contraintes d'impression, le document de
mise en pages; l'utilisation des images dans
la mise en pages␣ : les images vectorielles
et matricielles; les polices de caractères;
les logiciels dédiés au préenvol et les limi-
tes de ce dernier.

PCG 176 2 cr.

Les procédés de finition d'un imprimé

Objectifs␣ : parfaire les connaissances des
équipements de reliure industrielle; mettre
en route la plieuse MBO et BAUM et ef-
fectuer des productions variées; mettre en
route l'encarteuse-brocheuse Muller Mar-
tini et effectuer des productions variées;
programmer la guillotine; contrôler la qua-
lité de l'imprimé et assurer l'entretien de
base des équipements utilisés.
Contenu␣ : mise en route␣ : cognage du pa-
pier, ajustement du convoyeur, des mesu-
res de plis, des pressions des rouleaux d'en-
traînement; positionnement et ajustement
des dispositifs de rainure et de perforation,
principes de fonctionnement, production de
divers types de pliage; ajustement des cou-
teaux, ajustement des encarteuses selon
le type et le format des travaux; principes
de fonctionnement, programmation de cou-
pes multiples sur guillotine; application et
utilisation de types de reliure selon le pro-
duit; entretien de base des équipements
utilisés.

PCG 177 2 cr.

InDesign 2.0

Objectifs␣ : réaliser des mises en pages ti-
rant efficacement parti des nouveautés du
logiciel. Connaître le rôle des nouvelles
fonctions de InDesign 2.0. Dégager les prin-
cipes de gestion et d'impression efficace
de la transparence. Distinguer les avanta-
ges et les inconvénients des polices
OpenType. Situer InDesign dans le contexte
des nouvelles avenues de publication.
Contenu␣ : interface d'impression, palette
d'outils et gestion des éléments de mise
en pages. OpenType et gestion typographi-

que. Gestion des images et des couleurs,
de la transparence, des tableaux. Mise en
pages et gestion des documents longs.
Contexte du Media Independant Publishing.

PCG 178 3 cr.

L'ingénierie de l'impression

Objectifs␣ : évaluer les contraintes relatives
aux procédés d'impression offset, flexogra-
phiques et numériques; choisir les maté-
riaux adaptés à ces mêmes procédés; ana-
lyser et trouver des pistes pour résoudre
certains problèmes inhérents à ces procé-
dés; appliquer les concepts de base de
densitométrie et de colorimétrie; optimiser
l'utilisation des outils de mesure densito-
métrique et colorimétrique.
Contenu␣ : rappel sur les procédés d'impres-
sion offset, flexographique et numérique.
Les matériaux␣ : les constituants, la fabrica-
tion et les propriétés. Les encres␣ : caracté-
ristiques générales, encres offset, encres
flexographiques, propriétés optiques. Le
contrôle de la qualité d'impression␣ : notions
de densitométrie et de colorimétrie.

PCP

PCP 101 1 cr.

Portfolio de compétences
professionnelles I

Objectifs␣ : exploiter ses conceptions de l'ap-
prentissage et de l'enseignement. Faire le
bilan de ses acquis par rapport au référen-
tiel de compétences à l'enseignement.
Contenu␣ : réflexion sur le sens de la pro-
fession et l'engagement dans la formation.
Fondements du référentiel de compéten-
ces professionnelles du MELSQ. Projet de
formation et bilan des acquis en rapport
avec ces compétences.

PCP 102 2 cr.

Portfolio de compétences

professionnelles II

Objectifs␣ : exploiter ses conceptions de l'ap-
prentissage et de l'enseignement. Faire le
bilan de ses acquis par rapport au référen-
tiel de compétences à l'enseignement.
Contenu␣ : réflexion sur le sens de la pro-
fession et l'engagement dans la formation.
Fondements du référentiel de compéten-
ces professionnelles du MELSQ. Projet de
formation et bilan des acquis en rapport
avec ces compétences.

PED

PED 100 1 cr.

Finalités de l'école et

mission de l'enseignant

Objectifs␣ : identifier et questionner ses con-
ceptions préprofessionnelles au regard de
l'apprentissage de l'enseignement et de la
mission de l'enseignant; développer une vi-
sion cohérente de la mission de l'ensei-
gnant au secondaire, en tenant compte du
cadre légal et réglementaire ainsi que de
l'évolution de l'école et de la profession.
Contenu␣ : évolution de la profession d'en-
seignant au secondaire. Mission et finali-
tés de l'école. Nature de l'enseignement
et apprentissage de la profession en fonc-
tion du référentiel de compétences. Les
différentes sources et types de savoirs
pertinents pour l'enseignement. Responsa-
bilités de l'enseignant selon la Loi sur l'ins-
truction publique.

PED 200 2 cr.

Approches pédagogiques

contemporaines

Objectifs␣ : connaître les principales appro-
ches pédagogiques contemporaines; ana-
lyser et mettre à l'essai les principes et
démarches de planification et d'intervention
reliées à différentes approches pédagogi-
ques; analyser l'influence de différentes
approches sur l'apprentissage et le déve-
loppement des adolescents, dans une pers-
pective d'efficacité et d'équité.
Contenu␣ : fondements historiques et scien-
tifiques de différentes approches␣ : la péda-
gogie de l'intégration axée sur les compé-
tences; l'approche par problèmes; la péda-
gogie du projet; la pédagogie de la coopé-
ration; l'enseignement direct; les différents
types d'activités d'apprentissage et leurs
modalités d'accompagnement. Principes et
démarches de planification et d'interven-
tion. (Travaux de laboratoire en commun
avec les cours de didactique.)

Préalable␣ : PSP 100
Concomitante␣ : un cours de didactique se-
lon le profil, DID 211 ou DID 222 ou DID␣ 244
ou DID 255 ou DID 266

PED 300 2 cr.

Gestion des groupes-classes

Objectifs␣ : acquérir une compréhension
élargie et critique de la gestion des goupes-
classes dans le contexte de l'école secon-
daire; analyser des situations concrètes de
gestion de la classe.
Contenu␣ : définition de la gestion de la
classe et de la dynamique du groupe-classe.
Effets des modes de gestion sur l'appren-
tissage et la socialisation des jeunes. Mo-
dèles théoriques et pratiques de gestion de
la classe. Rapport à l'autorité et au pouvoir.
Règles visant à maintenir un climat de coo-
pération dans la classe. Dimension éthique
et légale de la gestion de la classe. Étude
de cas.

PED 308 3 cr.

Système scolaire québécois

Objectif␣ : se familiariser avec l’ensemble du
système scolaire québécois.
Contenu␣ : étude du système québécois à
travers son évolution, ses fondements, ses
finalités, ses objectifs, ses structures d’ac-
tivités et de fonctions, ses modes de fonc-
tionnement, les lois et règlements qui le
régissent et les ressources qui lui sont con-
sacrées.

PED 313 3 cr.

Psychologie du développement humain␣ I

Objectifs␣ : étudier le développement de l'in-
telligence selon différentes approches et y
voir certaines implications dans le proces-
sus d'orientation.
Contenu␣ : théories du développement de
l'intelligence selon␣ : Piaget, Guilford, Audy
et Gardner. Les thèmes␣ : la créativité, le pro-
cessus de solution de problème et la prise
de décision. Les implications dans le pro-
cessus d'orientation, entre autres, lien avec
l'activation du développement vocationnel
et personnel.

PED 314 3 cr.

Psychologie du développement humain␣ II

Objectif␣ : étudier le développement de la
personnalité au cours du cycle de la vie hu-
maine, de la naissance à la mort.
Contenu␣ : théories psychologiques majeu-
res et contributions d’auteurs actuels␣ :
Erikson, Loevinger, Kohlberg, Selman,
Kübler-Ross, etc.
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PED 320 3 cr.

Psychologie de l’apprentissage

Objectif␣ : s’initier en tant que futur spécia-
liste en information et orientation profes-
sionnelles à un ensemble cohérent d’élé-
ments explicatifs du phénomène d’appren-
tissage.
Contenu␣ : conceptions de la conduite hu-
maine selon les théories behavioristes, néo-
behavioristes et cognitives. Controverses
actuelles, applications concrètes de ces
théories au domaine de l’éducation.

PED 344 2 cr.

Éducation interculturelle

Objectifs␣ : aborder la problématique de l’in-
tervention éducative en milieu pluri-
ethnique; maîtriser les concepts de base
en éducation interculturelle.
Contenu␣ : insertion socioscolaire des élè-
ves de minorités ethniques, dimensions lin-
guistique et psychosociale de la communi-
cation et de l’apprentissage, relations inter-
culturelles au sein de l’école primaire et
secondaire, adaptation des programmes,
des stratégies d’intervention et du maté-
riel didactique, moyens pour prévenir et
combattre la discrimination et le racisme,
communication avec les parents et les
autres intervenants.

PED 350 3 cr.

Intervention auprès d’élèves en difficulté

Objectifs␣ : connaître les caractéristiques
éducationnelles des élèves en difficulté.
Collaborer au dépistage des élèves justifiant
un suivi particulier et à l’application de plans
d’intervention adaptés à leurs besoins.
Contenu␣ : connaissances des caractéristi-
ques éducationnelles des élèves ayant des
besoins particuliers. Étude critique des no-
tions de douance, de déficience, d'excel-
lence, de mésadaptation socioaffective, etc.
Services offerts aux élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage. Caractéris-
tiques des plans d’intervention adaptés.
Travaux pratiques portant sur le dépistage
et sur l’application d’un plan d’intervention
adapté.

PED 351 3 cr.

Évaluation des apprentissages

en contexte de classe

Objectif␣ : approfondir les connaissances et
habiletés relatives à l’intervention pédago-
gique, principalement celles concernant
l’évaluation des apprentissages.
Contenu␣ : interdépendance entre modèles
d’intervention, planification et modes d’éva-
luation. Fonctions de l’évaluation. Concepts
propres au domaine de l’évaluation. Politi-
ques et pratiques d’évaluation dans le sys-
tème scolaire (formes courantes et tendan-
ces émergentes). Instrumentation en éva-
luation. Révision des modèles d’interven-
tion en fonction des données de l’évalua-
tion. Enjeux de l’évaluation aux plans so-
ciopolitique, légal et éthique.

PED 355 2 cr.

Évaluation des apprentissages

Objectifs␣ : développer les connaissances,
habiletés et attitudes relatives à l'évalua-
tion des connaissances et des compéten-
ces; comprendre les approches et princi-
pes permettant d'évaluer la progression du
développement des compétences discipli-
naires et transversales; maîtriser les démar-
ches propres à l'évaluation diagnostique,
formative, sommative et certificative; sa-
voir communiquer les résultats de l'évalua-
tion aux élèves et aux parents.

Contenu␣ : l'évaluation selon une approche
par compétences␣ : forces et limites. La
politique du MELSQ relative à l'évaluation
des apprentissages. Performances et com-
pétences. Intégration de l'évaluation au pro-
cessus d'apprentissage. Observation et
questionnement des élèves dans la réali-
sation d'une tâche. Construction d'outils
d'évaluation. Modalités de communication
des résultats de l'évaluation aux élèves et
aux parents. Implication des élèves dans la
démarche d'évaluation. Collaboration avec
l'équipe pédagogique (progression et bilan
des acquis). Révision des pratiques d'inter-
vention en fonction des données de l'éva-
luation. Enjeux de l'évaluation au plan
sociopolitique, légal et éthique. (Travaux de
laboratoire en commun avec les cours de
didactique et le cours PSP 302.)

Concomitante␣ : un cours de didactique se-
lon le profil, DID 322 ou DID 333 ou DID␣ 355
ou DID 366

PED 360 3 cr.

Gestion de classe

Objectifs␣ : acquérir une compréhension
élargie et critique de la gestion des grou-
pes-classes dans le contexte de l’école
secondaire; améliorer l'efficacité de l'inter-
vention en vue de créer un climat de coo-
pération dans la classe.
Contenu␣ : analyse critique d'approches et
de méthodes de gestion de classe. Inter-
ventions possibles aux différents degrés du
secondaire (1 à 5). Interdépendance entre
la gestion de la classe, l’enseignement et
la culture de l'école. Impacts des modes
de gestion sur l’apprentissage et la sociali-
sation des jeunes. Définition, communica-
tion et mise en œuvre de règles de gestion
de la classe. Sensibilisation aux dimensions
éthiques et légales.

PED 406 2 cr.

Différenciation de l'enseignement

Objectifs␣ : comprendre les fondements et
les finalités de la différenciation à l'école
secondaire; s'initier à quelques modalités
de différenciation pédagogique; concevoir,
mettre en œuvre et évaluer un dispositif
de différenciation.
Contenu␣ : défis de l'hétérogénéité à l'école
secondaire. Différenciation structurelle et
différenciation pédagogique dans le con-
texte de la réforme scolaire. Paramètres de
la différenciation␣ : outils, ressources, situa-
tions, contenus et productions attendues.
Évaluation diagnostique et formative. Pé-
dagogie du contrat, approche coopérative,
tutorat et pédagogie du projet. Différencia-
tion en équipe pédagogique et aménage-
ment du temps de travail. Recherches et
débats en relation avec la différenciation de
l'enseignement. (Travaux de laboratoire en
commun avec les cours de didactique.)
Concomitante␣ : DID 411 ou DID 422␣ ou DID
455 ou DID 466

PED 414 3 cr.

Séminaire d'intégration

intercomposante II

Objectifs␣ : concevoir et évaluer un projet
de stage; préparer selon des critères disci-
plinaires didactiques et pédagogiques, un
plan d'enseignement à moyen terme; faire
le bilan de la formation.
Contenu␣ : projet personnalisé d'apprentis-
sage de l'enseignement au regard de la pra-
tique en classe et de l'engagement dans la
formation, dans l'école et dans la profes-
sion. Préparation et évaluation d'une plani-
fication à moyen terme pour le stage inten-
sif. Degré de maîtrise des compétences

professionnelles acquises et identification
de besoins de formation continue.

PED 415 2 cr.

Éducation interculturelle

Objectifs␣ : se familiariser avec les particu-
larités de l'intervention en milieu pluri-
ethnique; acquérir des connaissances de
base en éducation interculturelle; dévelop-
per une capacité de décentration par rap-
port à ses propres schémas culturels; ana-
lyser les différentes options relatives à la
gestion de la diversité culturelle et compren-
dre leurs impacts sur l'intervention péda-
gogique de l'enseignant.
Cointenu␣ : définition et fondements de
l'éducation interculturelle. Problématiques
et faits relatifs au pluralisme culturel dans
les écoles. Modèles de gestion de la diver-
sité culturelle. Connaissance de soi et des
autres dans leur rapport à la culture. Inser-
tion socioscolaire des élèves de minorités
ethnoculturelles. Interventions pédagogi-
ques tenant compte de la diversité cultu-
relle. Moyens pour prévenir et combattre
la discrimination et le racisme. Rôle de l'en-
seignant comme médiateur interculturel.

PED 702 3 cr.

De l’enseignement à l’apprentissage

Objectifs␣ : comprendre les fondements, les
orientations, les aspects pédagogiques, les
changements attendus dans l’enseigne-
ment et les rôles des partenaires de l’école
au regard de la réforme en éducation au
Québec; analyser ses conceptions en rap-
port avec la réforme et exercer son juge-
ment critique par rapport à celle-ci; identi-
fier des besoins individuels et collectifs de
formation et définir un projet de perfection-
nement visant la mise en œuvre de la ré-
forme dans sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : fondements et origines de la ré-
forme en éducation; orientations curriculai-
res, pédagogiques et didactiques du Pro-
gramme des programmes ainsi que des
programmes d’études dans leur ensemble;
enjeux du changement du paradigme de
l’enseignement en faveur de celui de l’ap-
prentissage; principales approches préco-
nisées; compétences transversales et do-
maines d’expérience de vie; valorisation des
acquis pour une meilleure adaptation du rôle
de l’enseignant et identification des diffi-
cultés d’implantation. Analyse de besoins
individuels et collectifs de formation; pro-
jet d’école et ouverture sur la communauté;
organisation du travail et rôle des différents
partenaires.

PED 703 3 cr.

Apprentissage, motivation
et pédagogie adaptée

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
et perfectionner ses compétences à analy-
ser son enseignement sous l’angle de l’ap-
prentissage; mettre en œuvre des appro-
ches pédagogiques en accord avec le para-
digme de l’apprentissage.
Contenu␣ : processus, démarches d’appren-
tissage et activités métacognitives sous-
jacentes aux approches pédagogiques tel-
les que l’apprentissage par projets et l’ap-
prentissage par problèmes, la pédagogie
coopérative et la pédagogie différenciée;
notions relatives à la motivation en contexte
scolaire et exploitation des sources de
motivation en rapport avec les approches
pédagogiques préconisées par la réforme;
réflexion critique sur les changements de
rôles des élèves et de l’enseignant. Mise à
l’essai de projets d’apprentissage.

PED 704 3 cr.

Approche par compétences

et planification

Objectifs␣ : s’approprier l’approche par com-
pétences; intégrer à sa planification de l’en-
seignement les compétences transversa-
les, les compétences disciplinaires et les
domaines d’expérience de vie.
Contenu␣ : approfondissement de l’appro-
che par compétences et de ses défis; étude
des compétences transversales du Pro-
gramme des programmes et de leurs fon-
dements␣ : compétences intellectuelles,
compétences méthodologiques, compé-
tences personnelles et sociales et compé-
tences de l’ordre de la communication; con-
ception de projets transdisciplinaires; mo-
dèles d’intervention et processus de plani-
fication de l’enseignement; élaboration,
mise à l’essai et évaluation de scénarios
d’enseignement.

PED 705 3 cr.

Évaluation des compétences

Objectif␣ : développer les connaissances et
les habiletés nécessaires à l’évaluation des
compétences disciplinaires, des compéten-
ces transversales et des compétences dans
le cadre des domaines d’expérience de vie
selon les cycles, dans une approche péda-
gogique adaptée.
Contenu␣ : les outils d’observation, de véri-
fication, de consignation␣ : grilles d’observa-
tion, d’évaluation descriptive, de suivi des
élèves, d’autoévaluation, d’évaluation par
les pairs, d’évaluation des attitudes, port-
folio. L’évaluation formative dans des tâ-
ches intégratrices selon des critères de
réussite. La planification de l’évaluation
sommative de fin de cycle dans des che-
minements différenciés. Responsabilités
individuelles et responsabilités collectives
(équipe-cycle) par rapport à l’évaluation.

PED 706 3 cr.

Travail en équipe-cycle

Objectifs␣ : analyser ses stratégies de tra-
vail en équipe; approfondir sa connaissance
des phénomènes de groupe de manière à
rendre efficace le travail d’équipe; redéfinir
sa pratique professionnelle dans le cadre
de la coopération en équipe-cycle et en
équipe-école.
Contenu␣ : conditions de réussite du travail
en équipe au regard de l’appropriation de
la réforme, de l’élaboration de projets-école
et de la conception des scénarios d’appren-
tissage. Phénomènes de communication,
attitudes relationnelles. Organisation du tra-
vail, gestion des tâches, gestion du temps.
Simulation de travail en équipe et analyse
des pratiques.

PED 707 3 cr.

Séminaire sur les innovations

Objectifs␣ : partager, analyser et expliciter
son savoir pratique en lien avec des pro-
jets réalisés dans les écoles, les équipes-
cycle, les classes.
Contenu␣ : communication d’expériences
liées à la révision du curriculum scolaire.
Analyse des démarches, explicitation des
modèles sous-jacents, étude critique au re-
gard des résultats obtenus et des exigen-
ces de la réforme.

PED 708 3 cr.

Communautés apprenantes

et technologies

Objectifs␣ : intégrer les technologies de l’in-
formation au travail de coopération dans les
équipes-cycle ainsi que dans les situations
d’apprentissage; analyser l’impact de la cul-
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ture de l’information sur le rapport au sa-
voir.
Contenu␣ : l’école à l’ère des technologies
de l’information et de la communication.
L’intégration des technologies en cohé-
rence avec le paradigme de l’apprentissage.
Les ressources des inforoutes, le rôle de
médiateur, l’organisation et la validation des
connaissances. Les communautés appre-
nantes en lien direct avec le monde.

PED 803 3 cr.

Méthodes de recherche

Objectifs␣ : connaître et comprendre des
méthodes et des techniques de recherche
et savoir les analyser et les critiquer.
Contenu␣ : activités pédagogiques et labo-
ratoires avancés sur les méthodes et tech-
niques de la recherche scientifique, incluant
certaines techniques statistiques. Le con-
tenu de cette activité pédagogique est, en
partie, fonction de travaux de recherche.

PED 813 3 cr.

Adaptation socioaffective

Objectif␣ : développer des compétences
quant à la compréhension et à l'utilisation
des principales méthodes d’intervention
susceptibles de favoriser le développement
de l'autonomie sociale et personnelle
auprès d'élèves présentant des troubles de
comportement.
Contenu␣ : approfondissement des principa-
les techniques d'intervention pouvant favo-
riser le développement d'habiletés socia-
les chez des élèves en difficulté d'adapta-
tion scolaire et sociale en lien avec leurs
caractéristiques comportementales, cogni-
tives et affectives. Positionnement des dif-
férents types d'intervention dans les prin-
cipales perspectives théoriques. Interven-
tions lourdes versus interventions à utiliser
au quotidien dans une salle de classe. Ges-
tion des situations de crise. Intervention à
l’aide de médium. Interventions face à la
violence à l'école.

Préalable␣ : MES 717

PED 817 3 cr.

Processus de compréhension
du langage écrit

Objectifs␣ : connaître les principales théories
cognitives spécifiques à l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture; savoir adapter les
interventions orthodidactiques en lecture et
en écriture selon ces modèles théoriques.
Contenu␣ : étude descriptive des modèles
cognitifs de l’apprentissage/enseignement
du langage écrit et approfondissement des
stratégies d’intervention pédagogique pro-
pres au langage écrit. Évaluation, chez les
élèves en difficulté d’apprentissage de la
langue écrite, des habiletés, des stratégies
disponibles et des connaissances acquises.

PED 819 3 cr.

Processus de compréhension

des mathématiques

Objectif␣ : comprendre les modèles explica-
tifs des processus de construction des con-
naissances mathématiques.
Contenu␣ : les différents modèles explica-
tifs des processus de compréhension des
mathématiques. La démarche de résolution
de problèmes. Observation et analyse de
démarches d'élèves en situation de réso-
lution de problèmes.

PED 835 3 cr.

Processus de compréhension
et apprentissage

Objectif␣ : établir explicitement les relations
entre la compréhension et l’apprentissage.

Contenu␣ : séminaire de lectures et analyse
de principes et de concepts dans le do-
maine de la psychologie cognitive. Princi-
paux thèmes abordés␣ : composantes de la
compréhension, représentation et organi-
sation des connaissances en mémoire, con-
naissances antérieures et apprentissage,
expériences antérieures et apprentissage,
processus de métacompréhension et de
méta-action, variables affectives et socia-
les de la compréhension et de l’apprentis-
sage.

PED 836 3 cr.

Élaboration d’un plan

de perfectionnement

Objectif␣ : utiliser les techniques d’identifi-
cation des besoins particuliers en psycho-
pédagogie, en didactique et, le cas échéant,
en discipline, afin de cerner une probléma-
tique de perfectionnement.
Contenu␣ : élaboration d’objectifs particuliers
de formation en vue de l’établissement d’un
profil d’études. Établissement d’un profil de
perfectionnement à partir des activités of-
fertes par le programme (cours, travaux di-
rigés).

PED 839 3 cr.

Enseignement, écoles et sociétés

Objectifs␣ : identifier, analyser et évaluer di-
vers facteurs internes et externes influen-
çant le système scolaire.
Contenu␣ : objectifs, programmes, métho-
des; réalités économique, historique, poli-
tique, religieuse. Mise en relief de l’inter-
dépendance de ces facteurs.

PED 840 3 cr.

Laboratoire de recherche en évaluation

Objectif␣ : développer les habiletés néces-
saires à la conception, à l’élaboration et à
l’utilisation de stratégies d’évaluation.
Contenu␣ : à partir de l’identification et de
l’analyse des besoins des participants, choix
d’un cadre de référence selon les différents
modèles d’évaluation des apprentissages,
une méthodologie et les outils d’évaluation
propres à résoudre les problèmes. Élabo-
ration et expérimentation en milieu scolaire
sous la forme d’une recherche-action.

PED 845 1 cr.

Plan de perfectionnement I

Objectif␣ : permettre à des individus ou à des
groupes d’identifier les activités éducatives
appropriées aux besoins de formation afin
d’établir un profil individuel ou collectif de
perfectionnement.
Contenu␣ : connaître et comprendre la struc-
ture de la maîtrise et du diplôme en ensei-
gnement pour en exploiter les possibilités
de perfectionnement. Diagnostiquer les be-
soins éducatifs prioritaires pour accroître sa
compétence professionnelle. Élaborer un
plan de perfectionnement qui répond aux
besoins éducatifs identifiés. Traduire en
termes d’objectifs généraux et spécifiques
les résultats attendus de ce projet de per-
fectionnement.

PED 846 1 cr.

Plan de perfectionnement II

Objectif␣ : permettre à des individus ou à des
groupes de poursuivre l’élaboration du plan
de perfectionnement ou de le réorienter en
cours de route afin de pouvoir identifier de
nouveaux objectifs de formation.
Contenu␣ : en fonction d’une évaluation de
mi-étape du plan de perfectionnement,
compléter ou effectuer un nouveau dia-
gnostic des besoins. Élaborer l’échéancier
des étapes finales de réalisation du projet

par une clarification et une redéfinition des
objectifs généraux et spécifiques du plan
de perfectionnement.

Concomitante␣ : PED 845

PED 847 1 cr.

Plan de perfectionnement III

Objectif␣ : permettre à des individus ou à des
groupes de poursuivre l’élaboration du plan
de perfectionnement ou de le réorienter en
cours de route afin de pouvoir identifier de
nouveaux objectifs de formation.
Contenu␣ : en fonction d’une évaluation de
mi-étape du plan de perfectionnement,
compléter ou effectuer un nouveau dia-
gnostic des besoins. Élaborer l’échéancier
des étapes finales de réalisation du projet
par une clarification et une redéfinition des
objectifs généraux et spécifiques du plan
de perfectionnement.
Concomitante␣ : PED 846

PED 850 3 cr.

Méthodes de recherche

en enseignement

Objectif␣ : s’initier aux problématiques et à
la méthodologie de la recherche dans le do-
maine de l’enseignement.
Contenu␣ : connaissance des méthodes et
des techniques de recherche les plus cou-
ramment utilisées dans le milieu de l’en-
seignement.

PED 851 3 cr.

Projet de recherche

Objectif␣ : élaborer un projet d’intervention
ou d’approfondissement lié à une problé-
matique du milieu de l’enseignement.
Contenu␣ : identification d’un problème re-
lié à la pratique professionnelle et planifica-
tion des diverses composantes et des di-
verses étapes d’un projet de recherche.

PED 852 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif␣ : être capable d’analyser divers pro-
fils d’intervention ou d’approfondissement.
Contenu␣ : présentation des projets d’inter-
vention ou d’approfondissement en voie de
réalisation dans le but d’en faire une ana-
lyse systématique.

PED 853 3 cr.

La motivation en contexte scolaire

Objectifs␣ : approfondir la connaissance de
la motivation en contexte scolaire. Être ca-
pable de comprendre les problèmes sui-
vants␣ : où situer la motivation dans la rela-
tion entre l’enseignement et l’apprentis-
sage? Comment est-elle considérée dans
certains grands courants de pensée? Com-
ment la définir et la caractériser en contexte
scolaire? Comment peut-on aider un élève
à augmenter ou maintenir sa motivation?
Contenu␣ : la motivation en tant que carac-
téristique individuelle de l’élève dans la re-
lation enseignement/apprentissage; l’évo-
lution du concept de motivation (les con-
ceptions psychanalytique, behavioriste,
néo-behavioriste, cognitiviste et huma-
niste); les sources de la motivation en con-
texte scolaire (les perceptions attribu-
tionnelles, les perceptions de sa compé-
tence et les perceptions de l’importance
d’une activité d’apprentissage); ses consé-
quences sur l’apprentissage (le choix d’en-
treprendre une activité d’apprentissage, la
persistance et l’engagement cognitif); dé-
termination de profils motivationnels d’élè-
ves; stratégies d’enseignement pour favo-
riser la motivation et stratégies d’interven-
tion pour modifier la motivation d’élèves.

PED 854 3 cr.

Introduction à la lexicométrie

Objectifs␣ : se familiariser avec divers mo-
dèles d'analyse de données textuelles se-
lon les caractéristiques propres à divers
corpus; comprendre la relation existant
entre une donnée textuelle, un type de va-
riable (nominale ou ordinale) et les implica-
tions statistiques de l'utilisation du mot ou
d'une structure syntaxique lors du traite-
ment quantitatif d'une donnée qualitative;
être en mesure de sélectionner un modèle
statistique (analyse de contingence, modè-
les multidimensionnels, modèles factoriels)
pertinent aux objets d'une recherche.
Contenu␣ : le mot en tant que donnée. In-
troduction à la distribution métrique des va-
riables qualitatives. Méthodologie de
cueillette de données textuelles, structure
du corpus et implications statistiques. Re-
cherches qualitatives et implications statis-
tiques du recueil de données auprès
d'échantillons restreints. Diverses appro-
ches de codification des données textuel-
les et implications sur le plan du traitement
statistique. Niveau d'inférence et limites
induites lors de l'interprétation des résul-
tats de traitement de données textuelles.
Familiarisation avec un logiciel lexicomé-
trique simple (LEXICO-1) et correspondance
structurale avec un logiciel statistique de
grande diffusion (sur Macintosh).

PED 855 1 cr.

Évaluation formative

de l'enseignement␣ I

Objectif␣ : à partir de notions élémentaires
sur l'enseignement au collégial et d'infor-
mation recueillie, susciter des démarches
d'analyse et de développement de ses
compétences professionnelles.
Contenu␣ : situation du cours dans le pro-
gramme. Notions élémentaires de planifi-
cation, de prestation et d'évaluation des ap-
prentissages. Dynamique des premiers
cours et besoins de la clientèle. Cueillette
de rétroactions. Analyse des résultats as-
sistée par un formateur. Identification de
réajustement prioritaire. Identification de
cibles et de démarches de formation.

PED 856 2 cr.

Enseigner et apprendre

à enseigner au collégial

Objectif␣ : établir des bases de compréhen-
sion communes de l'enseignement au col-
légial et du développement de compéten-
ces professionnelles en enseignement au
collégial.
Contenu␣ : les compétences professionnel-
les attendues à la fin du module d'inser-
tion. Notions fondamentales de l'enseigne-
ment au collégial (approche par compé-
tence, approche programme, formation fon-
damentale, constructivisme, etc.). Analyse,
mises à l'essai et régulations de pratiques
de planification, d'intervention et d'évalua-
tion. Le portfolio professionnel␣ : contenu,
organisation et utilisation.

Préalable␣ : PED 855

PED 857 1 cr.

Encadrement des

enseignements au collégial

Objectif␣ : supporter les tuteurs dans l'en-
cadrement d'enseignants-débutants au col-
légial.
Contenu␣ : les compétences professionnel-
les en enseignement au collégial. L'obser-
vation et l'évaluation de l'enseignement
dans une perspective de développement
professionnel. Conseil dans l'enseignement
et l'apprentissage de la matière.
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PED 858 2 cr.

Stratégie d'évaluation

des apprentissages

Objectifs␣ : développer une conception per-
sonnelle de l'évaluation en référence au
nouveau paradigme de l'évaluation; élabo-
rer une stratégie d'évaluation; choisir et éla-
borer des activités et des instruments
d'évaluation; élaborer une épreuve termi-
nale présentant les caractéristiques de
l'évaluation authentique.
Contenu␣ : les croyances et les pratiques en
évaluation. Le nouveau paradigme en éva-
luation. Les types d'évaluation. Les com-
posantes d'une stratégie d'évaluation. Vali-
dité et fidélité des instruments. L'évalua-
tion authentique. L'évaluation d'une com-
pétence.
Préalables␣ : DID 812 et PED 856

PED 859 2 cr.

Stratégies d'enseignement

Objectif␣ : favoriser la planification et la réa-
lisation de stratégies d'enseignement et
d'activités d'apprentissage permettant aux
élèves de construire leurs connaissances
et de développer leurs compétences.
Contenu␣ : rappel et approfondissement des
concepts clés du cadre de référence sur
l'apprentissage et l'enseignement. Analyse
de stratégies d'enseignement en lien avec
le cadre de référence. Choix et mise en
œuvre de séquences d'activités d'ensei-
gnement et d'apprentissage en lien avec la
construction de connaissances et le déve-
loppement de compétences.

Préalables␣ : DID 812 et PED 856

PED 860 2 cr.

Stratégies pour faire apprendre

Objectif␣ : favoriser chez l'enseignant débu-
tant la planification et l'intégration à son en-
seignement de stratégies pour former ses
étudiants à apprendre de façon efficace.
Contenu␣ : défis et stratégies pour faire ap-
prendre au collégial. Responsabilités et
contrat didactique. Intégration à son ensei-
gnement de stratégies pour le traitement
en profondeur de l'information, la localisa-
tion des représentations et la modification
de la structure des connaissances. Intégra-
tion de stratégies pour stimuler la motiva-
tion et favoriser la gestion de classe.

Préalables␣ : PED 856 et (DID 812 ou
PED␣ 875 ou PED 881)

PED 861 2 cr.

Une pratique argumentée et réfléchie

Objectifs␣ : évaluer et planifier le dévelop-
pement de ses compétences profession-
nelles sur la base des apprentissages réali-
sés dans le microprogramme d'insertion
professionnelle en enseignement au collé-
gial (MIPEC).
Contenu␣ : réalisation d'un portfolio de com-
pétences professionnelles en enseigne-
ment à partir de la matrice des compéten-
ces visées par le MIPEC. Constitution d'un
portrait de soi comme enseignante ou en-
seignant, incluant les valeurs éducatives qui
le caractérisent et les pratiques profession-
nelles qui incarnent ces valeurs. Explication
et modélisation des liens entre ses expé-
riences professionnelles et les apprentis-
sages réalisés dans le MIPEC.

Préalables␣ : (PED 858 ou PED 859) et
(PED␣ 859 ou PED 860) et (PED 858 ou
PED␣ 860)

PED 865 3 cr.

Éthique et éducation

Objectifs␣ : comprendre l’exigence d’une
éthique professionnelle en éducation. Vé-
rifier la place qu’elle occupe dans le do-
maine de l’éducation et de l’enseignement.
Examiner la problématique éthique contem-
poraine en éducation et les questionne-
ments philosophiques sous-jacents.
Contenu␣ : analyse de l’exigence éthique à
travers des situations rencontrées dans le
milieu scolaire. Recherche d’une dimension
éthique dans l’éducation, dimension non
seulement individuelle et subjective, mais
réflexive, sociale et rationnelle située dans
le temps et dans l’espace. Vie profession-
nelle et responsabilité sociale dans le do-
maine de l’éducation. Sens et portée de
l’éthique professionnelle en éducation. Éthi-
que de et dans l’intervention éducative.

PED 866 3 cr.

Stratégies d’apprentissage

et enseignement

Objectifs␣ : comprendre les fondements de
l’enseignement des stratégies d’apprentis-
sage, développer des habiletés pertinentes
et concevoir des outils d’intervention.
Contenu␣ : les fondements pédagogiques et
scientifiques de l’enseignement des stra-
tégies d’apprentissage. Analyse de ses pro-
pres stratégies d’apprentissage. Principes
à la base d’une approche intégrée de l’en-
seignement des stratégies d’apprentissage
et modalités d’implantation. Analyse criti-
que, développement et mise à l’essai
d’outils d’intervention en relation avec l’en-
seignement de différentes matières. Re-
cherches sur les effets de différentes ap-
proches d’enseignement des stratégies
d’apprentissage.

PED 867 3 cr.

Pédagogie coopérative␣ :

fondements et pratiques

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base sur les fondements, les modèles et
les effets de la pédagogie coopérative. Être
capable de mettre en œuvre, dans une
classe, quelques modèles de pédagogie
coopérative. Comparer les valeurs et les
croyances qui sous-tendent la pédagogie
coopérative à celles qui sont à la base de la
pédagogie dominante actuelle.
Contenu␣ : fondements théoriques de la pé-
dagogie coopérative. Étude critique des dif-
férents modèles. Gestion d’une classe en
pédagogie coopérative. Pédagogie coopé-
rative et intégration des élèves en difficulté
d’apprentissage et d’adaptation scolaire.
Évaluation des apprentissages en pédago-
gie coopérative. Effets de certains modè-
les sur le rendement scolaire et sur l’es-
time de soi des élèves, état actuel des re-
cherches.

PED 868 3 cr.

Formation à la supervision

de stagiaires

Objectif␣ : acquérir des compétences à de-
venir une superviseure ou un superviseur
favorisant une démarche réflexive avec les
stagiaires.
Contenu␣ : éléments et caractéristiques
d’une démarche réflexive. Types de super-
vision (ou de consultation) en regard des
modèles de formation, du contexte et du
niveau de développement de la personne
stagiaire. Fonctions de l’observation (directe
ou en différé) dans la démarche de super-
vision des stagiaires. L’entretien postob-
servation␣ : conditions de réalisation, habi-
letés inhérentes, analyse de pratiques et

entraînement à l’aide de différents instru-
ments et cadres de référence.

PED 869 3 cr.

Psychopédagogie de la

déficience intellectuelle

Objectif␣ : être capable de développer des
stratégies d’enseignement dans les domai-
nes académiques de base et de pédagogie
fonctionnelle, dans une perspective de va-
lorisation des rôles sociaux.
Contenu␣ : les approches privilégiées dans
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture,
des notions mathématiques et des princi-
paux apprentissages fonctionnels (heure,
temps, argent). Les programmes éducatifs
intégrés à la communauté.

PED 870 3 cr.

L'insertion professionnelle

dans l'enseignement

Objectif␣ : comprendre les enjeux de l'ap-
prentissage pratique de l'enseignement
dans le cadre des deux phases initiales du
développement professionnel, soit en for-
mation initiale, soit en insertion profession-
nelle␣ : enjeux relatifs à la pratique, à la for-
mation, à la recherche.
Contenu␣ : aperçu de la problématique de
l'apprentissage pratique de l'enseignement
en formation initiale et en insertion profes-
sionnelle. Principaux courants concernant
l'accompagnement de stagiaires ou d'en-
seignantes et d'enseignants débutants.
Conditions mises de l'avant par les milieux
scolaires pour faciliter l'accueil des stagiai-
res et des novices. Compétences requises
pour l'accompagnement; conditions d'exer-
cice de l'accompagnement.

PED 871 3 cr.

L'approche réflexive dans
l'entraide professionnelle

Objectifs␣ : être capable d'analyser et d'ex-
pliciter son savoir pratique et de le parta-
ger.
Contenu␣ : connaissance d'approches ré-
flexives. Compétences relatives à la ré-
flexion dans et sur l'action, à la communi-
cation et à la résolution de problèmes com-
plexes.

PED 872 3 cr.

Introduction aux stratégies

d'enseignement

Objectifs␣ : connaître et pouvoir mettre en
œuvre une variété de stratégies d'enseigne-
ment; choisir les stratégies d'enseignement
appropriées à l'atteinte des objectifs du
cours; connaître les caractéristiques des
étudiantes et étudiants et y adapter ses
stratégies d'enseignement; comprendre les
relations entre ses stratégies d'enseigne-
ment et sa conception de l'enseignement.
Contenu␣ : les stratégies d'enseignement et
leurs implications sur l'apprentissage des
étudiantes et étudiants. Les caractéristi-
ques des étudiantes et étudiants et leurs
implications sur le processus d'apprentis-
sage et le choix des stratégies d'enseigne-
ment. Les stratégies d'enseignement qui
favorisent l'apprentissage actif des étudian-
tes et étudiants et leurs implications sur la
relation enseignant-étudiant.

PED 873 3 cr.

Introduction à l'enseignement

niveau collégial

Objectifs␣ : s'initier aux structures organisa-
tionnelles du système scolaire collégial;
comprendre les principes éducatifs sur les-
quels se fonde le système scolaire collé-
gial; être en mesure de participer au pro-
cessus de planification et à la mise en œu-

vre de programmes d'études; analyser ses
pratiques d'enseignement; s'engager dans
une approche réflexive sur ses pratiques
professionnelles.
Contenu␣ : le système scolaire collégial, ses
principales instances et ses principaux con-
cepts, notamment la formation fondamen-
tale, l'approche programme et l'approche
par compétences. Situation du cours dans
le programme. Les caractéristiques des étu-
diantes et étudiants. Notions élémentaires
de planification, de prestation et d'évalua-
tion des apprentissages.

PED 874 2 cr.

Diversité dans la classe au collégial

Objectifs␣ : comprendre la dynamique du
groupe-classe au collégial en tenant compte
des différences entre les étudiantes et étu-
diants, particulièrement de la diversité de
leurs appartenances culturelles; créer des
conditions d'apprentissage dans la classe
favorisant l'inclusion de tous les élèves et
la valorisation de leurs différences.
Contenu␣ : les identités multiples (selon le
genre, la race, l'origine ethnique, l'apparte-
nance religieuse, etc.) des étudiantes et étu-
diants et leurs impacts sur l'apprentissage.
Les caractéristiques du leadership positif
nécessaires à l'enseignant pour modeler
l'inclusion et la valorisation des différences.
Les modes de communication verbale et
non verbale qui agissent dans une classe
multiculturelle et diversifiée. Étude de mo-
dèles d'évolution des groupes en vue d'éva-
luer les progrès de ses groupes-classes.
Styles de prise de décision et différencia-
tion de leurs moments et modes d'applica-
tion.

PED 875 3 cr.

Enseigner au collégial␣ :

fondements et défis

Objectifs␣ : situer ses pratiques par rapport
aux fondements et aux défis de l'enseigne-
ment collégial; expliquer les fondements
conceptuels de l'enseignement au collégial,
justifier ses choix pédagogiques à la lumière
de ces fondements.
Contenu␣ : historique et évolution des défis
de l'enseignement au collégial, positionne-
ment du collégial par rapport à des théo-
ries curriculaires et des courants pédagogi-
ques; caractéristiques de la clientèle étu-
diante; conséquences de théories de l'ap-
prentissage sur l'enseignement au collégial,
enseignement dans une perspective de
développement de compétence et d'appro-
che-programme, identité et développement
professionnels.

PED 876 3 cr.

Métacognition␣ :

interventions pédagogiques

Objectifs␣ : expliquer le rôle de la méta-
cognition dans le développement de l'auto-
nomie intellectuelle. Définir et distinguer les
composantes et les processus méta-
cognitifs. Analyser des stratégies et des
outils d'intervention. Améliorer certaines
techniques d'enseignement pour favoriser
le développement de la métacognition.
Analyser ses pratiques en ce qui concerne
le développement métacognitif des élèves.
Planifier, expérimenter et valider un projet
d'intervention pour intervenir positivement
sur le développement d'habiletés métaco-
gnitives.
Contenu␣ : métacognition, connaissances
métacognitives (mémoire, tâches, straté-
gies, différences individuelles…), gestion
de ses processus mentaux (planification,
contrôle, régulation), prise de conscience,
cycle de l'activité métacognitive, dévelop-
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pement métacognitif, interventions péda-
gogiques, rôle de l'enseignant ou de l'en-
seignante, projet intégré d'intervention,
analyse réflexive sur ses interventions.

PED 877 3 cr.

Développement professionnel
des enseignants

Objectifs␣ : réaliser un bilan de son propre
développement professionnel, de l'évolu-
tion de son identité professionnelle et, sur
ses bases, construire un projet de dévelop-
pement mobilisateur.
Contenu␣ : notions de développement pro-
fessionnel, d'identité professionnelle, d'his-
toricité et de trajectoire; notion de compé-
tence professionnelle; les profils de com-
pétences des enseignants. Rédaction d'une
autobiographie professionnelle en 4 éta-
pes␣ : 1) description de son contexte de tra-
vail; 2) description de sa pédagogie actuelle;
3) élaboration des étapes de son dévelop-
pement professionnel; 4) évolution de ses
compétences et pratiques.

PED 878 3 cr.

Ingénierie pédagogique
et téléapprentissage

Objectifs␣ : s'informer et comprendre les en-
jeux et les technologies reliées à l'ingénie-
rie pédagogique dans un cadre de télé-
apprentissage; modéliser les connaissan-
ces, les habiletés, les compétences et les
ressources pédagogiques d'un cours en li-
gne; intégrer les devis pédagogiques dans
une plateforme de téléapprentissage de
son choix.
Contenu␣ : société du savoir. Économie du
savoir et gestion des connaissances. Mo-
dèles technopédagogiques. Concept de
système d'apprentissage. Bases théori-
ques, acteurs, rôles et ressources. Centres
virtuels d'apprentissage. Architecture
ouverte. Notion d'unité d'apprentissage.
Présentation des plateformes SOFI,
WebCT, Explora, Ganesha.

PED 879 3 cr.

Stratégies pédagogiques et TIC

Objectifs␣ : recourir à des technologies de
l'information et de la communication (TIC)
adaptées à des stratégies pédagogiques dé-
coulant de la nature des objets d'appren-
tissage visés. Appliquer les concepts d'une
typologie des objets d'apprentissage.
Scénariser une activité d'apprentissage qui
intègre des TIC adaptées aux stratégies
pédagogiques.
Contenu␣ : triangle pédagogique de Hous-
saye. Typologie de Gagné. Formules péda-
gogiques de Rieunier. Médias utilisés en
formation à distance, fonctions pédagogi-
ques, avantages et limites, critères de sé-
lection. TIC et APO, ressources TICE␣ : mo-
dèles de scénarisation␣ : mise en contexte,
acquisition, objectivation, évaluation et en-
richissement.

PED 880 3 cr.

Pédagogie par projets

Objectifs␣ : évaluer le contexte global et les
enjeux reliés à l'approche sociocons-
tructiviste de l'enseignement/apprentis-
sage. Modéliser les quatre phases relati-
ves à une pédagogie par projet; réaliser une
activité de pédagogie par projet intégrant
le modèle des quatre phases relatives à une
pédagogie par projet.
Contenu␣ : intégration du socioconstruc-
tivisme dans l'enseignement. Évaluation
des différentes méthodes socioconstructi-
vistes d'enseignement. Utilisation d'un
éditeur de modélisation par objets typés;
modélisation des phases d'un projet, défi-

nition, gestion, mise en œuvre, exploitation.
Utilisation d'une plate-forme de pédagogie
par projets (S.I.P.P.). Élaboration et réalisa-
tion du projet.

PED 881 1 cr.

Cadre de référence en enseignement

Objectifs␣ : situer ses pratiques par rapport
aux théories de l'apprentissage et au déve-
loppement de compétences; expliquer les
fondements conceptuels de l'enseigne-
ment au collégial, justifier ses choix péda-
gogiques à la lumière de ces fondements.
Contenu␣ : positionnement du collégial par
rapport à des courants pédagogiques; con-
séquences de théories de l'apprentissage
sur l'enseignement au collégial, enseigne-
ment dans une perspective de développe-
ment de compétences et d'approche-pro-
gramme.

PED 882 2 cr.

Psychologie du développement
des cégépiens

Objectif␣ : comprendre la complexité des
adolescents et des jeunes adultes pour
créer un environnement d'apprentissage
qui favorise leur développement.
Contenu␣ : les comportements et réactions
des jeunes adultes en situation d'appren-
tissage. Les changements physiques, co-
gnitifs, affectifs et sociaux qui influencent
leur développement et leur réussite sco-
laire.

PED 883 2 cr.

Philosophie de l'éducation

Objectif␣ : développer, par une analyse criti-
que relevant de la tradition philosophique,
la compréhension des théories et des pra-
tiques propres au domaine de l'éducation.
Contenu␣ : étude et discussion des philoso-
phes classiques et contemporains de l'édu-
cation. L'argumentation dans le discours
philosophique. Examen des enjeux de l'en-
seignement supérieur␣ : qu'est-ce qu'édu-
quer? Les principes qui doivent guider le
développement du curriculum; le rôle du
cégep dans le développement moral des
étudiants.
Préalables␣ : PED 840 et PED 866 et
PED␣ 872 et PED 873

PED 884 2 cr.

Enseigner au collégial␣ : planification

Objectif␣ : planifier un cours centré sur le dé-
veloppement de compétences sur la base
des fondements conceptuels de l'enseigne-
ment et de l'apprentissage au collégial.
Contenu␣ : fondements conceptuels de l'en-
seignement et de l'apprentissage au collé-
gial appliqués à la planification d'un cours.
Appropriation des outils d'information sur
le programme et le cours. Mise en évidence
de l'organisation des contenus au dévelop-
pement de la ou des compétences visées.
Détermination de la progression des ap-
prentissages à chaque étape du cours. Pla-
nification de chaque étape du cours. Déter-
mination des modalités d'évaluation des
apprentissages. Analyse critique des con-
cepts, des devis et des outils méthodologi-
ques utilisés pour la planification d'un cours
au collégial. Évaluation de sa démarche de
développement professionnel.

PED 885 1 cr.

Portfolio I

Objectif␣ : faire la démonstration de ses ha-
biletés et compétences d'enseignante ou
d'enseignant par le biais de productions
authentiques qui témoignent des dimen-
sions disciplinaire, pédagogique et didacti-
que de sa pratique.

Contenu␣ : dossier synthèse constitué de
documents authentiques qui témoignent de
l'atteinte des objectifs visés dans les qua-
tre activités pédagogiques suivantes du
DE␣ : plans de cours, planification de l'en-
seignement qui s'appuie sur les principes
de la psychologie de l'apprentissage, stra-
tégies d'enseignement, outils d'évaluation
des apprentissages. Justification des prin-
cipes qui guident l'élaboration de chaque
document du dossier.

PEP

PEP 100 3 cr.

La personne enseignante

et l'animation scolaire

Objectifs␣ : se connaître en situation de com-
munication; améliorer ses habiletés à ac-
cueillir, à comprendre, à respecter, à valori-
ser les élèves et à établir des contacts po-
sitifs avec le groupe-classe.
Contenu␣ : connaissances théoriques et pra-
tiques sur le fonctionnement et l’animation
d’un groupe. Ouverture à l’altérité et à la
différence. Impact de la personnalité sur la
communication et l’animation d’un groupe.
Le rôle de l’enseignante et de l’enseignant.

Concomitante␣ : SPP 100

PEP 101 3 cr.

Pratiques d'enseignement au primaire

Objectifs␣ : comprendre la complexité de la
situation éducative au primaire et intégrer
les apprentissages didactiques, disciplinai-
res et pédagogiques au moyen de la pré-
paration et de l'évaluation des leçons rela-
tives à un stage d'enseignement au pri-
maire.
Contenu␣ : les pratiques d'enseignement au
primaire, la mise en relation des savoirs is-
sus des différentes composantes du pro-
gramme et la réflexion sur l'expérience
d'apprendre à enseigner au primaire.

PEP 102 2 cr.

Intervention et difficulté

d'apprentissage au primaire

Objectifs␣ : connaître les caractéristiques
éducationnelles des élèves en difficulté au
primaire; connaître et analyser des interven-
tions possibles pour répondre aux besoins
d'élèves présentant des caractéristiques
particulières (douance, déficience, excel-
lence, mésadaptation socioaffective, etc.).
Contenu␣ : caractéristiques éducationnelles
des élèves du primaire, interventions de la
part des enseignantes et enseignants, de
l'école et de la communauté.

PEP 120 3 cr.

Enfant 0-6 ans␣ : réalités

familiales et sociales

Objectifs␣ : étudier les principaux aspects du
développement de l’enfant␣ : dimensions co-
gnitive, affective et sociale. Prendre cons-
cience des réalités sociales et familiales
contemporaines de l’enfant et de leur in-
fluence sur son apprentissage. Se familia-
riser au phénomène de la prévention.
Contenu␣ : stades de développement de
chacune des dimensions selon les grandes
écoles de pensée en psychologie. Les dif-
férents services actuels offerts à la petite
enfance. Programmes préventifs sous di-
verses approches. Les différentes problé-
matiques qui touchent le développement
et l’apprentissage de l’enfant.

PEP 122 3 cr.

Enfant 6-12 ans␣ : réalités scolaires

Objectifs␣ : comprendre les liens entre di-
vers modèles théoriques du développe-
ment et de l’apprentissage en contexte
scolaire; en dégager des implications et des
applications sur l’apprentissage.
Contenu␣ : les grands courants explicatifs de
l’apprentissage et du développement. Pro-
cessus de compréhension et d’apprentis-
sage␣ : styles d’apprentissage, différences
individuelles, facteurs qui affectent et con-
ditionnent l’apprentissage. Conceptions de
l’apprentissage et modèles pédagogiques.
Analyse des relations entre les caractéristi-
ques développementales de l’enfant et l’ap-
prentissage.

Préalable␣ : PEP 120

PEP 200 3 cr.

La personne enseignante
et la gestion de classe

Objectifs␣ : comprendre la complexité de la
situation éducative; s’initier aux savoirs pra-
tiques; analyser les rôles multiples de l’en-
seignante et de l’enseignant; développer
des habiletés d’intervention auprès des élè-
ves␣ : gestion de classe, gestion des clien-
tèles et des programmes; s’initier aux théo-
ries et pratiques liées à la motivation sco-
laire.
Contenu␣ : analyse des savoirs enseignants
en fonction des environnements et des rô-
les exercés. Motivation et gestion de l’en-
seignement␣ : modèles et démarches péda-
gogiques appliqués, stratégies et techni-
ques d’intervention. Gestion des program-
mes d’études. Liens entre motivation, en-
seignement et apprentissage.
Préalable␣ : PEP 100

PEP 360 3 cr.

Difficultés d’adaptation

scolaire et interventions

Objectifs␣ : identifier et comprendre les prin-
cipales difficultés d’adaptation, de compor-
tement et d’apprentissage chez les enfants
du préscolaire et du primaire; développer
des stratégies d’intervention appropriées.
Contenu␣ : facteurs reliés aux difficultés
d’adaptation, de comportement et de con-
duite à l’école. L’échec scolaire␣ : facteurs,
manifestations et impacts. Troubles du
comportement et de la conduite, déficience
intellectuelle, handicaps physiques, douan-
ce. Liens entre difficultés d’apprentissage
et diverses formes d’inadaptation. Techni-
ques d’observation. Plans personnalisés et
collectifs d’intervention.

PEP 361 3 cr.

Évaluation formative et
sommative des apprentissages

Objectifs␣ : connaître, aux plans théorique
et pratique, l’évaluation formative et som-
mative des apprentissages en contexte
scolaire; comprendre le rôle de l’évaluation
dans le processus d’enseignement-
apprentissage.
Contenu␣ : formulation d’objectifs pédago-
giques. Liens entre objectifs pédagogiques,
mesure et évaluation. Fonctions formative,
sommative et diagnostique de l’évaluation.
Politiques d’évaluation. Problèmes soule-
vés par la mesure et l’évaluation des ap-
prentissages. Stratégies et moyens de
transmission des données de la mesure et
de l’évaluation. Instrumentation et procé-
dures d’évaluation.
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PEP 362 2 cr.

Interventions en

situations conflictuelles

Objectifs␣ : dépister les élèves en troubles
du comportement; gérer des situations con-
flictuelles; développer des habiletés de maî-
trise comportementale et d'intégration so-
ciale chez l'élève.
Contenu␣ : principes d'un encadrement ef-
ficace. Codes de vie en classe et à l'école.
Conséquences ou sanctions appropriées.
Limites de l'intervention physique. Mesu-
res de prévention et de soutien. Procédu-
res de références. Études de cas.

PEP 415 3 cr.

Fondements de l’éducation

et système scolaire au Québec

Objectif␣ : analyser le système scolaire qué-
bécois, son cadre législatif et son organisa-
tion à partir de diverses perspectives (his-
torique, sociologique, anthropologique, phi-
losophique...).
Contenu␣ : histoire de la profession. Éduca-
tion comparée. L’éducation␣ : phénomène
culturel, jeu politique et enjeu social. Pros-
pective du phénomène éducatif. Lois et rè-
glements intervenant dans les principaux
éléments du système. Étude du rôle joué
par les différentes instances (gouverne-
mentales, régionales et locales).

PEP 416 3 cr.

Initiation à la recherche

et formation continue

Objectifs␣ : s’initier, en fin de formation ini-
tiale, à la recherche en éducation dans une
perspective de formation continue; entre-
voir les conditions d’application concrète de
cette activité dès le début de la carrière.
Contenu␣ : la profession enseignante et la
recherche dans un contexte de rareté de
l’emploi et de désengagement de l’État.
Choisir un niveau d’engagement variable en
recherche. Les divers types de recherche␣ :
les recherches sur l’éducation et les recher-
ches pour l’éducation, les recherches dans
l’action, les recherches d’observation, les
recherches sur sa propre pratique profes-
sionnelle, les recherches en didactique, les
recherches théoriques, etc.

PEP 418 1 cr.

Les parents et l’école

Objectifs␣ : se familiariser avec certains
moyens permettant à l’enseignante ou à
l’enseignant d’établir un rapport de colla-
boration avec les parents; développer des
habiletés pour intervenir auprès des pa-
rents.
Contenu␣ : le rôle de l’enseignante et de l’en-
seignant auprès des parents. L’importance
et le rôle des parents dans le cheminement
scolaire des enfants. Les moyens pour éta-
blir un rapport de collaboration entre l’en-
seignante ou l’enseignant et les parents.

PFC

PFC 101 à 105 3 cr. ch.

Projet de formation

complémentaire I à␣ V

Objectif␣ : acquérir des connaissances qui
contribuent à la formation générale ou pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet éducatif et le faire approu-
ver par son conseiller en apprentissage; le
réaliser et produire un document démon-
trant la réalisation des objectifs prévus.

PHE

PHE 400 2 cr.

Éthique professionnelle

en enseignement

Objectifs␣ : développer son jugement pro-
fessionnel; prendre en compte les émo-
tions, les valeurs, les finalités, les norma-
tivités à la base de ses conduites profes-
sionnelles; consolider son identité profes-
sionnelle et réguler son agir par l'éthique
professionnelle.
Contenu␣ : réflexion critique sur les finalités
et les valeurs de l'éducation et de la pro-
fession enseignante. La prise de décision
basée sur le jugement professionnel. Pro-
fessionnalisme individuel et collectif. Res-
ponsabilité du personnel enseignant par
rapport au droit de chacun des élèves à une
éducation de qualité. L'éthique et la déon-
tologie de l'agir professionnel dans le rap-
port avec les élèves, leur milieu familial, les
collègues, le personnel de l'école, l'institu-
tion scolaire, la profession, le public et la
société.

PHQ

PHQ 110 3 cr.

Mécanique I

Objectifs␣ : se familiariser avec les lois et
les grands principes gérant les phénomè-
nes physiques simples de la mécanique
classique. S’initier à leur formulation ma-
thématique.
Contenu␣ : univers euclidien, référentiels
inertiels ou accélérés, forces fictives, trans-
formation galiléenne. Mouvement d’objets
soumis aux forces de gravité ou de nature
électromagnétique. Énergies cinétique et
potentielle, travail, puissance. Conservation
de l’énergie, de la quantité de mouvement
et du moment cinétique. Centre de masse,
énergie interne. Invariance de la vitesse de
la lumière, effet Doppler, transformation de
Lorentz, dilatation du temps et contraction
de l’espace.

Concomitantes␣ : MAT 193 et (MAT 125 ou
MAT 194)

PHQ 119 3 cr.

Mécanique (3-1-5)

Objectifs␣ : amener l’étudiante ou l'étudiant
à revoir ses notions de mécanique classi-
que et à les développer de manière à ce
que ces notions soient intégrées le plus
possible en vue de leur enseignement au
secondaire.
Contenu␣ : statique (équilibre d’un système
de forces, tension, compression, moment
de force...); dynamique (loi de Newton,
translation et rotation); étude des précon-
ceptions en mécanique; problème à deux
corps; lois de Képler, relativité; chaos.

Concomitante␣ : MAT 195

PHQ 120 3 cr.

Optique et ondes

Objectifs␣ : approfondir l’optique géométri-
que à partir du principe de Fermat. S’initier
à l’optique ondulatoire par l’étude des phé-
nomènes de polarisation, d’interférence et
de diffraction.
Contenu␣ : principe de Fermat, réfraction et
réflexion; approximation de Gauss, systè-
mes optiques centrés composés de plu-
sieurs lentilles ou de miroirs; formulation
matricielle; stigmatisme, limites de l’opti-
que géométrique. Ondes lumineuses, po-

larisation; lames quart-onde et demi-onde;
interférence par deux ou plusieurs sources,
principe de Huygens et diffraction, applica-
tions modernes.
Concomitante␣ : MAT 193

PHQ 129 3 cr.

Physique fondamentale I (3-1-5)

Objectif␣ : approfondir les modèles et les lois
physiques gouvernant le mouvement des
corps physiques et des ondes (lumineuses
et sonores) ainsi que la transformation de
l'énergie dans les systèmes physiques.
Contenu␣ : description du mouvement des
corps par les lois du mouvement de New-
ton et application au mouvement des pla-
nètes. Concepts de masse et de force et
application au fonctionnement des outils et
machines simples. Étude des différents
types d'énergie et de leur échange ou de
leur transformation dans les processus phy-
siques. Lois gouvernant le comportement
de la lumière et du son lors de leur propa-
gation ou de leur absorption.

PHQ 139 3 cr.

Physique fondamentale II (3-1-5)

Objectifs␣ : comprendre la structure de no-
tre planète et les processus physiques qui
la façonnent; acquérir des notions de base
en astronomie permettant de comprendre
la structure de notre système solaire et
d'expliquer les phénomènes astronomi-
ques les plus couramment observés.
Contenu␣ : la formation de la terre et la dé-
rive des continents. La structure interne et
superficielle de la terre. Les matériaux cons-
titutifs de l'écorce terrestre et leurs proprié-
tés. Les agents d'érosion et leur rôle sur le
modèle de la surface terrestre. Composi-
tion du système solaire et mouvement des
planètes. Objets astronomiques␣ : galaxies
et amas de galaxies, nébuleuses, étoiles,
comètes, etc. La genèse de l'Univers␣ : la
théorie du big-bang et l'origine de la vie dans
l'Univers.

PHQ 210 3 cr.

Phénomènes ondulatoires (3-1-5)

Objectifs␣ : s’initier à la nature ondulatoire
de plusieurs phénomènes physiques. Com-
prendre les aspects universels du mouve-
ment vibratoire dans différents domaines
de la physique telles la mécanique, l’élec-
tricité et l’électromagnétisme.
Contenu␣ : oscillateur harmonique libre,
amorti et forcé; solutions transitoire et sta-
tionnaire. Systèmes à un ou plusieurs de-
grés de liberté; modes propres et ondes
stationnaires; superposition; séries et inté-
grales de Fourier; relations de dispersion;
impulsions; paquets d’ondes et vitesse de
groupe; impédance, réflexion et transmis-
sion d’ondes. Applications à des systèmes
mécaniques et électriques.

Concomitante␣ : MAT 194 ou MAT 195

PHQ 220 3 cr.

Électricité et magnétisme (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
de base associées aux phénomènes élec-
tromagnétiques et comprendre les lois lo-
cales formulées avec les opérateurs ma-
thématiques.
Contenu␣ : loi de Coulomb, théorème de
Gauss et applications. Opérateurs mathé-
matiques. Les conducteurs à l’équilibre. Loi
de Biot et Savart, applications. Théorème
d’Ampère, loi de Faraday. Les équations de
Maxwell.

Préalable␣ : MAT 125 ou MAT 194

PHQ 229 3 cr.

Électricité et magnétisme (3-1-5)

Objectif␣ : permettre à l’étudiante ou à l'étu-
diant de développer la maîtrise des con-
cepts d’électricité qu’il sera susceptible
d’enseigner.
Contenu␣ : circuits électriques parallèles, sé-
rie, impédance, capacité, inductance, réso-
nance. Électrostatique et magnétostatique.
Induction magnétique. Radiation et propa-
gation d’ondes. Préconceptions relatives au
courant électrique.

Préalable␣ : MAT 195

PHQ 260 3 cr.

Travaux pratiques I (0-5-4)

Objectifs␣ : s'initier à l'instrumentation scien-
tifique utilisée pour des mesures physiques.
Rendre compte par écrit, de manière suc-
cincte, des résultats d'une expérience.
Contenu␣ : instrumentation␣ : oscilloscope,
multimètre, bloc d'alimentation, amplifica-
teur synchrone, intégrateur à porte et ordi-
nateur. Circuits cc et ca␣ : loi d'Ohm, divi-
seur de potentiel, théorème de Thévenin,
lois de Kirchoff, pont d'impédances, solu-
tions transitoire et stationnaire de circuits
RLC, résonance, constante de temps, dio-
des. Phénomènes physiques␣ : transition de
phase magnétique, détection d'un signal
optique, propagation ultrasonore, loi d'in-
duction de Faraday.

Concomitante␣ : MAT 194 ou MAT 195

PHQ 269 3 cr.

Laboratoire de physique (0-6-3)

Objectif␣ : permettre à l’étudiante ou à l'étu-
diant de développer les habiletés nécessai-
res pour les manipulations d’appareils de
base de la physique.
Contenu␣ : utilisation d’instruments de me-
sure; étude de circuits électriques, de ma-
gnétisme; éléments d’optique; chaleur spé-
cifique; sources radioactives; transition de
phase.

PHQ 330 3 cr.

Mécanique quantique I (3-1-5)

Objectifs␣ : s'initier à la description quanti-
que des phénomènes physiques à l'échelle
microscopique et se familiariser avec les
concepts propres à cette description.
Contenu␣ : effets photoélectriques et Comp-
ton, dualité onde-corpuscule, onde de pro-
babilité, fonction d'onde, paquets d'ondes,
principe d'incertitude, quantification de
Bohr-Sommerfeld. Équation de Schrödin-
ger, puits de potentiel. Formalisme de Di-
rac␣ : bases, kets, bras, représentations,
valeurs, vecteurs propres. Systèmes à deux
niveaux, spin, oscillateur harmonique, opé-
rateurs de création et d'annihilation, poly-
nômes d'Hermite.

Préalable␣ : PHQ 210
Concomitante␣ : PHQ 110
Antérieures␣ : MAT 291 et MAT 297

PHQ 336 3 cr.

Physique moderne (3-1-5)

Objectifs␣ : étudier par une description phé-
noménologique et historique la limite du dé-
terminisme de la mécanique et de l'élec-
tromagnétisme classiques; examiner tous
les problèmes d'interprétation associés aux
mesures physiques et connaître des appli-
cations de la physique moderne.
Contenu␣ : limites de la théorie classique.
Découverte de la constante de Planck. Dua-
lité onde-particule. Quantification des ni-
veaux d'énergie. Le photon. Le principe
d'incertitude. Le principe de superposition.
Introduction à la spectroscopie atomique.
Le principe d'exclusion. L'atome de Bohr.
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Introduction à l'équation de Schrödinger, so-
lutions de quelques problèmes simples et
applications modernes.

Préalables␣ : MAT 195 et PHQ 110 et
PHQ␣ 120

PHQ 338 4 cr.

Physique moderne (4-1-7)

Objectifs␣ : connaître, grâce à une descrip-
tion phénoménologique et historique, la li-
mite du déterminisme de la mécanique et
de l'électromagnétisme classiques; exami-
ner tous les problèmes d'interprétation as-
sociés aux mesures physiques et s'initier à
la physique subatomique et aux applications
de la physique moderne.
Contenu␣ : limites de la théorie classique.
Découverte de la constante de Planck. Dua-
lité onde-particule. Quantification des ni-
veaux d'énergie. Le photon. Le principe
d'incertitude. Le principe de superposition.
Introduction à la spectroscopie atomique.
Le principe d'exclusion. L'atome de Bohr.
Introduction à l'équation de Schrödinger et
solutions de quelques problèmes simples.
Le principe de correspondance. Le spin.
Physique nucléaire. Particules élémentai-
res. Applications modernes.

Préalables␣ : MAT 125 et PHQ 110 et
PHQ␣ 120

PHQ 339 3 cr.

Optique et physique moderne (3-1-5)

Objectifs␣ : donner au futur maître les habi-
letés nécessaires pour l’enseignement des
notions d’optique au secondaire, principa-
lement celles reliées aux montages opti-
ques. L’introduire ensuite aux aspects on-
dulatoires de l’optique pour l’amener à com-
prendre certains aspects de la physique
actuelle, principalement ceux découlant de
la dualité onde-particule et de la mécani-
que quantique et ce, afin de le rendre ca-
pable de susciter l’intérêt pour la science
chez les élèves.
Contenu␣ : loi de Snell-Descartes, lentilles
et miroirs par le tracé des rayons, instru-
ments d’optique (œil, caméra, télescope).
Ondes et interférence. Paquet d’ondes.

Préalable␣ : MAT 125 ou MAT 195

PHQ 340 3 cr.

Physique statistique I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales de probabilités et de statistique. Ap-
prendre les notions de base de statistique.
Contenu␣ : principes de la thermodynami-
que, variables thermodynamiques, équili-
bre, température, transformations des gaz
parfaits. États microscopique et macrosco-
pique; probabilités; fonction de distribu-
tions; entropie; fonction de partition. Appli-
cations.

Concomitante␣ : PHQ 330
Antérieure␣ : MAT 291

PHQ 360 3 cr.

Travaux pratiques II (0-5-4)

Objectif␣ : acquérir les habiletés nécessai-
res à l'étude en laboratoire de systèmes
physiques et à l'analyse de résultats expé-
rimentaux.
Contenu␣ : expériences touchant les grands
domaines de la physique tels que la physi-
que nucléaire, la physique des solides, l'op-
tique, la physique atomique, la physique des
gaz et la physique des ondes. Mise en évi-
dence de phénomènes fondamentaux, tels
que les effets quantiques de dualité, de spin
et de niveaux d'énergie. Apprentissage des
techniques de détection synchrone, le vide,
les basses températures et la détection de

particules à haute énergie. Le contenu de
PHQ 360 est partagé avec PHQ 460.

Préalable␣ : PHQ 260

PHQ 399 3 cr.

Histoire des sciences (3-0-6)

Objectif␣ : rendre l’étudiante ou l'étudiant
conscient de l’évolution de la pensée de
l’être humain à travers les âges par l’étude
de l’histoire des sciences.
Contenu␣ : les sciences de l’antiquité et le
rationalisme. Le Moyen Âge et l’intégration
des sciences dans la doctrine chrétienne.
Les XVIe et XVIIe siècles, la naissance des
sciences expérimentales. Les XVIIIe et XIXe

siècles, la construction des fondements des
sciences. La science moderne.

PLE

PLE 251 1 cr.
PLE 252 2 cr.
PLE 253 3 cr.

Planification de l’enseignement

Objectifs␣ : s’initier aux modèles, aux stra-
tégies et aux techniques utiles pour déter-
miner des objectifs, choisir ou développer
des activités d’enseignement ou d’évalua-
tion de l’enseignement et apprendre à ap-
pliquer ces connaissances.

PLE 351 1 cr.
PLE 352 2 cr.
PLE 353 3 cr.

Planification de l’enseignement

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
modèles, des stratégies et des techniques
utiles pour déterminer des objectifs, choi-
sir ou développer des activités d’enseigne-
ment ou d’évaluation de l’enseignement et
apprendre à appliquer ces connaissances.

PLE 515 3 cr.

Perfectionnement en langue d'ensei-

gnement I

Objectif␣ : être en mesure de répondre aux
exigences de compétence minimales en
français écrit.
Contenu␣ : révision des différents aspects
de base de l'orthographe lexicale et gram-
maticale en vue du maniement correct de
cet outil de communication.

PLE 516 3 cr.

Perfectionnement
en langue d'enseignement II

Objectifs␣ : enrichir et perfectionner sa com-
pétence linguistique afin de mieux recon-
naître les richesses et les subtilités de la
langue française; il permettra de consolider
les acquis du cours PLE 515 et d'effectuer
une juste transition préparatoire au cours
PLE 517.
Contenu␣ : approfondissement des connais-
sances en français écrit, plus particulière-
ment en ce qui a trait à la syntaxe de la
phrase, au processus de rédaction, à l'enri-
chissement du vocabulaire par la correction
des anglicismes, des barbarismes et des
impropriétés du lexique, et à l'approfondis-
sement des questions relatives à la ponc-
tuation dans un contexte de rédaction de
textes à caractères argumentatif.

PLE 517 3 cr.

Perfectionnement
en langue d'enseignement III

Objectif␣ : être en mesure de répondre aux
exigences particulières de la profession en-
seignante concernant la maîtrise de la lan-
gue française écrite.

Contenu␣ : application des connaissances re-
latives à la construction de textes à carac-
tère argumentatif (introduction, développe-
ment, conclusion), renforcement des com-
pétences d'argumentation, approfondisse-
ment de différents aspects de la syntaxe
(liens entre les paragraphes, respect du
sujet, types de textes, ton et vocabulaire,
cohérence et clarté, éléments de présen-
tation, etc.) et repérage de plusieurs types
d'erreurs (vocabulaire, erreurs syntaxiques,
grammaticales et lexicales).

POL

POL 160 3 cr.

Une société pluraliste

Objectifs␣ : acquérir par une analyse com-
parative une connaissance et une compré-
hension approfondies des différentes tra-
ditions culturelles qui ont forgé le monde
contemporain et influencé l'évolution des
sociétés québécoise et canadienne; com-
prendre comment la diversité culturelle, une
des grandes caractéristiques des sociétés
contemporaines, repose sur le respect de
valeurs communes et du particularisme des
communautés culturelles.
Contenu␣ : analyse de différents concepts
tels que religion et laïcité, intégrisme et plu-
ralisme religieux, modernité et tradition,
racisme et antiracisme, pluriculturalisme et
intégration culturelle, castes et classes so-
ciales, à partir de l'évolution récente de plu-
sieurs sociétés contemporaines.

POL 161 3 cr.

Espace démocratique

québécois et canadien

Objectifs␣ : comprendre comment l'espace
démocratique québécois et canadien s'est
formé; acquérir une compréhension du rôle,
des droits et des responsabilités d'un ci-
toyen dans une société démocratique et
pluraliste.
Contenu␣ : analyse de l'évolution des insti-
tutions politiques du Québec et du Canada.
Fonctionnement du système parlemen-
taire. Évolution du rôle de l'État. Les tribu-
naux et la charte des droits. Droits et de-
voirs d'un citoyen.

PPC

PPC 101 3 cr.

Le maître et la communication

Objectif␣ : acquérir les connaissances relati-
ves aux différents moyens techniques de
communication afin de les utiliser à bon es-
cient en situation d’enseignement.
Contenu␣ : théorie de base sur la communi-
cation de masse; usage des moyens tech-
niques de communication; communication
à l’intérieur d’un département, d’une entre-
prise, entre deux entreprises, avec le pu-
blic ou le consommateur; façon d’aborder
un groupe, de le stimuler.

PPC 501-530 3 cr. ch.

Perfectionnement professionnel
collectif I à XXX

Objectif␣ : acquérir les connaissances spé-
cialisées spécifiques à l'exercice de la pro-
fession d'enseignante et d'enseignant dans
un secteur de la formation professionnelle
au secondaire.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés par
un collectif, fournir les connaissances et les
moyens d'application en tant que profes-
sionnelle et professionnel de l'enseigne-
ment dans son secteur.

PPI

PPI 101 à 105 3 cr. ch.

Perfectionnement professionnel

en industrie I à V

Objectifs␣ : acquérir des connaissances pro-
fessionnelles spécifiques et développer les
moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet de perfectionnement pro-
fessionnel dans l'industrie et le faire approu-
ver par son conseiller en apprentissage; le
réaliser et produire un document portant à
la fois sur les aspects techniques, techno-
logiques ou scientifiques, ainsi que sur les
méthodes et moyens pour l'enseignement.

PPI 501-520 3 cr. ch.

Perfectionnement professionnel

individuel I à XX

Objectifs␣ : acquérir des connaissances pro-
fessionnelles spécifiques et développer les
moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet individuel de perfectionne-
ment professionnel et le faire approuver par
son conseiller en apprentissage; le réaliser
et produire un document portant à la fois
sur les aspects techniques, technologiques
ou scientifiques, ainsi que sur les métho-
des et moyens pour l'enseignement.

PPS

PPS 101 3 cr.

Méthodologie de projet

Objectif␣ : maîtriser les méthodologies spé-
cifiques d'élaboration de projet de perfec-
tionnement individuel et collectif en insti-
tution ou en entreprise.
Contenu␣ : méthodologie d'élaboration d'un
projet pour une activité collective de per-
fectionnement professionnel spécialisé et
planification d'un premier projet. Méthodo-
logie d'élaboration d'un projet pour une
activité individuelle de perfectionnement
professionnel spécialisé et planification d'un
premier projet. Méthodologie d'élaboration
d'un projet pour une activité de perfection-
nement professionnel en entreprise et pla-
nification d'un premier projet.

Antérieure␣ : BEP 100

PPS 102 à 115 3 cr. ch.

Perfectionnement professionnel
spécialisé II à XV

Objectifs␣ : acquérir des connaissances pro-
fessionnelles spécifiques et développer les
moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet de perfectionnement pro-
fessionnel et le faire approuver par son con-
seiller en apprentissage; le réaliser et pro-
duire un document portant à la fois sur les
aspects techniques, technologiques ou
scientifiques, ainsi que sur les méthodes
et moyens pour l'enseignement.

PPS 116 3 cr.

Activité de synthèse

Objectifs␣ : réaliser une synthèse des con-
naissances acquises pendant les activités
du programme en regard des compéten-
ces professionnelles attendues et planifier
son cheminement futur.
Contenu␣ : analyse des acquis en fonction
des besoins identifiés et de la planification
de perfectionnement effectuée au début
des activités du programme. Rédaction
d'un rapport synthèse et élaboration d'une
planification de cheminement de carrière.
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PPS 117 à 121 3 cr. ch.

Perfectionnement professionnel

spécialisé XVII à XXI

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
professionnelles spécifiques et développer
les moyens et outils didactiques propres.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés, éla-
borer un projet de perfectionnement pro-
fessionnel; le faire approuver par son con-
seiller en apprentissage; le réaliser et pro-
duire un document portant à la fois sur les
aspects techniques, technologiques ou
scientifiques, ainsi que sur les méthodes
et moyens pour l'enseignement. Note␣ : une
description sommaire devra être produite
par l'étudiante ou l'étudiant et entérinée par
le conseiller en apprentissage. Cette des-
cription sommaire sera remise à l'étudiante
ou à l'étudiant aux fins de reconnaissance
ultérieure.

Préalables␣ : BEP 100 et PPS 101

PRE

PRE 101 2 cr.

Démarche artistique au préscolaire

Objectifs␣ : expérimenter les étapes de la
démarche créatrice auprès de l’enfant de
4-6 ans; réfléchir sur le type d’intervention
qui amène l’enfant à réaliser une création
authentique.
Contenu␣ : exploration de certaines variables
propres à chacun des langages artistiques
dans une perspective didactique␣ : langage
corporel (schéma corporel, espace, temps,
énergie); langage dramatique (expression
verbale et gestuelle à travers la fable et le
personnage); langage musical (exploration
sonore et vocale, écoute musicale); langage
plastique (dessin, peinture, collage, mode-
lage). Planification et organisation d’activi-
tés.

PRE 102 2 cr.

Développement langagier

au préscolaire

Objectif␣ : connaître le développement du
langage de l’enfant de 0-6 ans pour être en
mesure d’intervenir de façon efficace.
Contenu␣ : stratégies d’intervention directes
et indirectes en communication orale et
écrite. Conséquences et difficultés entraî-
nées par le passage de l’oral aux diverses
formes d’écriture. Utilisation des diverses
ressources disponibles␣ : littérature enfan-
tine, télévision, jeu éducatif, etc. Expéri-
mentation et analyse de situations d’ap-
prentissage. Observation et évaluation des
apprentissages réalisés.

PRE 103 2 cr.

Développement de la pensée

mathématique au préscolaire

Objectifs␣ : acquérir des connaissances et
développer des habiletés nécessaires à l’en-
seignement de la mathématique au prés-
colaire.
Contenu␣ : étude des préconcepts liés à la
construction du nombre et des structures
additives (sériation, classification, conser-
vation, schèmes d’actions additifs,...), à la
mesure selon une approche qualitative, aux
formes et figures géométriques dans l’es-
pace et dans le plan, aux activités topologi-
ques de base. Ces notions sont abordées
en tenant compte des acquis et des ryth-
mes d’apprentissage.
Préalable␣ : MAP 111

PRE 200 3 cr.

Pédagogie préscolaire

Objectifs␣ : connaître la spécificité de l’en-
seignement au préscolaire. Développer des
habiletés d’intervention auprès des enfants
d’âge préscolaire. Étudier les documents
spécifiques au programme d’éducation
préscolaire.
Contenu␣ : rôle, principes et objectifs de la
maternelle dans l’optique du programme
d’éducation préscolaire. L’enfant de mater-
nelle␣ : ses pairs, son éducatrice, son envi-
ronnement. Objectifs spécifiques au pro-
gramme d’éducation au préscolaire␣ : impor-
tance de l’observation et de l’évaluation. In-
terventions éducatives (directes et indirec-
tes). Outils de planification. Collaboration
entre famille, milieu de garde, milieux d’en-
seignement préscolaire et primaire.

PRE 201 2 cr.

Démarche scientifique au préscolaire

Objectif␣ : s’habiliter à assurer le dévelop-
pement global de l’enfant en intervenant
auprès de lui afin de l’aider à mieux connaî-
tre son environnement, et à interagir har-
monieusement avec lui.
Contenu␣ : éveil à l’esprit qui anime la dé-
marche scientifique au préscolaire et dé-
veloppement d’attitudes et d’habiletés (cu-
riosité, observation, créativité, expérimen-
tation, comparaison, etc.). Langage et vo-
cabulaire scientifique. Aménagement et
gestion de classe. Connaissance. Examen
et critique du matériel didactique en scien-
ces et technologies au préscolaire. Explo-
ration du milieu naturel environnant. L’en-
fant du préscolaire et les concepts scienti-
fiques.

PRE 400 1 cr.

Préscolaire et littérature de jeunesse

Objectifs␣ : identifier les livres adaptés pour
un prélectorat; explorer la gamme des ate-
liers d'animation du livre adaptés pour les
4-5 ans; expérimenter différentes formu-
les d'animation du livre pour le préscolaire;
dresser des bibliographies thématiques
pour les petites et les petits.
Contenu␣ : exploration des livres destinés
aux petites et aux petits␣ : album, livres-jeux,
livres géants, livres-cassettes. Examen de
bibliographies thématiques accompagnées
de descripteurs. Exploitation du matériel ex-
ploré.

PRE 401 1 cr.

Les programmes d’intervention précoce

Objectif␣ : se familiariser au phénomène de
l’intervention précoce et aux programmes
d’intervention précoce.
Contenu␣ : l’intervention précoce éducative
dans les différents milieux. Les méthodes
d’intervention éducative dans les program-
mes d’intervention précoce. La structure et
l’élaboration d’un programme d’intervention
précoce.

PRE 700 2 cr.

L'enfant de 4 à 6 ans

Objectifs␣ : étudier et comprendre les diffé-
rents besoins et le développement de l'en-
fant de 4 à 6 ans tout en tenant compte de
la continuité de son développement ainsi
que du contexte familial et social actuel.
Contenu␣ : étude critique des différents do-
maines du développement de l'enfant␣ : lan-
gagier, intellectuel, créatif, psychomoteur,
social et affectif. Les médias de communi-
cation chez l'enfant (langages corporel, oral,
écrit, logico-mathématique). Modes d'ap-
prentissage de l'enfant d'âge préscolaire.
Apprentissage de la vie en groupe chez le

jeune enfant (règles de vie, résolution de
conflits, etc.). Comment utiliser l'imaginaire
et le jeu pour favoriser le développement
de l'enfant. Impact des différentes réalités
familiales et sociales sur le développement
et l'apprentissage de l'enfant. Attitudes
éducatives adaptées au développement de
l'enfant de 4 à 6 ans.

PRE 701 2 cr.

Organisation de

l'environnement éducatif

Objectifs␣ : décrire et analyser les différen-
tes façons d'organiser l'espace, le temps
et le fonctionnement d'un groupe d'enfants
dans la classe maternelle et en compren-
dre les implications sur le mode d'appren-
tissage de l'enfant.
Contenu␣ : différents types d'organisation de
la classe. Gestion de l'espace et du temps.
Organisation de la maternelle versus moti-
vation et autonomie chez l'enfant. Présen-
tation et analyse des différents matériels
de support aux apprentissages. Exploration
de moyens pédagogiques organisationnels.
Les activités de routine, les activités de
groupe et les activités individuelles. Plan
d'organisation de sa propre classe mater-
nelle.

PRE 702 3 cr.

Communiquer avec les

parents et les intervenants

Objectif␣ : s'habiliter à entrer en contact avec
les parents et avec les différentes interve-
nantes et intervenants en milieu scolaire
gravitant autour de l'enfant.
Contenu␣ : le rôle et la complémentarité des
différentes institutions et professionnels
œuvrant auprès du jeune en milieu scolaire.
Le travail en équipe multidisciplinaire. L'im-
portance et le rôle des parents dans le che-
minement scolaire des enfants. Moyens
favorisant la collaboration entre les parents
et l'éducatrice ou l'éducateur. Connaissance
de l'éventail des services offerts aux fa-
milles. Démarches et contenus de rencon-
tres de parents. Simulations de rencontres
de parents à l'aide de jeux de rôle et de
moyens audiovisuels. Comment aborder
avec les parents les difficultés de leur en-
fant.

PRE 703 2 cr.

Observation, intervention et évaluation

Objectif␣ : développer des connaissances et
des compétences relatives à l'observation
des enfants du préscolaire, afin de mieux
planifier, intervenir et évaluer.
Contenu␣ : l'observation et le programme du
préscolaire. Connaissance et expérimenta-
tion d'instruments d'observation et de pla-
nification pour mieux intervenir auprès des
enfants. Principales difficultés rencontrées
par les enseignantes et enseignants en ac-
tion. Pratiques permettant d'établir des liens
entre observation, intervention et évalua-
tion. Le bulletin au préscolaire.

PRE 704 2 cr.

Développement des processus
mentaux et planification

Objectif␣ : comprendre les processus men-
taux mis en cause dans les différentes ac-
tivités au préscolaire.
Contenu␣ : à partir d'observations réelles en
classe maternelle, identifier les processus
mentaux mis en cause dans l'interaction
avec l'environnement et avec les autres
(décrire, comparer, classifier, faire des hy-
pothèses...). Comment favoriser le déve-
loppement de ces processus par une plani-
fication des apprentissages qui intègre les
données de l'observation.

PRE 705 1 cr.

Projet d'intégration

Objectif␣ : intégrer les différents apprentis-
sages dans un bilan synthèse personnel.
Contenu␣ : analyse du cheminement person-
nel et professionnel réalisé dans le micro-
programme.

PRE 706 1 cr.

Projet de perfectionnement I

Objectif␣ : identifier les activités éducatives
appropriées à ses besoins de formation afin
d'établir un profil individuel ou collectif de
perfectionnement.
Contenu␣ : diagnostiquer les besoins édu-
catifs prioritaires pour accroître sa compé-
tence professionnelle. Élaborer un plan de
perfectionnement en termes d'objectifs et
de contenu qui réponde aux besoins édu-
catifs identifiés.

PRE 707 1 cr.

Projet de perfectionnement II

Objectif␣ : réorienter son plan de perfection-
nement en cours de route afin de pouvoir
identifier de nouveaux objectifs de forma-
tion.
Contenu␣ : en fonction d'une évaluation de
mi-étape du plan de perfectionnement,
compléter ou effectuer un nouveau dia-
gnostic des besoins pour redéfinir des ob-
jectifs et des contenus.

PRS

PRS 802 6 cr.

Essai

Contenu␣ : exposé écrit faisant état d’une
intervention structurée reliée à sa pratique
professionnelle et description des éléments
qui témoignent d’un changement positif
dans sa pratique.

PSC

PSC 101 à 130 3 cr. ch.

Perfectionnement spécialisé

collectif I à XXX

Objectif␣ : acquérir les connaissances spé-
cialisées spécifiques de l'exercice de la pro-
fession d'enseignante et d'enseignant dans
un secteur de la formation professionnelle
au secondaire.
Contenu␣ : à partir des besoins identifiés par
un collectif, fournir les connaissances et les
moyens d'application en tant que profes-
sionnelle ou professionnel de l'enseigne-
ment dans son secteur.

PSE

PSE 100 3 cr.

Développement neurophysiologique

Objectif␣ : comprendre les phénomènes de
la croissance neurophysiologique, de la con-
ception à l’âge adulte.
Contenu␣ : étapes du processus de crois-
sance neurophysiologique. Facteurs qui
favorisent ou perturbent la croissance neu-
rophysiologique. Étude de certaines anoma-
lies et pathologies neurophysiologiques et
de certains handicaps moteurs et senso-
riels.

PSE 102 3 cr.

Développement affectif

Objectif␣ : comprendre, du point de vue de
la théorie psychodynamique de la person-
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nalité, le développement de l’être humain
de la naissance à l’adolescence.
Contenu␣ : par stades ou étapes, étude de
la construction de la personnalité de l’être
humain. Observation du processus graduel
par lequel l’enfant devient conscient d’être
séparé, puis «␣ individué␣ ».

PSE 116 3 cr.

Intervention psychoéducative␣ :

milieu scolaire

Objectif␣ : développer les habiletés permet-
tant de planifier un programme d’interven-
tion psychoéducative auprès d'élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage en
milieu scolaire.
Contenu␣ : présentation des principales pro-
blématiques rencontrées en milieu sco-
laire␣ : troubles de comportement, troubles
d'apprentissage, hyperactivité, violence, dé-
crochage, faible motivation. Présentation
des principaux programmes d'intervention
auprès de l'enfant, de sa famille et des en-
seignantes ou enseignants favorisant l'in-
tégration scolaire et sociale des élèves pré-
sentant des troubles de comportement.

PSE 122 3 cr.

Intervention auprès des familles I

Objectif␣ : développer des habiletés à inter-
venir auprès des familles de personnes en
difficulté d’adaptation.
Contenu␣ : présentation des modèles théo-
riques en thérapie familiale. Présentation
des principaux paramètres permettant
d'élaborer une hypothèse de travail clinique.
Présentation des principales modalités d'in-
tervention auprès des familles.

Antérieure␣ : PSE 214

PSE 130 3 cr.

Statistiques descriptives
et inférentielles

Objectif␣ : comprendre les principales sta-
tistiques utilisées en recherche et être ca-
pable d'utiliser un logiciel spécialisé en sta-
tistiques (SPSS).
Contenu␣ : statistiques descriptives (fré-
quences, mesures de tendance centrale,
mesure de dispersion) et statistiques
inférentielles␣ (Test-T, analyse de variance,
khi-deux, corrélation simple et multiple).
Exemples tirés des recherches en psychoé-
ducation et analysés à l'aide du logiciel
SPSS.

PSE 131 3 cr.

Classification des troubles mentaux

Objectifs␣ : connaître les principales catégo-
ries des troubles mentaux selon le DSM-
IV; être sensibilisé à une classification mul-
tiaxiale; expérimenter l’utilisation d’instru-
ments destinés à évaluer les symptômes
et syndromes psychologiques.
Contenu␣ : perspective historique sur l’évo-
lution des classifications des troubles men-
taux. Introduction aux principales classifi-
cations psychologiques et psychiatriques
des troubles mentaux dont le DSM-IV et
l’ICD-9. Limites et avantages des grandes
catégories diagnostiques. Sensibilisation au
recueil systématique des symptômes via
des instruments standardisés chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte. Prévalence des
troubles mentaux.

PSE 132 3 cr.

Facteurs bio-psycho-sociaux

de l'inadaptation

Objectifs␣ : se sensibiliser à une conception
bio-psycho-sociale de l’inadaptation; connaî-
tre les divers courants contemporains
s'orientant vers une perspective interaction-
niste dans la compréhension de l'inadapta-

tion; se familiariser avec les facteurs de ris-
que, de vulnérabilité et de protection asso-
ciés à certaines inadaptations.
Contenu␣ : notions de continuité et de dis-
continuité dans le développement des ina-
daptations de l’enfance à l’âge adulte. Mo-
dèles théoriques et empiriques ayant re-
cours à des facteurs biologiques, psycho-
logiques et environnementaux pour com-
prendre les inadaptations. Illustration des
facteurs biologiques, psychologiques et en-
vironnementaux contribuant à certaines ina-
daptations notamment les conduites agres-
sives et la psychose.

Préalable␣ : PSE 100

PSE 133 3 cr.

Préparation à l’exercice
de la psychoéducation

Objectif␣ : se sensibiliser aux différentes di-
mensions de la profession et de la pratique
professionnelle en psychoéducation.
Contenu␣ : historique et perspectives évo-
lutives de la profession. Modèles originels
et références actuelles. Fonctions et rôles
des psychoéducatrices et psychoédu-
cateurs dans différents milieux d’interven-
tion. Sensibilisation aux principaux modes
d'interaction avec différentes clientèles. Va-
leurs sous-jacentes et dimensions éthiques
reliées à l'intervention psychoéducative.
Système professionnel québécois et enca-
drement de la profession. Code de déonto-
logie et normes de pratique. Paramètres de
l'identité professionnelle.

PSE 134 3 cr.

Développement social

Objectif␣ : comprendre l’évolution sociale de
l’enfant et de l'adolescent, et son dévelop-
pement au sein de sa famille, de l’école et
de groupes de pairs.
Contenu␣ : contribution des facteurs indivi-
duels, des processus interpersonnels et
des différents contextes à la socialisation
de l’enfant et de l'adolescent.

PSE 135 3 cr.

Développement cognitif

Objectif␣ : comprendre le développement
cognitif et ses déterminants, de l'enfance
à l'âge adulte.
Contenu␣ : étude des déterminants du dé-
veloppement cognitif selon diverses con-
ceptions liées aux rôles des facteurs héré-
ditaires et environnementaux. Études de
différentes approches du développement
cognitif et de leurs limites. Points de
centration et d'observation pour l'évaluation
du développement cognitif.

PSE 208 3 cr.

Introduction aux

techniques d'observation

Objectif␣ : acquérir des habiletés nécessai-
res à la réalisation d'observations systéma-
tiques du comportement humain.
Contenu␣ : connaissance et pratique des
principales méthodes et techniques d'ob-
servation.

PSE 209 3 cr.

Méthodologie scientifique

Objectifs␣ : connaître les concepts et les mé-
thodes de la recherche scientifique. Déve-
lopper les habiletés nécessaires à la formu-
lation d'objectifs et d'hypothèses de recher-
che. Démontrer la capacité à identifier les
limites de divers devis de recherche. Con-
naître les indices de validité des divers ty-
pes de mesures.
Contenu␣ : étapes d'une recherche scienti-
fique. Définition du cadre théorique et em-
pirique d'une étude. La formulation d'hy-

pothèses et d'objectifs. Les principaux de-
vis expérimentaux, quasi-expérimentaux et
corrélationnels et leurs limites. Les indices
de fidélité et de validité des mesures. Éthi-
que en recherche.

PSE 210 3 cr.

Approche psychodynamique

de l'inadaptation

Objectif␣ : comprendre, selon la théorie psy-
chodynamique de la personnalité de l'être
humain, les conflits psychiques et leurs so-
lutions adaptatives ou défensives.
Contenu␣ : présentation des quatre grandes
structures pathologiques de la personna-
lité␣ : la psychose, la dépression, les états
limites et la névrose. Les formes de ces
structures ou les pathologies seront étu-
diées en regard des symptômes relevés,
de leurs sens et des conflits psychiques
qu'ils cherchent à résoudre.

Préalable␣ : PSE 102

PSE 211 3 cr.

Pédagogie de l'intervention

psychoéducative

Objectif␣ : acquérir une méthodologie de l'in-
tervention applicable aux activités psycho-
éducatives individuelles ou de groupes.
Contenu␣ : principaux courants pédagogi-
ques qui sous-tendent les conceptions de
l'intervention psychoéducative par l'activité.
Modèles d'organisation de l'intervention
psychoéducative. Planification, organisa-
tion, animation et évaluation d'activités psy-
choéducatives. Approche psychoéducative
et contraintes relatives à différents milieux
d'intervention.

Préalable␣ : PSE 133
Concomitante␣ : PSE 323

PSE 212 3 cr.

Pratiques en protection de l'enfance

Objectifs␣ : connaître les principales problé-
matiques référées aux centres de protec-
tion de l'enfance et de la jeunesse et aux
centres jeunesse et les principaux types de
services offerts par ces différents centres.
Contenu␣ : description du fonctionnement
des centres de protection de l'enfance et
de la jeunesse et des centres jeunesse. Pré-
sentation des différentes clientèles desser-
vies. Description des différents services of-
ferts. Présentation des différentes modali-
tés d'intervention préconisées. Réflexion
sur l'intervention en contexte non volon-
taire.

Préalable␣ : PSE 216

PSE 213 3 cr.

Approche behaviorale de l'inadaptation

Objectif␣ : comprendre, selon la théorie be-
haviorale, l'apparition, le maintien et l'évo-
lution des troubles de l'adaptation.
Contenu␣ : présentation des principaux mo-
dèles théoriques qui permettent de com-
prendre l'apparition, le maintien et l'évolu-
tion des troubles de l'adaptation. Présenta-
tion des principales modalités d'interven-
tion d'inspiration behaviorale.

PSE 214 3 cr.

Approche écosystémique
de l'inadaptation

Objectif␣ : comprendre, selon la théorie éco-
systémique, l'apparition, le maintien et
l'évolution des troubles de l'adaptation.
Contenu␣ : présentation des principaux mo-
dèles théoriques qui permettent de com-
prendre l'apparition, le maintien et l'évolu-
tion des troubles de l'adaptation. Présenta-
tion des principales modalités d'interven-
tion d'inspiration écosystémique.

PSE 215 3 cr.

Stage préparatoire à l'intervention

Objectifs␣ : côtoyer des personnes en be-
soin ou en difficulté d'adaptation dans le
cadre d'activités bénévoles et comprendre
les attitudes à adopter en relation d'aide.
Contenu␣ : processus de formation et de
changement d'attitudes. Interaction entre
les divers facteurs qui influencent les atti-
tudes. Complexité de la relation entre la
personne et son environnement profession-
nel. Dynamique psychologique et principes
généraux de la relation d'aide. Attitudes
favorisant la création de relations de travail
positives avec les collègues et les bénéfi-
ciaires. Expérimentation en situation de la-
boratoire et évaluation critique.

Préalables␣ : PSE 133 et PSE 208

PSE 216 3 cr.

Aspects légaux et pratiques
psychoéducatives

Objectifs␣ : acquérir des connaissances juri-
diques afin de mieux situer le contexte d'in-
tervention auprès des personnes, des fa-
milles ou des décisions rendues par les tri-
bunaux; réfléchir sur l'incidence des règles
de droit dans sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : exposés des lois encadrant la pra-
tique psychoéducative; la Loi sur la protec-
tion de la jeunesse, la Loi sur les jeunes
contrevenants et la Loi sur les services de
santé et les services sociaux. Exposé des
cadres juridiques se rapportant à la per-
sonne et à la famille, et au contexte légal
de l'intervention institutionnelle effectuée
auprès de la personne en difficulté.

PSE 304 3 cr.

Conduites antisociales

Objectifs␣ : comprendre le développement
des troubles des conduites chez les jeunes;
connaître les facteurs associés, leur appa-
rition et leur développement et avoir une
connaissance des principales modalités
d'intervention auprès de ces jeunes.
Contenu␣ : définition des troubles des con-
duites, distinction entre les troubles des
conduites et la délinquance, présentation
des facteurs de risques neuropsycho-
logiques, psychologiques, familiaux, scolai-
res et sociaux associés à l'apparition et au
développement des troubles des condui-
tes, présentation des principales modalités
d'intervention et leur efficacité.
Antérieure␣ : PSE 102

PSE 309 3 cr.

Intervention en

déficience intellectuelle

Objectif␣ : être capable d’adapter et d’appli-
quer des méthodes et des techniques d’in-
tervention aux personnes présentant une
déficience intellectuelle.
Contenu␣ : différents modèles et approches
d’intervention. Méthodes d’élaboration du
plan de service et des plans d’intervention.
Programmes visant l’éducation motrice, lan-
gagière, sociale, certaines acquisitions sco-
laires, etc.
Préalable␣ : PSE 312

PSE 312 3 cr.

Déficience intellectuelle

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base en déficience intellectuelle.
Contenu␣ : définitions, terminologie, classi-
fication. Causes de la déficience et diver-
sité de ses formes. Méthodes d’évaluation
et domaines d’intervention. Politiques à
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l’égard des personnes présentant une dé-
ficience intellectuelle.

Antérieure␣ : PSE 135

PSE 315 3 cr.

Intervention psychoéducative
auprès des aînés

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base en gérontologie et développer les ha-
biletés permettant la planification d’un pro-
gramme d’intervention auprès des person-
nes âgées en perte d’autonomie.
Contenu␣ : présentation des diverses appro-
ches théoriques dans le domaine de la gé-
rontologie␣ : problématiques reliées au
vieillissement (changements physiologi-
ques, psychologiques, sociaux, économi-
ques); modalités d’intervention visant le
maintien de l’autonomie et la valorisation
du rôle social.

PSE 317 3 cr.

Bilan clinique

Objectif␣ : être capable de faire la rédaction
d'un rapport d'évaluation psychoéducative
et la présentation d'une étude de cas
comme outil diagnostique et clinique.
Contenu␣ : étude de faits d'observation et
rédaction d'un rapport d'évaluation psycho-
éducative et d'une synthèse explicative des
symptômes relevés en regard des princi-
pales théories de la personnalité de l'être
humain. Identification d'objectifs d'interven-
tion. Ce cours est dispensé sous forme de
laboratoire.
Concomitante␣ : PSE 323

PSE 318 3 cr.

Approches préventives de l'inadaptation

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
de base de la prévention de manière à en
dégager les applications possibles dans le
champ de la psychoéducation.
Contenu␣ : le rapport coûts-bénéfices de la
prévention en santé mentale. Les pièges
d'une approche qui vise le contrôle social.
Les notions de prophylaxie, de dépistage
et d'intervention précoce. Illustration de pro-
grammes préventifs réputés efficaces.

PSE 319 3 cr.

Laboratoire de recherche

Objectifs␣ : se sensibiliser à des situations
de recherche; acquérir des habiletés prati-
ques de recherche; conduire une recher-
che, de l'élaboration du contexte (recension
des écrits et formulation d'une hypothèse)
à l'analyse des résultats.
Contenu␣ : bref rappel des notions fonda-
mentales aux plans des méthodes, mesu-
res et statistiques descriptives et inféren-
tielles. Réalisation d'expériences en psy-
chologie sociale et expérimentale. Conduite
d'une recherche avec toutes les phases de
la méthode scientifique.
Préalables␣ : PSE 130 et PSE 209

PSE 321 3 cr.

Pratiques en milieux ethniques

Objectif␣ : se familiariser avec la pratique de
la psychoéducation auprès de personnes
appartenant à différents sous-groupes cul-
turels.
Contenu␣ : contexte sociodémographique et
historique du Québec. Les inadaptations
psychosociales spécifiques aux commu-
nautés ethniques. Stratégies d'évaluation
des besoins et interventions auprès des
ethnies.

PSE 322 3 cr.

Intervention de réseau

Objectifs␣ : être en mesure d'évaluer le ré-
seau social et le réseau de soutien des per-
sonnes en difficulté d'adaptation; prendre
connaissance des différentes modalités
d'intervention de réseau.
Contenu␣ : rôle du réseau social et du ré-
seau de soutien sur l'adaptation. Présenta-
tion de différents instruments d'évaluation.
Présentation des concepts de base de l'in-
tervention de réseau, principales modalités
d'intervention, leur utilité et leurs limites.

PSE 323 3 cr.

Stage d'intervention I

Objectifs␣ : vivre une expérience profession-
nelle de psychoéducatrice ou de psycho-
éducateur dans un service d'intervention
auprès de personnes présentant des ina-
daptations psychosociales dans le but de
bien connaître et d'évaluer les caractéristi-
ques de ce milieu et de ces clientèles et
d'apprendre l'application de l'intervention
psychoéducative; investiguer l'impact de
ses caractéristiques personnelles sur les
clientèles et sur l'intervention.
Contenu␣ : stage de 135 heures dans un mi-
lieu accrédité. Supervisions individuelles ou
collectives de la démarche de l'étudiante
ou de l'étudiant. Production de documents
(travaux ou rapports).

Préalable␣ : PSE 215

PSE 324 6 cr.

Stage d'intervention II

Objectifs␣ : vivre une expérience profession-
nelle de psychoéducatrice ou de psycho-
éducateur dans un service d'intervention
auprès de personnes présentant des ina-
daptations psychosociales dans le but d'ap-
prendre à exercer les modalités de l'inter-
vention psychoéducative auprès de ces
clientèles; approfondir l'investigation de
l'impact de ses caractéristiques personnel-
les sur les clientèles et sur l'intervention.
Contenu␣ : stage de 270 heures dans un mi-
lieu accrédité. Supervisions individuelles ou
collectives de l'activité clinique de l'étu-
diante ou de l'étudiant. Production de do-
cuments (travaux ou rapports).

Préalable␣ : PSE 323
Concomitante␣ : PSE 211

PSE 325 3 cr.

Problématiques sociales actuelles

Objectifs␣ : sensibiliser et informer les étu-
diantes et étudiants sur des problémati-
ques, des clientèles et des interventions
de pointe dans le domaine de l'intervention
psychoéducative.
Contenu␣ : cinq thèmes sont abordés sous
forme de conférences regroupées en blocs
de 9 heures.

PSE 401 3 cr.

Entretien individuel

Objectifs␣ : connaître les principaux élé-
ments et facteurs qui sous-tendent la pra-
tique de l’entretien individuel; planifier le dé-
roulement d’un processus de relation
d’aide.
Contenu␣ : connaissance des principales no-
tions de base␣ relatives à la pratique de l'en-
tretien individuel. Connaître et expérimen-
ter les principales techniques d'intervention
utilisées dans le déroulement d'un entre-
tien individuel.

PSE 405 3 cr.

Le groupe et l’intervention

psychoéducative

Objectifs␣ : comprendre et analyser des phé-
nomènes de groupes et apprendre à éla-
borer des stratégies d'intervention.
Contenu␣ : présentation de divers modèles
théoriques explicatifs du fonctionnement
des groupes. Observation des phénomè-
nes de groupe. Connaissance et évaluation
des différentes relations entre les membres
d'un groupe et les rôles assumés par cha-
cun. Connaissance et évaluation de la co-
hésion et de l'état d'évolution d'un groupe.
Planification et élaboration de stratégies
d'intervention de groupes. Évaluation de
son propre mode de fonctionnement dans
un groupe.
Préalable␣ : PSE 134

PSE 709 3 cr.

Approfondissement des

phénomènes d’inadaptation sociale

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
phénomènes d’inadaptation sociale; étudier
des modes d’intervention appropriés.
Contenu␣ : situations sociales facteurs d’ina-
daptation␣ : théories et modes d’intervention
dans divers contextes d’inadaptation et d’in-
tervention.

PSE 715 3 cr.

Multiculturalisme et

adaptation psychosociale

Objectif␣ : connaître les phénomènes psy-
chosociaux dans les groupes multiculturels.
Contenu␣ : problématiques des situations
d'adaptation psychosociale et élaboration
d'outils d'intervention favorisant l'intégra-
tion sociale des gens de cultures différen-
tes.

PSE 716 3 cr.

Intervention auprès des familles II

Objectif␣ : connaître le fonctionnement des
principaux types de familles de la société
contemporaine.
Contenu␣ : rôle de chacun des membres de
la famille. Modes d'approche et d'interven-
tion psychoéducatives auprès des familles
en difficulté ou à risque.

PSE 717 3 cr.

Évaluation de programmes

Objectifs␣ : évaluer l'efficacité des program-
mes d'intervention permettant ainsi une dé-
cision concernant les politiques, la gestion
et les stratégies d'intervention dans diffé-
rents domaines; connaître les différents
types et modèles d'évaluation; savoir adap-
ter l'approche évaluative au contexte parti-
culier d'un programme; savoir choisir les
outils méthodologiques en fonction des
contraintes propres à un programme et aux
objectifs d'évaluation.
Contenu␣ : étude des différents aspects et
composantes de l'évaluation de program-
mes permettant d'en faire ressortir les buts,
les méthodes et les résultats, tant au plan
de la gestion qu'à celui de son impact sur
la communauté.

PSE 718 3 cr.

Intervention en milieu scolaire

Objectif␣ : étudier les procédures et les in-
terventions qui se sont avérées les plus ef-
ficaces auprès des élèves en difficulté
d'adaptation scolaire et sociale du présco-
laire, du primaire et du secondaire.
Contenu␣ : ce cours est conçu dans une
perspective de l'écologie et de l'apprentis-
sage social. Il cerne les dimensions de la
prévention et de l'intervention. Le contenu

présenté est basé sur les études multi-
dimensionnelles des principales probléma-
tiques scolaires. Il décrit l'état des connais-
sances sur la gestion efficace de ces élè-
ves et il illustre les interventions qui s'avè-
rent les plus prometteuses. L'étude du pa-
radigme de la résilience servira aussi à iden-
tifier les compétences à enseigner à ces
élèves.

PSE 800 3 cr.

Mesure et évaluation
en psychoéducation

Objectifs␣ : intégrer des connaissances re-
latives à une démarche d'évaluation rigou-
reuse, de la construction des instruments
à l'utilisation des modalités d'évaluation;
faire l'acquisition des notions de base en
métrologie et être capable d'administrer et
d'interpréter des instruments en lien avec
ses orientations professionnelles ou de re-
cherche.
Contenu␣ : construction des instruments,
modalités et utilisation quantitative des don-
nées. Analyse critique des avantages et les
limites des diverses modalités d'évaluation de
la personne et de son environnement. Com-
plémentarité des différentes modalités d'éva-
luation dans une approche multidimension/
multiméthode de l'évaluation en psychoé-
ducation.

PSE 803 3 cr.

Intervention selon une
approche communautaire

Objectifs␣ : connaître, parmi les principales
approches d’intervention communautaire,
l’influence des divers réseaux sociaux sur
le comportement de la personne en diffi-
culté, et cerner des stratégies et étapes
spécifiques d’intervention de réseau.
Contenu␣ : principaux courants de pensée
de l’approche communautaire. Stratégies
d’intervention. Importance des réseaux
sociaux et rôle dans la planification et la
réalisation de l’intervention (l'école, orga-
nismes communautaires, placements en
famille d'accueil et autres).

PSE 804 3 cr.

Intervention en milieu institutionnel

Objectif␣ : être capable d’élaborer un plan
d’intervention individualisé en tenant
compte des composantes principales des
internats de rééducation.
Contenu␣ : spécificité des interventions en
milieu institutionnel␣ : adaptation aux types
de clientèles. Principales modalités de pri-
ses en charge en milieu institutionnel␣ : cen-
tre d’accueil sécuritaire, non sécuritaire,
hôpital psychiatrique et milieu carcéral.
Règles et effets pervers de l’institutionna-
lisation. Le déroulement du placement en
milieu institutionnel et la réinsertion sociale.

PSE 805 3 cr.

Étude de cas, diagnostic

et plan d'intervention

Objectif␣ : élaborer un plan d'intervention
psychoéducatif en regard de l'hypothèse
diagnostique des solutions adaptatives du
sujet et de sa famille.
Contenu␣ : utilisation d'une mesure d'éva-
luation diagnostique du tempérament et du
caractère. Présentation et animation d'une
étude de cas interdisciplinaire. Élaboration
d'un plan d'intervention psychoéducatif en
regard de l'hypothèse diagnostique et des
motifs de référence.

PSE 807 3 cr.

Évaluation et gestion organisationnelle

Objectif␣ : connaître les notions de base né-
cessaires pour comprendre l'univers et le
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comportement organisationnel, ses parti-
cularités, ses modes de gestion et les le-
viers accessibles pour y jouer un rôle d'in-
fluence.
Contenu␣ : différents modèles permettant
de décrire les organisations. Le comporte-
ment organisationnel. L'évaluation interne
et externe de l'organisation. L'autorité, le
pouvoir et le leadership. La dynamique des
groupes de travail. La gestion des conflits.
Les fonctions, rôles et tâches de gestion.
Les approches contemporaines en gestion.
Les dynamiques du changement dans une
organisation. Les facteurs de succès et
d'échec. La planification stratégique du
changement. Les attitudes et les compor-
tements personnels et professionnels.
L'estime de soi et l'évaluation de la capa-
cité de leadership. La gestion du stress et
la prévention de l'épuisement profession-
nel. La supervision professionnelle.

PSE 808 3 cr.

Approches cliniques ou psychothérapie

Objectif␣ : examiner d'un point de vue criti-
que les diverses interventions thérapeuti-
ques spécifiques aux enfants et adoles-
cents présentant des troubles du compor-
tement.
Contenu␣ : présentation des approches thé-
rapeutiques utilisées auprès des enfants et
des adolescents manifestant des difficul-
tés d'adaptation psychosociale. Analyse
des qualités et limites de ces approches
cliniques en fonction des théories et des
modèles explicatifs des troubles du déve-
loppement.

PSE 809 3 cr.

Prévention et intervention précoce

Objectifs␣ : approfondir ou développer des
programmes d’intervention psychoédu-
cative qui visent la prévention des difficul-
tés d'adaptation psychosociale.
Contenu␣ : application des notions tirées de
la psychologie du développement des ina-
daptations sociales. Enjeux sociaux et éco-
nomiques associés à la prévention␣ : rapport
coûts/bénéfices des programmes préven-
tifs, notion de contrôle social, notion de ris-
que.

PSE 810 3 cr.

Intervention en contexte de crise

Objectifs␣ : s’initier à l’intervention en con-
texte de crise et apprendre à s’outiller dans
le but de se préparer à intervenir dans un
tel contexte.
Contenu␣ : modèles conceptuels de la crise,
modalités d’intervention en contexte de
crise et impact de la crise sur l’intervenant
et son équipe de travail. Différentes situa-
tions cliniques seront présentées et diffé-
rentes mises en situation pourront être
expérimentées par les étudiantes et étu-
diants.

PSE 813 6 cr.

Essai en psychoéducation

Objectif␣ : rédiger un rapport écrit d'une dé-
marche rigoureuse entreprise dans le but
d'exposer soit la problématique d'un sujet,
soit la vérification d'hypothèse(s) ou l'at-
teinte d'objectif(s) issu(s) d'une probléma-
tique reconnue.

PSE 814 6 cr.

Stage I

Objectif␣ : maîtriser le processus clinique de
l'intervention psychoéducative qui intègre
l'ensemble des opérations professionnel-
les auprès de personnes présentant ou ris-
quant de présenter des difficultés de déve-
loppement ou d'adaptation sur le plan

psychosocial et contribuer au développe-
ment d'interventions spécifiques dans les
milieux d'intervention.
Contenu␣ : la mise en place de plans d'inter-
vention, l'évaluation des interventions et
l'analyse critique des attitudes personnel-
les et professionnelles du ou de la stagiaire.
Le développement d'une intervention spé-
cifique dans le milieu d'intervention fera
l'objet d'une attention particulière.

PSE 815 6 cr.

Stage II

Objectif␣ : approfondir les compétences pro-
fessionnelles en intervention et en consul-
tation clinique ou développer une expertise
dans l'évaluation des composantes et du
comportement organisationnel du milieu.
Contenu␣ : la ou le stagiaire contribue direc-
tement à l'avancement des connaissances
et au développement continu de l'expertise
du milieu. Elle ou il assume le leadership
de l'implantation et de l'évaluation d'un pro-
gramme d'intervention psychoéducative
préventif ou curatif. Elle ou il procède à l'éva-
luation des résultats de ses interventions
et aux évaluations reliées à la programma-
tion, à la structure organisationnelle ou à la
gestion clinique.

PSE 816 3 cr.

Approches qualitatives

en psychoéducation

Objectif␣ : intégrer des méthodes qualitati-
ves dans une perspective de complémen-
tarité avec les méthodes quantitatives (ou
du continuum quantitatif-qualitatif). La ques-
tion de la valeur psychométrique particu-
lière aux approches qualitatives est étudiée
dans le contexte de la pertinence clinique
de cette méthode pour la psychoéducation.
Contenu␣ : approches conceptuelles et pra-
tiques reliées à la construction de l'instru-
mentation, des modalités d'utilisation et de
l'interprétation de la méthode qualitative.
Analyse critique des contextes propices,
des avantages et des limites de différen-
tes stratégies de collectes et d'analyse
comme␣ : l'observation participante, l'entre-
vue et l'analyse des dessins. Interprétation
de l'information à la fois qualitative et quan-
titative.

PSE 817 3 cr.

Éthique et déontologie professionnelles

Objectifs␣ : préparer au cadre organisation-
nel de la pratique professionnelle des psy-
choéducatrices et psychoéducateurs; dé-
velopper l'identité professionnelle.
Contenu␣ : histoire du développement de la
profession et des concepts sous-jacents à
la pratique originale et aux pratiques actuel-
les. Système professionnel et Ordre pro-
fessionnel. Dimension éthique de la recher-
che et de la pratique professionnelle. Nor-
mes déontologiques liées aux stages et aux
travaux. Code de déontologie de l'Ordre
professionnel. Perspectives et prospectives
liées aux principaux secteurs de pratique.
Normes de pratiques professionnelles.
Réflexion personnelle sur l'identité profes-
sionnelle. Identification des intérêts et pré-
paration du projet de stages.

PSE 818 3 cr.

Rapport de planification

de l'intervention

Objectif␣ : planifier un programme d'inter-
vention répondant à une problématique
spécifique du milieu de stage.
Contenu␣ : description du contexte général
du milieu et du stage. Définition de la pro-
blématique qui fait l'objet de l'intervention
spécifique. Revue de la littérature sur cette

problématique. Choix des instruments et
évaluation préintervention. Planification du
programme d'intervention.

PSE 819 3 cr.

Rapport d'évaluation de l'intervention

Objectif␣ : être capable d'évaluer les résul-
tats du programme d'intervention.
Contenu␣ : rapport de la réalisation de l'in-
tervention. Description et rationnel des mo-
difications éventuellement apportées. Éva-
luation postintervention et analyse des ré-
sultats. Discussion, conclusion et recom-
mandations.

PSE 821 3 cr.

Élaboration d'un projet de recherche

Objectif␣ : participer à la conception et à l'éla-
boration d'un projet de recherche.
Contenu␣ : appliquée à un projet précis de
recherche et faite sous la supervision d'une
directrice ou d'un directeur de recherche,
l'élaboration d'un projet de recherche porte
sur la définition d'une problématique, du
cadre théorique ou conceptuel, l'identifica-
tion des principales sources bibliographi-
ques, la formulation d'objectifs ou d'hypo-
thèses, la définition des instruments de
recherche, de ses principales étapes de
réalisation (si possible en trois parties en
excluant celle de la recherche bibliographi-
que) et l'établissement d'un échéancier.

PSE 822 15 cr.

Mémoire de recherche

Objectif␣ : compléter la réalisation d'un pro-
jet de recherche sous la supervision d'une
directrice ou d'un directeur de recherche.
Contenu␣ : rédaction d'un document qui si-
tue le problème, fait la synthèse de la re-
cherche bibliographique sur le sujet retenu,
énonce les objectifs ou les hypothèses et
le cadre théorique ou conceptuel, décrit les
instruments utilisés et chacune des étapes
de la réalisation de la recherche, présente
et analyse les différentes données et, en-
fin, interprète les résultats en regard de la
problématique, des objectifs et du cadre
théorique.

PSE 823 3 cr.

Évaluation des problèmes

de comportement

Objectifs␣ : appliquer une démarche systé-
matique d'évaluation pour établir la priorité
des interventions. Développer des habile-
tés à utiliser des outils d'évaluation stan-
dardisés dans l'évaluation des besoins de
services des jeunes et des familles et à in-
terpréter des résultats obtenus à l'aide de
ces outils.
Contenu␣ : retour sur les principales notions
de base en psychométrie. Présentation du
modèle théorique sur lequel s'appuie le pro-
tocole d'évaluation. Présentation des ins-
truments de mesure, de leurs propriétés
psychométriques et interprétation des sco-
res obtenus. Analyse du portrait synthèse
et prise de décision sur l'orientation dans
les services. Stratégies de communication
des résultats.

PSE 824 3 cr.

Séminaire sur la planification

de l'intervention

Objectifs␣ : décrire théoriquement les diffé-
rentes phases du processus thérapeutique,
plus spécifiquement l'évaluation, l'élabora-
tion d'hypothèses cliniques et l'identifica-
tion des cibles d'intervention.
Contenu␣ : présenter le ou les cadres théo-
riques et les études scientifiques sur les-
quels l'étudiante ou l'étudiant s'appuie pour
évaluer les caractéristiques de la clientèle,

pour élaborer ses hypothèses cliniques et
pour identifier les cibles d'intervention.

PSE 825 3 cr.

Séminaire sur l'évaluation

de l'intervention

Objectifs␣ : décrire théoriquement les diffé-
rentes phases du processus thérapeutique
dont l'application de stratégies d'interven-
tion et l'évaluation de l'impact de ses inter-
ventions. Faire une analyse de ses compor-
tements personnels et professionnels à
l'égard de la clientèle et des partenaires du
milieu.
Contenu␣ : présenter le ou les cadres théo-
riques et les études scientifiques appuyant
le choix de ses stratégies d'intervention et
l'évaluation d'impact de ses interventions.
Faire l'analyse de ses comportements per-
sonnels et professionnels à l'égard de la
clientèle et des partenaires du milieu sur la
base des études concernant les pratiques
professionnelles.

PSG

PSG 110 3 cr.

Intervention auprès de l'enfant

Objectifs␣ : approfondir le développement
normal de l'enfant de 5 à 12 ans; parfaire
ses habiletés pour mieux identifier et com-
prendre les difficultés de l'enfant en ser-
vice de garde en milieu scolaire; réévaluer
ses méthodes et techniques courantes d'in-
tervention et d'animation relatives aux dif-
férents moments de vie du service de garde
en milieu scolaire.
Contenu␣ : aspect du développement nor-
mal de l'enfant de 5 à 12 ans␣ : moteur,
socioaffectif, cognitif et moral. Facteurs dif-
férentiels de développement normal et
anormal, d'adaptation et d'inadaptation
comportementale de l'enfant. Principes
d'intervention optimale et attitudes favora-
bles à une bonne communication de l'adulte
avec l'enfant. Techniques d'organisation
des groupes d'enfants, d'aménagement
physique des lieux et de disposition du ma-
tériel.

PSG 111 3 cr.

La motivation des enfants

Objectifs␣ : clarifier la notion de motivation
des enfants en service de garde en milieu
scolaire; comprendre la pédagogie basée
sur la motivation; identifier les approches
et stratégies pour susciter la participation
des enfants aux activités et leur adhésion
au code de vie du service de garde en mi-
lieu scolaire; améliorer sa pratique éduca-
tive au regard des besoins et intérêts des
enfants.
Contenu␣ : notion de motivation et théories
de la motivation, de la compétence et de
l'autodétermination. Caractéristiques, indi-
cateurs, sources et conséquences de la
motivation enfantine. Dynamique et modè-
les de motivation. Stratégies de motivation,
rôles et tâches de l'éducatrice ou de l'édu-
cateur. Utilisation d'éléments déclencheurs
efficaces. Activités adaptées aux intérêts,
besoins et caractéristiques des enfants de
divers groupes d'âge et de divers milieux
sociaux et multiethniques.

PSG 112 3 cr.

Créativité, expression

et développement

Objectifs␣ : développer sa créativité et ses
capacités d'expression; mettre en commun
des pratiques favorisant la créativité et l'ex-
pression des enfants du service de garde
en milieu scolaire; explorer divers modes
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d'expression␣ : corporelle, dramatique, so-
nore, musicale, verbale et plastique; enri-
chir ses ressources et pistes de recherche
pour organiser et animer des événements
spéciaux.
Contenu␣ : notions de créativité, d'expres-
sion et de développement personnel␣ : fac-
teurs, processus, pensée convergente et
divergente, types d'intelligence. Rôle de la
créativité dans la résolution de problèmes
et l'intervention éducative. Outils de réfé-
rence et d'élaboration d'activités d'expres-
sion et de stratégies d'animation. Modèles
pour la conception, l'organisation et l'ani-
mation d'événements et de projets spé-
ciaux (fêtes, spectacles, journées thémati-
ques, expositions, projets).

PSG 113 3 cr.

Prévention de l'inadaptation

Objectifs␣ : approfondir la compréhension
des principales difficultés d'adaptation, de
comportement et d'apprentissage chez les
enfants du préscolaire et du primaire; iden-
tifier les tâches et activités pertinentes à la
prévention de l'inadaptation, les ressources
disponibles et la manière optimale de pro-
céder.
Contenu␣ : causes et facteurs des difficul-
tés de développement chez l'enfant de l'es-
time de soi, de l'affirmation de soi, de la
détermination personnelle, de la coopéra-
tion, de l'autonomie, du sens des respon-
sabilités et du jugement moral. Étude de
divers programmes de prévention de la vio-
lence et autres problèmes d'adaptation.
Élaboration d'un modèle d'intervention pré-
ventive adapté à son service de garde en
milieu scolaire, relations avec la famille.

PSG 114 3 cr.

L'enfant et la sexualité

Objectifs␣ : déterminer la pertinence et le
contexte social de l'éducation sexuelle au
service de garde en milieu scolaire; appro-
fondir le développement sexuel différencié
de l'enfant de 9 à 12 ans; mieux compren-
dre le prolongement de la phase explora-
toire chez certains enfants de 5 et 6 ans et
identifier comment intervenir, prévenir et
gérer les comportements de harcèlement
sexuel.
Contenu␣ : développement sexuel normal et
problématique de l'enfant. Analyse des pro-
blèmes spécifiques au service de garde.
Comportements indésirables entre garçons
et filles. Rôles, contexte et outils d'inter-
vention, relations avec la famille.

PSG 115 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 116 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 120 3 cr.

L'animation d'activités de groupe

Objectifs␣ : comprendre la dynamique de
groupe; parfaire ses compétences en ani-
mation de divers types d'activités de
groupe; consolider ses critères d'adaptation
et son style d'animation au contenu des
activités, aux conditions du moment et aux
caractéristiques des groupes visés.
Contenu␣ : étude de la dynamique de
groupe, de différentes techniques d'anima-
tion et de divers types d'activités. Critères
et conditions d'adaptation de l'animation et
de l'activité au groupe␣ : âge, composition,
milieu social, intérêts et besoins immédiats
des enfants, contexte scolaire. Conditions
favorisant la coopération.

PSG 121 3 cr.

Nouvelles approches éducatives

Objectifs␣ : acquérir ou mettre à jour les no-
tions nécessaires pour porter un regard cri-
tique sur ses pratiques éducatives; enrichir
son action éducative en intégrant de nou-
velles approches et méthodes d'interven-
tion.
Contenu␣ : survol de différents modèles pé-
dagogiques␣ : notions de pédagogie ouverte
et de modèle coopératif, de projets et d'ate-
liers d'apprentissage. Développement d'ac-
tivités autour d'une thématique. Organisa-
tion physique et planification pédagogique.
Liens entre la pédagogie de l'école et celle
du service de garde.

PSG 122 3 cr.

Applications du multimédia

Objectifs␣ : s'initier à la technologie informa-
tique et aux multiples possibilités offertes
par l'ordinateur; intégrer les nouvelles tech-
nologies dans les activités éducatives; dé-
velopper un regard critique sur la qualité
éducative des sites Internet et des logiciels
ludiques et éducatifs.
Contenu␣ : utilisation des nouvelles techno-
logies à des fins éducatives␣ : navigation et
recherches sur Internet, courrier électroni-
que, production de pages Web, montages
audio et vidéo. Évaluation de différents lo-
giciels et sites Internet. Banque de projets
innovateurs.

PSG 123 3 cr.

Exploration et découverte scientifiques

Objectifs␣ : aider l'enfant à développer l'es-
prit scientifique et ses habiletés de décou-
verte; l'amener à explorer son environne-
ment et à mieux interagir avec lui.
Contenu␣ : activités d'éveil à la démarche
scientifique. Ressources matérielles et hu-
maines de l'environnement immédiat. Ac-
tivités de plein air, projets de collections et
d'expérimentation. Coordination ou parte-
nariat avec les activités de l'école en
science de la nature.

PSG 124 3 cr.

Programme éducatif

Objectifs␣ : dégager la spécificité d'un ser-
vice de garde en milieu scolaire par rapport
à ses valeurs, à son rôle et à son action
éducative; décrire les modalités de gestion
du programme, en évaluer le fonctionne-
ment et relever les modifications à appor-
ter.
Contenu␣ : fondements théoriques et impli-
cations pratiques des choix de contenu d'un
programme éducatif. Liens avec la démar-
che éducative globale de l'école (rôle des
éducatrices et éducateurs, du personnel de
l'école et des parents). Élaboration, évalua-
tion et diffusion d'un programme d'activi-
tés axé sur le développement global des

enfants et sur les valeurs du milieu, en con-
tinuité avec l'école.

PSG 125 3 cr.

Applications du multimédia II

Objectifs␣ : approfondir l'apprentissage des
multiples possibilités offertes par l'ordina-
teur; intégrer les différentes techniques in-
formatiques du type texte, son et image
(fixe et animée) dans les communications
de toutes sortes␣ : courriel, publicité, rapport,
convocation, affiche, présentation, pages
Web, etc.
Contenu␣ : utilisation de logiciels de mise en
page, des encyclopédies et dictionnaires
sur le Net, des logiciels de traitement d'ima-
ges et de photos, et tout autre logiciel per-
tinent aux activités d'un service de garde
en milieu scolaire.
Préalable␣ : PSG 122

PSG 126 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 127 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 128 3 cr.

Activité synthèse

Objectifs␣ : cette activité a lieu en fin de pro-
gramme. Elle vise les objectifs suivants␣ :
analyser, évaluer, faire un retour critique sur
les apprentissages acquis tout au long de
la formation, approfondir et intégrer dans
un projet personnel les savoirs d'expérience
antérieur et les nouveaux savoirs.

PSG 130 3 cr.

Pratique professionnelle

Objectifs␣ : développer des habiletés pour
mieux s'intégrer à une équipe et contribuer
efficacement à ses tâches et objectifs; iden-
tifier les facteurs pouvant affecter son ren-
dement au travail; comprendre et prévenir
l'épuisement professionnel; se sensibiliser
aux aspects éthiques de son intervention;
s'approprier des outils d'autoévaluation de
sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : analyse du fonctionnement d'un
groupe, des positions de participation et des
climats de groupe. Effets de ses attitudes
sur le comportement des coéquipiers, la sa-
tisfaction et le rendement. Moyens, métho-
des et ressources de prévention et de ges-
tion du stress. Identification et intégration
des aspects éthiques de son intervention.
Grilles d'autoévaluation de sa pratique et
bilan de ses compétences actuelles et dé-
sirées.

PSG 131 3 cr.

Service de garde en milieu scolaire,

école et communauté

Objectifs␣ : identifier et appliquer des stra-
tégies favorisant les liens harmonieux et
fonctionnels entre le service de garde en
milieu scolaire, l'école, la structure admi-
nistrative et la communauté; connaître l'his-

toire du développement des services de
garde en milieu scolaire et le cadre politi-
que, administratif et social du réseau ac-
tuel.
Contenu␣ : historique du système scolaire
et des services de garde en milieu scolaire.
Loi de l'instruction publique et règlements
sur les services de garde en milieu scolaire,
règlements et structures de l'environne-
ment scolaire et communautaire. Élabora-
tion de projets impliquant les éducatrices
et éducateurs dans l'école en dehors des
heures de classe. Mise en valeur du ser-
vice de garde en milieu scolaire dans l'école
et dans la communauté.

PSG 132 3 cr.

Réalités sociales

Objectifs␣ : percevoir les problèmes person-
nels ou sociaux des enfants; approfondir la
compréhension des facteurs et conditions
qui engendrent ces problèmes ou les ag-
gravent; identifier des approches et des
modes d'intervention appropriés.
Contenu␣ : notions relatives à l'éducation
interculturelle. Intégration sociale des en-
fants allophones et conditions pour favori-
ser l'apprentissage du français. Interven-
tions pour promouvoir la compréhension et
le respect des différences ethniques, lin-
guistiques, socioéconomiques, physiques
et intellectuelles entre les enfants. Parte-
nariat avec les parents. Ressources dispo-
nibles.

PSG 133 3 cr.

Identité professionnelle

Objectifs␣ : prendre conscience de son iden-
tité professionnelle individuelle et collective;
intégrer ses expériences de travail antérieu-
res à sa pratique actuelle; définir ses fonc-
tions et articuler son rôle à celui des autres
intervenants du milieu scolaire; développer
sa capacité d'adaptation face au change-
ment.
Contenu␣ : composantes de l'identité pro-
fessionnelle (valeurs, rôles, fonctions et
tâches propres) de l'éducatrice ou l'éduca-
teur en service de garde en milieu scoalire.
Notions de changement, de forces motri-
ces et restrictives, de résistance et d'ouver-
ture.

PSG 134 3 cr.

Le plan d'intervention

Objectifs␣ : perfectionner ses techniques
d'observation et d'analyse critique des pra-
tiques actuelles d'intervention auprès de
l'enfant en difficulté; identifier de nouveaux
modèles d'intervention propices à la coor-
dination, à la coopération et à la concerta-
tion des divers intervenants concernés.
Contenu␣ : notions d'observation et de plan
d'intervention. Principaux problèmes indi-
viduels, parentaux, familiaux ou sociaux
vécus par l'enfant. Rôles respectifs des di-
vers partenaires de l'enfant en difficulté.
Techniques d'entretien avec, notamment,
les parents, le personnel de l'école, les in-
tervenants experts, la police. Aspects éthi-
ques et juridiques relatifs à la cueillette ou
à la transmission d'information.

PSG 135 3 cr.

Mentorat et coaching

Objectif␣ : développer une compréhension
et des habiletés de mentorat et de coaching
pour l'accompagnement du nouveau per-
sonnel en service de garde en milieu sco-
laire ou du personnel en place.
Contenu␣ : compréhension du concept de
mentorat et autres définitions associées
(coaching, supervision, consultation), élabo-
ration d'une définition commune et appro-
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priation du rôle de mentor, relation de coo-
pération et d'entraide, entraînement à la su-
pervision et à l'accompagnement, straté-
gies et techniques pour développer la com-
munication, gestion du processus de chan-
gement, regard critique sur sa pratique et
actualisation de ses savoirs d'expérience.

PSG 136 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 137 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 200 3 cr.

Encadrement et animation
du personnel

Objectifs␣ : examiner les aspects probléma-
tiques de l'encadrement et de l'animation
du personnel des services de garde en mi-
lieu scolaire; parfaire les habiletés requises
pour mieux soutenir le personnel et harmo-
niser les relations de travail.
Contenu␣ : identification et analyse de pro-
blèmes liés à l'intégration et au soutien des
membres d'un service de garde. Consoli-
dation d'habiletés d'animation de réunions
centrées sur la tâche. Développement d'ha-
biletés de médiation, de gestion des ten-
sions interpersonnelles, d'évaluation de la
qualité des services offerts et du rende-
ment individuel et collectif. Gestion de l'in-
formation. Dimensions éthiques.

PSG 201 3 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : développer des habiletés et des
attitudes appropriées à la gestion participa-
tive d'un service de garde; apprendre à mo-
biliser les principaux partenaires; favoriser
le développement de relations coopérati-
ves entre les membres du service de garde
en milieu scoalire, la direction et le person-
nel de l'école.
Contenu␣ : présentation d'un cadre d'ana-
lyse de la gestion participative. Styles de
leadership et mobilisation. Analyse de pro-
blèmes liés à la mobilisation, au climat, à la
communication et à la gestion des conflits.
Types de liens à créer avec l'école et sa
direction.

PSG 203 3 cr.

Développement organisationnel

Objectifs␣ : intégrer des habiletés et des at-
titudes appropriées au développement or-
ganisationnel d'un service de garde en mi-
lieu scoalire; parfaire ses compétences de
gestion d'un projet de changement dans
son service ou son école.
Contenu␣ : présentation d'un cadre d'ana-
lyse des pratiques de développement d'une
«organisation apprenante». Identification
d'un projet de changement relié à sa prati-
que actuelle. Analyse des déterminants,
des forces agissantes, du climat de travail
et des enjeux. Élaboration d'une stratégie
et d'un plan d'action.

PSG 204 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 205 3 cr.

Travaux dirigés

Contenu␣ : le contenu de cette activité est
élaboré à partir des besoins spécifiques
d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un
groupe d'étudiantes et d'étudiants et lié à
leurs préoccupations de perfectionnement.
L'activité fait l'objet d'une approbation préa-
lable de la part de la personne responsable
du programme.

PSG 206 3 cr.

Gestion pédagogique

Objectif␣ : développer des habiletés et des
attitudes nécessaires à la planification, à l'or-
ganisation et à l'évaluation des activités se-
lon les besoins et intérêts des enfants, en
continuité avec l'école.
Contenu␣ : étude des approches pédagogi-
ques à privilégier, analyse des fondements
de la cohérence des interventions entre les
éducatrices et les éducateurs en lien avec
les valeurs du milieu.

PSL

PSL 102 3 cr.

Physiologie générale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
grandes activités physiologiques d'un orga-
nisme animal; connaître et discuter les prin-
cipes fondamentaux de nutrition et d'hy-
giène en relation avec les exigences de l'or-
ganisme; s'initier aux notions de physiopa-
thologie.
Contenu␣ : processus vitaux␣ : métabolisme;
homéostasie; mécanismes de contrôle bio-
logique et neurophysiologique; les systè-
mes de l'organisme et leurs interactions;
notions de pathologie humaine. Hygiène et
vie. Nutrition␣ : exigences nutritionnelles et
recommandations; valeur biologique des
aliments et des nutriments; équilibre éner-
gétique et métabolisme; désordres nutri-
tionnels; applications de la nutrition.

PSL 106 3 cr.

Biologie et physiologie humaine (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre la struc-
ture de base et les grandes activités phy-
siologiques chez l'organisme humain; com-
prendre la notion d'équilibre de l'organisme
en relation avec son environnement par des
notions d'hygiène, d'alimentation, de patho-
logie et par l'étude de l'impact des biotech-
nologies.
Contenu␣ : processus vitaux␣ : métabolisme,
homéostasie; mécanismes de contrôle bio-
logique et neurophysiologie; principales
fonctions des divers systèmes de l'orga-
nisme. Notions de pathologie humaine.
Hygiène, biotechnologies et éthique. Nu-
trition␣ : exigences et recommandations, nu-
triments, équilibre énergétique et désordres
nutritionnels. Quelques séances de travaux
pratiques simples sur l'application de tech-
niques dans ces domaines.

PSO

PSO 251 1 cr.
PSO 252 2 cr.
PSO 253 3 cr.

Contexte psycho-socio-philosophique

Objectif␣ : s’initier aux dimensions philoso-
phiques, psychologiques et sociales de
l’éducation.
Contenu␣ : environnement scolaire, rôle de
l’école dans la société, situation de l’ensei-
gnement collégial dans l’ensemble du sys-
tème scolaire québécois, philosophie de
l’éducation, caractéristiques économiques
sociales et psychologiques des étudiantes
et étudiants.

PSO 351 1 cr.
PSO 352 2 cr.
PSO 353 3 cr.

Contexte psycho-socio-philosophique

Objectif␣ : approfondir sa connaissance des
dimensions philosophiques, psychologi-
ques et sociales de l’éducation.
Contenu␣ : environnement scolaire, rôle de
l’école dans la société, situation de l’ensei-
gnement collégial dans l’ensemble du sys-
tème scolaire québécois, philosophie de
l’éducation, caractéristiques économiques
sociales et psychologiques des étudiantes
et étudiants.

PSP

PSP 100 2 cr.

Apprentissage et développement I

Objectifs␣ : comprendre les relations entre
le développement de l'adolescent et ses
processus d'apprentissage; connaître les
principales conceptions scientifiques de
l'apprentissage et du développement et
analyser leurs implications pratiques pour
l'enseignement et l'éducation.
Contenu␣ : influences réciproques entre l'ap-
prentissage et le développement. Princi-
paux enjeux du développement à l'adoles-
cence. Conceptions théoriques de l'appren-
tissage␣ : behaviorisme, cognitivisme, ap-
prentissage social et constructivisme. Dis-
tinctions entre connaissances, capacités,
attitudes et compétences. Dynamique de
la motivation en contexte scolaire. Déve-
loppement des stratégies d'apprentissage.
Rôle de l'enseignant en tant que médiateur.

Concomitante␣ : DID 122 ou DID 133 ou DID
144 ou DID 155 ou DID 166 (selon le profil)

PSP 302 2 cr.

Difficultés d'apprentissage et
de comportement au secondaire

Objectifs␣ : développer les connaissances et
les habiletés nécessaires à la reconnais-
sance, à l'évaluation et à la compréhension
des manifestations de difficultés d'appren-
tissage ou de comportement; reconnaître
les besoins particuliers d'élèves du secon-
daire à risque ou présentant un handicap;
connaître et comprendre les enjeux et les
démarches de mise en œuvre d'un plan
d'intervention personnalisé en contexte
scolaire.
Contenu␣ : la politique en matière d'adapta-
tion scolaire au Québec. Les manifestations
spécifiques associées␣ : 1) aux difficultés
d'apprentissage (troubles du langage oral
et écrit, difficultés de lecture, autres trou-
bles d'ordre cognitif, 2) aux difficultés d'or-
dre comportemental (violence, délin-
quance, toxicomanie, etc.) et 3) aux handi-
caps (visuel, auditif, physique). Les compo-
santes et les démarches de mise en œu-

vre d'un plan d'intervention personnalisé.
Le travail de prévention. La collaboration
avec la famille et l'équipe école. (Travaux
de laboratoire en commun avec le cours
PED 355 et les cours de didactique.)

Concomitantes␣ : cours de didactique selon
le profil␣ : (DID 311 ou DID 322 ou DID 333
ou DID 355 ou DID 366) et PED 355

PSP 303 2 cr.

Apprentissage et développement

de l'enfant de 6 à 12 ans

Objectifs␣ : comprendre les grandes étapes
du développement de l’enfant au plan in-
tellectuel, affectif et social; établir des liens
entre le développement de l’enfant et ses
processus d’apprentissage au primaire.
Contenu␣ : perspectives théoriques concer-
nant le développement de l’enfant et les
liens avec les conceptions de l’apprentis-
sage sous-jacentes au programme de for-
mation du primaire. Stratégies d’apprentis-
sage pertinentes pour les enfants du pri-
maire. Le développement de la motivation
et de la métacognition. Pratiques pédago-
giques pour soutenir le développement des
stratégies d’apprentissage et de la méta-
cognition en rapport avec l’apprentissage
d’une langue seconde.

PSP 400 2 cr.

Apprentissage et développement II

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
sur les facteurs sociaux, culturels et scolai-
res qui influencent l'apprentissage et le dé-
veloppement; concevoir et analyser des
situations d'apprentissage complexes en
tenant compte des facteurs de développe-
ment et des différentes composantes de
l'apprentissage.
Contenu␣ : conceptions théoriques qui intè-
grent l'apprentissage et le développement␣ :
le socioconstructivisme et la conception de
la psychologie culturelle. Influence de l'or-
ganisation sociale, de la culture et du con-
texte scolaire sur l'apprentissage et le dé-
veloppement des adolescents. Construc-
tion de l'identité à l'adolescence et relations
entre projet scolaire et projet de vie. Évolu-
tion des conceptions de l'intelligence. Prise
en compte des caractéristiques individuel-
les et socioculturelles pour soutenir l'ap-
prentissage et le développement.

Préalable␣ : PSP 100

PSS

PSS 101 1 cr.

Projet spécial en stage

Objectif␣ : répondre à des besoins exprimés
par des milieux scolaires ou parascolaires
(auprès d’enfants de 3 à 12 ans), une fois
le projet approuvé par ceux-ci.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l’étudiante ou l’étudiant veut réaliser
en milieu de pratique. Il doit se dérouler pour
les deux tiers (30 heures) en présence des
enfants et être encadré par une ressource
universitaire spécialiste de la discipline ou
du champ d’intervention.
Préalable␣ : au moins un cours dans la disci-
pline du projet

PSS 102 2 cr.

Projet spécial en stage

Objectif␣ : répondre à des besoins exprimés
par des milieux scolaires ou parascolaires
(auprès d’enfants de 3 à 12 ans), une fois
le projet approuvé par ceux-ci.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l’étudiante ou l’étudiant veut réaliser
en milieu de pratique. Il doit se dérouler pour
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les deux tiers (60 heures) en présence des
enfants et être encadré par une ressource
universitaire spécialiste de la discipline ou
du champ d’intervention.
Préalable␣ : au moins un cours dans la disci-
pline du projet

PSS 103 3 cr.

Projet spécial en stage

Objectif␣ : répondre à des besoins exprimés
par des milieux scolaires ou parascolaires
(auprès d’enfants de 3 à 12 ans), une fois
le projet approuvé par ceux-ci.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l’étudiante ou l’étudiant veut réaliser
en milieu de pratique. Il doit se dérouler pour
les deux tiers (90 heures) en présence des
enfants et être encadré par une ressource
universitaire spécialiste de la discipline ou
du champ d’intervention.
Préalable␣ : au moins un cours dans la disci-
pline du projet

PSV

PSV 100 2 cr.

Physiologie végétale (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître le fonctionnement des
végétaux; comprendre et être capable
d’analyser les principes biophysiques et bio-
chimiques qui sous-tendent les principales
fonctions; connaître et comprendre le con-
texte morphologique dans lequel celles-ci
s’exercent.
Contenu␣ : absorption, ascension et émis-
sion de l’eau; nutrition minérale; photosyn-
thèse, respiration cellulaire et échanges
gazeux; translocation des sucres et circula-
tion de la sève élaborée.

PSV 103 1 cr.

Physiologie végétale

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : être apte à réaliser des expérien-
ces de base abordant les principaux chapi-
tres de la physiologie végétale; être capa-
ble de concrétiser par des observations plu-
sieurs concepts présentés au cours théori-
que; être en mesure de dégager le degré
d’importance de certains facteurs du mi-
lieu sur le fonctionnement des plantes; être
capable de présenter, d’analyser et de dis-
cuter les résultats des expériences.
Contenu␣ : perméabilité cellulaire; imbibition;
potentiel hydrique des tissus; nutrition mi-
nérale; toxicité et carence de bore; absorp-
tion inégale des anions et des cations; trans-
piration; sudation, absorption passive et
active, circulation de la sève brute; photo-
synthèse, respiration anaérobie; réaction de
Hill des chloroplastes; extraction, chroma-
tographie et spectre d’absorption des pig-
ments; géotropisme, phototropisme, inhi-
bition des bourgeons axillaires et domi-
nance apicale; auxine et abscission; germi-
nation des graines; initiation des racines par
les auxines, tests de germination; translo-
cation de la sève.

Concomitante␣ : PSV 100

REH

REH 251 1 cr.
REH 252 2 cr.
REH 253 3 cr.

Relations humaines

Objectif␣ : apprendre à intervenir plus effi-
cacement au plan des relations humaines.

Contenu␣ : initiation aux phénomènes de
groupes et au développement de la per-
sonne en contexte d’enseignement ou de
vie professionnelle, initiation aux appro-
ches, méthodes, stratégies et techniques
en ce domaine et aux valeurs qui les sous-
tendent.

REH 351 1 cr.
REH 352 2 cr.
REH 353 3 cr.

Relations humaines

Objectif␣ : augmenter l’efficacité de ses in-
terventions au plan des relations humaines.
Contenu␣ : étude approfondie des phénomè-
nes de groupes et du développement de la
personne en contexte d’enseignement et
de vie professionnelle, étude approfondie
des approches, méthodes, stratégies et
techniques en ce domaine et des valeurs
qui les sous-tendent.

REL

REL 121 3 cr.

Institutions et organisations

internationales

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie des liens d'interdépendance en-
tre les personnes, les peuples et les na-
tions entraînés par la mondialisation des
rapports sociaux, politiques, économiques
et culturels; comprendre le fonctionnement
des institutions internationales.
Contenu␣ : naissance et évolution des insti-
tutions et organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementa-
les. Conflits territoriaux et négociations de
paix. Droits de la personne et droit interna-
tional. Aide humanitaire et relations Nord-
Sud. Évolution de l'économie et du com-
merce mondial. Situation du Québec et du
Canada dans le monde.

ROP

ROP 317 3 cr.

Programmation linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les tech-
niques de la programmation linéaire, de
l’analyse postoptimale; développer sa ca-
pacité à modéliser en termes mathémati-
ques des situations réelles.
Contenu␣ : représentation géométrique et
théorème fondamental. Méthodes du sim-
plexe et des pénalités, méthode révisée.
Cas spécial des variables bornées. Dualité,
algorithmes dual et primaldual, théorème
des écarts complémentaires. Analyse
postoptimale et paramétrisation. Algo-
rithme de transport. Décomposition de
DantzigWolfe.

ROP 800 6 cr.

Essai

Objectif␣ : produire un exposé écrit d’un
sujet portant sur un problème précis et
ayant fait l’objet d’une étude personnelle.
Cet exposé peut s’inscrire dans le champ
d’étude des projets élaborés par des équi-
pes de recherche. L’étude personnelle im-
pliquée ici constitue une forme de recher-
che exploratoire et opérationnelle. Ses ob-
jectifs, ses caractéristiques, ses étapes
ainsi que les procédures correspondantes
sont définies dans un guide méthodologi-
que sur l’essai.

SAN

SAN 314 3 cr.

Practicum in an Alternate
Language Setting

Objectifs␣ : savoir structurer et animer des
activités d'apprentissage ou de support
dans un contexte pédagogique alternatif
(maternelle bilingue, camp ou école d'été,
centre communautaire, cégep ou univer-
sité, voyage de groupe, projet d'échange,
etc.); développer une vision élargie des
contextes à exploiter dans l'apprentissage
d'une langue seconde; explorer les condi-
tions d'utilisation de son potentiel créateur.
Contenu␣ : détermination des objectifs à at-
teindre, planification d'un scénario de for-
mation et de chacune des activités prévues,
conduite de la session et facilitation des ap-
prentissages, évaluation de la démarche
réalisée.

SEA

SEA 251 1 cr.
SEA 252 2 cr.
SEA 253 3 cr.

Stratégies d’études et d’apprentissage

Objectifs␣ : s’initier aux méthodes, straté-
gies, techniques et outils qui favorisent la
qualité du travail des étudiantes et étudiants
et apprendre à les appliquer.
Contenu␣ : méthodologie du travail intellec-
tuel, aspects affectifs et psychomoteurs,
aide pédagogique individuelle, etc.

SEA 351 1 cr.
SEA 352 2 cr.
SEA 353 3 cr.

Stratégies d’études et d’apprentissage

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
méthodes, stratégies, techniques et outils
qui favorisent la qualité du travail des étu-
diantes et étudiants et apprendre à les ap-
pliquer.
Contenu␣ : méthodologie du travail intellec-
tuel, aspects affectifs et psychomoteurs,
aide pédagogique individuelle, etc.

SED

SED 200 1 cr.

Réussite scolaire␣ :

enjeux, leviers, obstacles

Objectifs␣ : connaître les principaux facteurs
de la réussite et de l'échec scolaires; com-
prendre la responsabilité des enseignants
dans la prévention de l'échec scolaire; s'im-
pliquer personnellement dans l'identifica-
tion de moyens d'action au niveau de l'école
et de la classe.
Contenu␣ : l'évolution des conceptions de
la réussite scolaire. Les facteurs explicatifs
de l'échec scolaire. Situation au Québec et
conséquences de l'échec au plan individuel
et social. Examen de quelques plans de
réussite. Critères d'efficacité et d'équité.
Identification de moyens d'action pertinents
impliquant différents acteurs. (Activité se
déroulant sous forme de séminaire.)
Préalable␣ : PSP 100
Concomitante␣ : DFT 202

SED 300 2 cr.

Organisation scolaire
et travail enseignant

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
de l'école secondaire et pouvoir s'y situer
en tant qu'acteur et actrice; comprendre le
cadre légal et réglementaire qui régit l'édu-
cation scolaire et le travail des enseignan-

tes et enseignants; délibérer sur les enjeux
et les défis majeurs de l'école secondaire
et leur incidence sur le rôle et le travail de
l'enseignante et de l'enseignant; se don-
ner une vision cohérente du travail et de la
carrière en enseignement.
Contenu␣ : l'éducation comme projet de so-
ciété d'hier à aujourd'hui. Repères histori-
ques pour comprendre l'évolution de l'édu-
cation scolaire et du curriculum d'études
du secondaire depuis 1960. Idéologies,
courants de pensée et valeurs en éduca-
tion au Québec. Principaux acteurs et or-
ganismes en lien avec l'école secondaire
et l'enseignant. L'organisation de l'ensei-
gnement. Les services éducatifs et leur
cadre d'organisation. La sanction des étu-
des au secondaire. Enjeux et défis actuels
de l'école secondaire. Cadre d'organisation
du travail enseignant. Carrière en enseigne-
ment et travail au quotidien.

SEN

SEN 100 2 cr.

Stage I␣ : initiation à l’enseignement

Objectif␣ : acquérir une connaissance con-
crète de l’enseignement au secondaire en
vue de vérifier son choix professionnel.
Contenu␣ : ce stage a deux parties␣ : des ac-
tivités en milieu scolaire et des séminaires.
Les activités à l’école comportent l’initia-
tion aux composantes organisationnelles
d’une école secondaire; l’observation et
l’analyse de pratiques et de tâches d’en-
seignement, des groupes-classes et con-
ditions de vie des élèves; des interventions
supervisées auprès des élèves. Les sémi-
naires impliquent l’exploitation des données
venant du milieu scolaire, l’analyse de l’en-
seignement, des démarches de réflexion
en vue du choix de l’enseignement comme
profession.

SEN 204 3 cr.

Stage II␣ : intervention pédagogique

en contexte restreint

Objectifs␣ : développer des habiletés à con-
duire des interventions personnalisées
auprès des élèves. S’initier, en contexte res-
treint, à l’intervention pédagogique ou di-
dactique.
Contenu␣ : ce stage comprend la réalisation
de travaux et de tâches reliées à la con-
naissance de la clientèle, la sensibilisation
aux responsabilités reliées aux rôles de ti-
tulaire, de responsable d'activités parasco-
laires, de tuteur de groupes de récupéra-
tion, etc. Le stage II inclut également la pré-
paration, la mise en œuvre et l'évaluation
de leçons auprès d'un nombre limité d'élè-
ves. Ce stage exclut la prise en charge de
tous les aspects de la vie de la classe.
Préalable␣ : SEN 100

SEN 300 3 cr.

Stage III␣ : enseignement
à des groupes-classes I

Objectifs␣ : assumer l’enseignement d’une
des matières de son cheminement à au
moins deux groupes-classes. Participer à
l’application de plans d’intervention indivi-
dualisés auprès d’élèves en difficulté. Ap-
prendre à évaluer la maîtrise de ses com-
pétences pédagogiques dans une perspec-
tive de développement professionnel con-
tinu.
Contenu␣ : planification, mise en œuvre et
évaluation de séquences d’enseignement.
Introduction à la gestion de groupes-clas-
ses. Intervention auprès d’élèves en diffi-
culté. Évaluation des effets de son ensei-
gnement et diagnostic de la maîtrise de
compétences pédagogiques en vue de l’éla-
boration des objectifs du stage IV.
Préalable␣ : SEN 204
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SEN 302 6 cr.

Stage III␣ : enseignement à des

groupes-classes au secondaire

Objectifs␣ : prendre en charge l’enseigne-
ment de matière(s) de la deuxième ou troi-
sième discipline de son cheminement
auprès d’au moins deux groupes-classes.
Évaluer le niveau de maîtrise des compé-
tences pédagogiques préalables au dernier
stage du baccalauréat.
Contenu␣ : planification, mise en œuvre et
évaluation de son enseignement. Introduc-
tion à la gestion des groupes-classes. Éva-
luation des effets de son enseignement et
diagnostic différencié de la maîtrise de com-
pétences pédagogiques minimales en vue
de planifier les prochaines étapes de son
développement professionnel.
Préalable␣ : SEN 204

SEN 404 9 cr.

Stage IV␣ : enseignement
en pleine responsabilité

Objectifs␣ : consolider les compétences ac-
quises en formation initiale. Renforcer son
identification à la profession.
Contenu␣ : prise en charge des deux tiers
de la tâche d'enseignement de la fin août à
la fin décembre␣ : planification à moyen et à
court termes, mise en œuvre de séquen-
ces d'enseignement, gestion de classe,
évaluation des apprentissages et de l'en-
seignement, encadrement d'élèves, colla-
boration aux services offerts aux élèves,
participation au projet éducatif. Activités de
supervision impliquant l'évaluation forma-
tive des compétences à l'aide de données
sur ses pratiques. Évaluation des compé-
tences à l'enseignement dans une perspec-
tive de formation continue.

Préalables␣ : SEN 302 et SPP 302

SEN 405 6 cr.

Stage IV␣ : enseignement en pleine

responsabilité au secondaire

Objectifs␣ : consolider les compétences ac-
quises; renforcer son identification à la pro-
fession.
Contenu␣ : prise en charge des deux tiers
de la tâche d’enseignement␣ : planification
à moyen et court termes, mise en œuvre
de séquences d’enseignement, gestion de
classe, évaluation des apprentissages (for-
mative et sommative) et de l’enseigne-
ment, encadrement d’élèves et sur-
veillance, récupération, collaboration à
d'autres services complémentaires et par-
ticuliers offerts aux élèves, participation à
la mise en œuvre du projet éducatif ainsi
qu'à des rencontres de travail. L'étudiante
ou l'étudiant est invité à proposer un projet
personnalisé d'intervention. Des activités
de supervision, individuelle et en groupes,
incluent l'encadrement, l’évaluation forma-
tive des compétences en cours de stage à
l’aide de différentes données sur ses prati-
ques (enregistrements sonores, vidéos,
notations par la ou le stagiaire, observation
directe en classe par le superviseur et la
personne guide). Ce stage s'effectue au
niveau secondaire.
Préalable␣ : SPP 302

SES

SES 414 3 cr.

Politiques sociales

spécifiques à l’éducation

Objectif␣ : procéder à l’analyse de politiques
sociales d’éducation au Québec.
Contenu␣ : comparaison avec d’autres sys-
tèmes␣ : valeurs véhiculées, l’exercice du
pouvoir, fonctions des participants. Problè-

mes de politique dans le système␣ : la lan-
gue, les institutions privées, le sexisme.
Problèmes d’éducation en dehors du ré-
gime scolaire␣ : la formation syndicale, l’édu-
cation des consommateurs, les garderies,
etc.

SES 452 3 cr.

Service social ressources

SES 511 3 cr.

Théories pertinentes à la vie familiale

SES 515 3 cr.

Théories pertinentes à l’éducation

SHP

SHP 113 3 cr.

Didactique des sciences humaines I

Objectifs␣ : préciser l'apport des sciences
humaines dans la construction de l'identité
individuelle, sociale et civique de l'élève;
situer les axes d'intelligibilité des réalités
sociales; comprendre l'esprit du pro-
gramme d'études; s'initier à la démarche
de conceptualisation; identifier les compo-
santes d'une planification d'activités en
sciences humaines; concevoir des situa-
tions d'apprentissage.
Contenu␣ : les finalités éducatives. Les con-
cepts intégrateurs – l'espace, le temps, la
société – et leurs dimensions. Les modè-
les de conceptualisation. L'organisation des
contenus et la progression dans les appren-
tissages. Les obstacles cognitifs. Les res-
sources didactiques.

SHP 202 3 cr.

Didactique des sciences

humaines au primaire I

Objectifs␣ : découvrir le rôle et l’apport des
SHP dans le processus de formation inté-
grale des élèves du primaire. S’initier aux
contenus d’enseignement-apprentissage
du domaine. Identifier les interrelations dis-
ciplinaires dans le champ des SHP. S’ap-
proprier les concepts intégrateurs dans l’en-
seignement des SHP.
Contenu␣ : l’esprit et les orientations du pro-
gramme d’enseignement des SHP; les con-
tenus étudiés␣ : éléments d’histoire, de géo-
graphie et de vie en société; les concepts
intégrateurs, l’espace géographique, le
temps historique, la société et leurs com-
posantes; l’approche intradisciplinaire dans
le champ des sciences humaines.

SHP 302 3 cr.

Didactique des sciences

humaines au primaire II

Objectifs␣ : dégager les conditions à mettre
en place pour favoriser le développement
conceptuel en SHP par le recours à des pro-
cessus intellectuels s’actualisant dans une
démarche d’apprentissage appropriée.
Identifier les composantes d’une planifica-
tion de l’intervention éducative en SHP. Pro-
duire, expérimenter et analyser de façon
critique des activités d’apprentissage. Es-
quisser des liens interprogrammes.
Contenu␣ : les démarches d’apprentissage,
pédagogique et scientifique, sous-jacentes;
la planification de l’intervention éducative;
l’évaluation des apprentissages et de sa
pratique. Structuration, expérimentation et
évaluation critique d’activités d’apprentis-
sage, incluant l’évaluation formative, favo-
risant l’application par l’élève de la démar-
che exploratoire à caractère scientifique;
recours aux outils didactiques appropriés;
utilisation ou production du matériel didac-
tique requis. Établissement de liens
interprogrammes.
Préalable␣ : SHP 202

SHP 323 3 cr.

Didactique des

sciences humaines II

Objectifs␣ : identifier les axes présidant à
l'analyse sociospatiale; développer une ré-
flexion épistémologique à l'égard des con-
tenus à enseigner; dégager la logique or-
ganisationnelle du programme d'études;
concevoir et piloter des situations d'appren-
tissage intégrant la démarche de conceptu-
alisation, la logique des contenus, les com-
pétences et l'évaluation des apprentissa-
ges.
Contenu␣ : les grands types de société. Les
notions géographiques, historiques, socio-
logiques, économiques, etc. liées aux con-
tenus à enseigner. La pensée critique et l'ar-
gumentation dans l'analyse sociospatiale.
Liens entre la démarche d'enseignement-
apprentissage et le développement des
compétences.
Préalable␣ : SHP 113

SHU

SHU 154 2 cr.

Les outils de recherche

en sciences humaines

Objectifs␣ : mettre en pratique les étapes
fondamentales de la recherche en scien-
ces humaines (démarche scientifique); con-
naître les différents outils de recherche que
sont les bases de données informatisées;
apprendre à vulgariser des ouvrages scien-
tifiques afin de pouvoir opérer des trans-
ferts dans les préparations de cours que
les étudiantes et les étudiants auront à or-
ganiser.
Contenu␣ : cueillette de données à partir des
ouvrages se trouvant en bibliothèque et sur
Internet. Utilisation des banques de don-
nées informatisées ERIC, FRANCIS, RE-
PÈRE; utilisation des microfiches. Appren-
dre à retracer différents documents audio-
visuels à partir des catalogues de l'audiovi-
déothèque et de la cartothèque. Lecture et
utilisation des programmes d'études selon
les cheminements.

SHU 250 2 cr.

Programmes de sciences
humaines au secondaire

Objectifs␣ : connaître les programmes du se-
condaire en sciences humaines; se fami-
liariser avec le vocabulaire des documents
officiels du MELSQ; panorama des manuels
en usage.
Contenu␣ : principes directeurs; orientation;
objectifs généraux et objectifs spécifiques;
définition du domaine; habiletés intellectuel-
les; programme des sciences humaines au
primaire et liens avec les programmes du
secondaire; examen des principaux ma-
nuels en usage.

SHU 550 3 cr.

Épistémologie des sciences humaines

Objectifs␣ : approfondir sa réflexion sur la cri-
tique des connaissances; comprendre la na-
ture de l’interrogation épistémologique; si-
tuer les sciences humaines dans la cons-
truction de la pensée scientifique.
Contenu␣ : historique de l’émergence de la
pensée scientifique; définition de l’épisté-
mologie et principaux types d’épistémolo-
gie; l’objectivité et la relativité; la sociolo-
gie de la connaissance scientifique; com-
paraisons entre les différents types de
sciences; l’identité du sujet et de l’objet;
les grandes écoles d’interprétation en scien-
ces humaines␣ : fonctionnalisme, marxisme,
structuralisme, postmodernisme.

SNP

SNP 113 3 cr.

Didactique des sciences

et technologies␣ I

Objectifs␣ : s'initier à la didactique des scien-
ces au primaire et prendre conscience des
enjeux environnementaux et éthiques con-
temporains relatifs aux sciences.
Contenu␣ : compréhension du modèle cons-
tructiviste de l'apprentissage. Exploration
de conceptions initiales d'élèves autour de
notions ciblées en sciences et technologies.
Considérations épistémologiques et rapport
au savoir scientifique. Exploration et ana-
lyse critique d'outils didactiques variés. Ex-
ploration du milieu naturel en tant que res-
source didactique. Élaboration de stratégies
didactiques ciblant des savoirs et des com-
pétences transversales et disciplinaires.

SNP 203 3 cr.

Didactique des sciences de la nature I

Objectif␣ : développer des compétences (at-
titudes, habiletés, connaissances) relative-
ment à l’enseignement des sciences de la
nature au primaire associé à une prise de
conscience des enjeux culturels et sociaux
de la science au quotidien.
Contenu␣ : initiation à la science telle qu’elle
se fait. Problématique de l’enseignement
des sciences. Compétences à développer
auprès des élèves du primaire. Constructi-
visme et apprentissage des sciences. Ana-
lyse critique du programme et des guides
pédagogiques du MELSQ. Approche péda-
gogique. Exploration du milieu naturel. Prise
de connaissance, examen et analyse criti-
que des outils didactiques. Stratégies d’ap-
prentissage, expérimentations et modes
d’évaluation. Apport des différentes ethnies
au développement de la science.

SNP 302 3 cr.

Didactique des sciences de la nature II

Objectifs␣ : élaborer des stratégies d’appren-
tissage en sciences de la nature conséquen-
tes avec les prises de conscience effec-
tuées par les futurs enseignants et ensei-
gnantes quant à la nature de la science et à
son enseignement. Prendre conscience de
l’interdépendance entre les découvertes
scientifiques et les progrès technologiques.
Contenu␣ : approche pédagogique. Expéri-
mentations. La résolution de problèmes en
sciences et technologies. Initiation à la ro-
botique (électricité, énergie mécanique, ma-
chines simples, informatique) et à ses ap-
plications technologiques. Analyse critique
des méthodes et du matériel didactique en
sciences et technologies. Regards sur la
multidisciplinarité en rapport avec l’ensei-
gnement des sciences de la nature. Élabo-
ration de stratégies d’apprentissage et ex-
périmentation en situation de classe. L’éva-
luation en sciences de la nature.
Préalable␣ : SNP 203

SNP 323 3 cr.

Didactique des sciences

et technologies␣ II

Objectif␣ : développer des compétences pro-
fessionnelles relatives à l'enseignement
des sciences au primaire dans une pers-
pective d'intégration interdisciplinaire.
Contenu␣ : ateliers d'exploration de notions
de sciences et technologies. Étude d'en-
jeux sociotechniques contemporains en lien
avec les domaines généraux de formation
«␣ environnement et consommation␣ » et
«␣ santé et bien-être␣ ». Planification et mise
en œuvre de situations d'enseignement-
apprentissage interdisciplinaires reliées aux
sciences et technologies et visant à déve-
lopper des compétences spécifiques chez
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les élèves. Initiation à une pratique réflexive
et critique en didactique des sciences au
primaire.
Préalable␣ : SNP 113

SPP

SPP 100 3 cr.

Stage I

Objectifs␣ : s’initier concrètement aux tâ-
ches d’animation et d’enseignement en col-
laborant en classe et dans une école aux
activités d’une enseignante ou d’un ensei-
gnant associé; amorcer la vérification de
son choix professionnel.
Contenu␣ : prise de contact avec une classe
et une école. Les éléments de la tâche
d’une enseignante ou d’un enseignant. Ini-
tiation à certaines techniques d’observation
et cueillette de données dans son milieu
de stage. Identification de ses forces et de
ses limites au regard de l’enseignement.
Vérification de son choix professionnel.
Analyse de ses stratégies d’insertion dans
la vie d’une classe ou d’une école.

SPP 113 3 cr.

Stage I␣ :

enseignement à des petits groupes

Objectifs␣ : développer une compréhension
de la diversité des processus d'apprentis-
sage des élèves du préscolaire et du pri-
maire; recadrer la perception du milieu de
l'enseignement préscolaire-primaire et de
la réalité professionnelle de l'enseigne-
ment.
Contenu␣ : séjour de trente demi-journées
en milieu scolaire au cours du trimestre d'hi-
ver. Animation de petits groupes d'élèves.
Observation d'élèves. Soutien à des pro-
jets de classe. Stratégies de questionne-
ment. Motivation face à l'apprentissage. Ac-
compagnement d'élèves ayant des difficul-
tés. Découverte des caractéristiques du
milieu professionnel de l'enseignement et
des exigences de la tâche de l'enseignant.
Préalable␣ : FPI 113

SPP 200 5 cr.

Stage II

Objectifs␣ : développer des habiletés d’in-
tervention didactique et pédagogique rela-
tives à la gestion du groupe-classe; pour-
suivre la vérification de son choix profes-
sionnel.
Contenu␣ : le fonctionnement d’une école
et les orientations de son projet éducatif.
Prise en charge d’activités et de séquen-
ces d’activités d’enseignement dans un
groupe-classe. Observation, analyse et cri-
tique de ses activités de gestion et de pla-
nification. Forces et limites au regard de ses
aptitudes à l’intervention auprès du groupe.
Confirmation de certains aspects de son
choix professionnel.
Préalable␣ : SPP 100

SPP 222 2 cr.

Stage IIA␣ : préscolaire
ou primaire 1er cycle

Objectif␣ : développer des compétences de
communication pédagogique et d'organisa-
tion de situations d'enseignement-appren-
tissage auprès d'un groupe d'élèves du
préscolaire ou du premier cycle du primaire.
Contenu␣ : période continue de présence en
classe au début de l'année scolaire suivie
de présences à intervalles réguliers au
cours du trimestre d'automne. Compréhen-
sion des enjeux de la mise en place d'une
organisation de classe. Compétences de
communication et de préparation de l'ac-
tion auprès d'un groupe-classe. Caractéris-

tiques de l'action didactico-pédagogique
selon les divers domaines de savoirs.
Préalable␣ : SPP 113

SPP 233 3 cr.

Stage IIB␣ : préscolaire

ou primaire 1er cycle

Objectif␣ : développer des compétences de
mise en œuvre et d'analyse de situations
d'enseignement-apprentissage auprès d'un
groupe d'élèves du préscolaire ou du pre-
mier cycle du primaire.
Contenu␣ : poursuite des présences en
classe à intervalles réguliers au trimestre
d'hiver, suivies de semaines intensives à la
fin du stage. Entraînement à la prise en
charge autonome et continue d'un groupe-
classe. Gestion du temps et de l'espace.
Utilisation et développement de matériel
scolaire. Compétences liées à l'interaction
avec un groupe d'élèves. Intégration des
savoirs. Ajustements de l'action didactico-
pédagogique. Analyse évaluative de l'ensei-
gnement. Collaboration avec d'autres inter-
venants.
Préalable␣ : SPP 222

SPP 300 6 cr.

Stage III

Objectifs␣ : développer des habiletés d’in-
tervention didactique et pédagogique rela-
tives à la gestion des différences chez les
élèves du groupe-classe; confirmer son
choix professionnel.
Contenu␣ : participation aux activités et pro-
jets de l’enseignante ou de l’enseignant as-
socié au sein de son équipe niveau et de
l’équipe-école. Prise en charge d’activités
prolongées d’animation et d’enseignement
dans un groupe-classe. Observation, ana-
lyse et critique de ses stratégies d’interven-
tion auprès des élèves éprouvant des diffi-
cultés d’adaptation ou d’apprentissage. For-
ces et limites au regard de ses aptitudes à
évaluer les apprentissages des élèves et à
en tenir compte dans ses interventions.
Confirmation de son choix professionnel.
Préalable␣ : SPP 200

SPP 302 6 cr.

Stage III␣ : enseignement à des

groupes-classes au primaire

Objectifs␣ : connaître l'école primaire qué-
bécoise et ses structures; vérifier sa capa-
cité à diriger des activités d'enseignement
de l'anglais; développer des habiletés d'ana-
lyse réflexive de sa pratique d'enseigne-
ment.
Contenu␣ : planification, mise en œuvre et
évaluation d'enseignement dans une classe
de niveau primaire en lien avec le pro-
gramme d'enseignement de l'anglais au
primaire. Expérimentation d'outils et de
matériels développés dans les cours. Ana-
lyse et critique de ses stratégies d'interven-
tion auprès d'un groupe-classe en situation
d'apprentissage d'une langue seconde.

SPP 342 2 cr.

Stage IIIA␣ : primaire 2e ou 3e cycle

Objectif␣ : développer les compétences né-
cessaires pour exercer des médiations co-
gnitives et socioaffectives qui favorisent
l'apprentissage de tous les élèves d'un
groupe-classe de deuxième ou de troisième
cycle du primaire.
Contenu␣ : période continue de présence en
classe au début de l'année scolaire suivie
de présences à intervalles réguliers au
cours du trimestre d'automne. Mise en
place d'une organisation de classe. Com-
pétences liées à l'exercice de toutes les
tâches d'un enseignant. Entraînement à la
gestion d'une classe dans le contexte d'une
pédagogie par projet. Approches interdis-

ciplinaires. Évaluation authentique des ap-
prentissages. Enseignement différencié.
Préalable␣ : SPP 233

SPP 353 3 cr.

Stage IIIB␣ : primaire 2e ou 3e cycle

Objectifs␣ : apprendre à faire face aux exi-
gences d'une interaction médiatrice avec
un groupe d'élèves du deuxième ou du troi-
sième cycle du primaire pendant une pé-
riode continue; s'entraîner à la communi-
cation avec des parents d'élèves.
Contenu␣ : poursuite des présences en
classe à intervalles réguliers au trimestre
d'hiver, suivies de trois semaines intensi-
ves à la fin du stage. Prise en charge com-
plète du groupe-classe. Gestion décloison-
née et évaluation de projets d'apprentis-
sage. Mise en œuvre de plans d'interven-
tion individualisés. Entraînement à la com-
munication avec les parents. Préparation de
bilans d'apprentissage. Analyse critique de
l'enseignement.
Préalable␣ : SPP 342

SPP 400 10 cr.

Stage IV

Objectif␣ : développer des habiletés relati-
ves à la planification, à la réalisation et à
l’évaluation de projets pédagogiques de
longue durée.
Contenu␣ : détermination des objectifs, con-
tenus et démarche d’apprentissage, de sé-
quences et de projets d’enseignement.
Création et utilisation de matériel pédago-
gique. Élaboration, application et suivi de
plans d’intervention. Observation, analyse
et critique de ses aptitudes créatrices, de
ses croyances pédagogiques, de ses atti-
tudes. Réflexion et initiative au regard de la
démarche d’insertion professionnelle.
Préalable␣ : SPP 300

SPP 411 11 cr.

Stage en responsabilité professionnelle

Objectifs␣ : poursuivre le développement et
démontrer un niveau satisfaisant de maî-
trise des compétences nécessaires pour
planifier, mettre en œuvre et évaluer tou-
tes les situations d'enseignement-appren-
tissage d'une étape scolaire.
Contenu␣ : période d'alternance école-uni-
versité, suivie d'un séjour en classe pour
une étape scolaire. Planification de l'étape.
Collaboration au sein de l'équipe pédagogi-
que. Préparation d'un bulletin. Rencontre
des parents. Intégration de la formation uni-
versitaire dans une pratique cohérente et
adaptée aux besoins des élèves. Identifi-
cation de son style d'enseignement. Dé-
monstration d'une autonomie profession-
nelle.
Préalable␣ : SPP 353

SPR

SPR 700-701-702 1 cr. ch.

Projet d'intervention au préscolaire I-II-III

Objectifs␣ : préparer, réaliser et évaluer un
projet personnel permettant de connaître
et de prendre en charge un ou plusieurs
volets de la réalité du préscolaire.
Contenu␣ : déterminé par le type de projet
que l'étudiante ou l'étudiant veut réaliser
auprès d'enfants du préscolaire. Chaque
projet d'un crédit se déroule sur une durée
d'une semaine, donne lieu à une produc-
tion écrite et est encadré par une ressource
de l'université ou du milieu scolaire.

SPR 703-704-705 1 cr. ch.

Analyse de l'intervention
éducative au préscolaire I-II-III

Objectifs␣ : développer et expérimenter des
modalités et des outils d'analyse de sa pra-
tique éducative au préscolaire.

Contenu␣ : déterminé par le type de situa-
tion d'intervention propre à chaque étu-
diante ou étudiant. La démarche d'analyse
doit partir de situations réelles d'interven-
tion au préscolaire et se faire dans un con-
texte d'entraide professionnelle entre pairs
d'un même champ de pratique.

SRE

SRE 700 6 cr.

Essai

Sommaire␣ : l’essai est constitué d’un ex-
posé écrit sur un problème précis tiré du
champ de l’orientation professionnelle. Il
s’appuie sur une cueillette de données et
doit faire état du contexte théorique, d’une
recherche bibliographique, de la méthodo-
logie employée, de l’analyse des données
recueillies et de l’interprétation des résul-
tats obtenus.

STP

STP 100 2 cr.

Initiation à l'enseignement
et à l'apprentissage

Objectifs␣ : acquérir une connaissance du
travail de l'enseignant au quotidien et des
conditions d'apprentissage dans une école
secondaire; découvrir le fonctionnement de
l'école secondaire; valider la pertinence de
son choix professionnel; s'initier aux démar-
ches de collecte et d'analyse des données
en contexte scolaire; faire le bilan de ses
acquis par rapport au référentiel de com-
pétences à l'enseignement.
Contenu␣ : activités en milieu scolaire et sé-
minaire d'accompagnement réflexif. Initia-
tion à l'organisation et aux services d'une
école secondaire␣ : pratiques d'enseigne-
ment et tâches des enseignants, situations
d'apprentissage, caractéristiques des élè-
ves et des groupes-classes, modes de col-
laboration au sein de l'équipe-école. Ré-
flexion sur le sens de la profession, la perti-
nence du choix professionnel et l'engage-
ment dans la formation. Fondements du ré-
férentiel de compétences professionnelles
du MELSQ. Projet de formation et bilan des
acquis en rapport avec ces compétences.

STP 200 3 cr.

Enseignement en responsabilité limitée

Objectifs␣ : concevoir et mettre en œuvre
des planifications de leçons relatives à la
matière enseignée, en collaboration; faire
le bilan de ses acquis en rapport avec les
compétences relatives à l'acte d'enseigner.
Contenu␣ : réalisation de travaux et de tâ-
ches en tenant compte des caractéristiques
des élèves. Participation aux responsabili-
tés de la charge de travail dans le milieu
scolaire. Planification et mise en œuvre de
leçons auprès de groupes-classes, en mo-
bilisant de façon explicite les connaissan-
ces acquises pendant les deux premières
années de formation. Projets de formation
et bilan des acquis en rapport avec les com-
pétences relatives à l'acte d'enseigner.
Préalable␣ : STP 100 ou PCP 101 ou PCP␣ 102
Concomitante␣ : Didactique II (selon le pro-
fil)␣ : DID␣ 211 ou DID␣ 222 ou DID␣ 244 ou
DID␣ 255 ou DID␣ 266

STP 201 6 cr.

Enseignement en
responsabilité avec soutien

Objectifs␣ : acquérir une connaissance du
travail enseignant et des conditions d'ap-
prentissage dans une école secondaire. Dé-
couvrir le fonctionnement d'une école se-
condaire et valider la pertinence de son
choix professionnel. Concevoir et mettre en
œuvre des planifications de leçons relati-
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ves à la matière enseignée, en collabora-
tion; faire le bilan de ses acquis en rapport
particulièrement avec les compétences re-
latives à l'acte d'enseigner et avec celles à
caractère transversal.
Contenu␣ : réalisation de travaux et de tâ-
ches en tenant compte des caractéristiques
des élèves. Participation aux responsabili-
tés associées à la charge de travail de l'en-
seignant dans le milieu scolaire. Planifica-
tion et mise en œuvre de leçons auprès de
groupes-classes, en mobilisant de façon
explicite les connaissances acquises durant
les cours et les expériences professionnel-
les. Projets de formation et bilan des ac-
quis en rapport avec le référentiel de com-
pétences professionnelles.
Concomitante␣ : Didactique II (selon le pro-
fil)␣ : DID 211 ou DID 222 ou DID 244 ou
DID 255 ou DID 266

STP 300 6 cr.

Enseignement à des
groupes-classes au secondaire

Objectifs␣ : concevoir et mettre en œuvre,
en collaboration, des séquences d'ensei-
gnement-apprentissage; planifier, organiser
et superviser le mode de fonctionnement
des groupes-classes en vue de favoriser
l'apprentissage et la socialisation des élè-
ves; prendre en charge l'enseignement de
sa discipline ou de ses disciplines pour au
moins la moitié d'une tâche complète d'en-
seignement; faire le bilan de ses acquis par
rapport au référentiel de compétences à
l'enseignement.
Contenu␣ : planification, mise en œuvre et
autoévaluation de son enseignement en
prenant en compte la didactique de la ma-
tière enseignée. Mise en place et maintien
des règles et routines de fonctionnement
propices à un climat favorable à l'appren-
tissage et à la socialisation des élèves. Éva-
luation des effets de son enseignement en
vue d'anticiper des problèmes d'apprentis-
sage et de déroulement des activités. Tra-
vail en collaboration avec l'équipe-école.
Soutien aux élèves présentant des difficul-
tés et des handicaps. Diagnostic de ses
compétences professionnelles en vue de
planifier la poursuite de sa formation pro-
fessionnelle.
Préalable␣ : STP 200
Concomitantes␣ : (DID 211 ou DID 322 ou
DID 333 ou DID 355 ou DID 366 selon le
profil) et INT 300

STP 311 6 cr.

Enseignement à des
groupes-classes au primaire

Objectifs␣ : connaître l'école primaire et ses
structures; concevoir et mettre en œuvre,
en collaboration, des séquences d'ensei-
gnement-apprentissage; planifier, organiser
et superviser le mode de fonctionnement
des groupes-classes en vue de favoriser
l'apprentissage et la socialisation des élè-
ves; prendre en charge l'enseignement de
sa discipline pour au moins la moitié d'une
tâche complète d'enseignement; faire le
bilan de ses acquis par rapport au référen-
tiel de compétences à l'enseignement.
Contenu␣ : planification, mise en œuvre et
autoévaluation de son enseignement en
prenant en compte la didactique de la ma-
tière enseignée. Mise en place et maintien
des règles et routines de fonctionnement
propices à un climat favorable à l'appren-
tissage et à la socialisation des élèves. Éva-
luation des effets de son enseignement en
vue d'anticiper des problèmes d'apprentis-
sage et de déroulement des activités. Tra-
vail en collaboration avec l'équipe-école.
Soutien aux élèves présentant des difficul-

tés et des handicaps. Diagnostic de ses
compétences professionnelles en vue de
planifier la poursuite de sa formation pro-
fessionnelle.
Préalable␣ : STP 200
Concomitantes␣ : DID 311 et INT 300

STP 341 2 cr.

Analyse des pratiques d'enseignement␣ I

Objectifs␣ : s'initier à l'observation et à l'ana-
lyse des pratiques d'enseignement et des
comportements des élèves et identifier des
règles d'éthique pertinentes pour la profes-
sion d'enseignant.
Contenu␣ : démarches d'observation et
d'analyse réflexive de l'enseignement fai-
sant appel à des modèles pédagogiques et
didactiques fondés sur les recherches ré-
centes dans le domaine de l'enseignement
et de l'apprentissage. Intégration de diffé-
rents concepts et principes en lien avec les
premières expériences d'enseignement.
Critères d'efficacité et d'équité dans l'en-
seignement. L'organisation de cette acti-
vité fait appel à la collaboration des interve-
nants de différents milieux scolaires.

STP 342 3 cr.

Analyse des pratiques
d'enseignement␣ II

Objectifs␣ : analyser et évaluer ses propres
pratiques de planification et d'enseigne-
ment à l'aide de cadres de référence expli-
cites empruntés à la didactique ainsi qu'à
d'autres domaines des sciences de l'édu-
cation. Expérimenter des pratiques nova-
trices et les évaluer.
Contenu␣ : autoévaluation de son enseigne-
ment et analyse réflexive à l'aide de diffé-
rents concepts. Identification de leviers de
changement. Planification, mise en œuvre
et évaluation de nouvelles pratiques d'en-
seignement fondées sur des savoirs de
recherche. La participation à cette activité
exige la réalisation d'un minimum de trois
enregistrements vidéoscopiques sur son
propre enseignement.

STP 400 10 cr.

Enseignement, collaboration,
recherche-action

Objectifs␣ : prendre en charge au moins les
deux tiers d'une tâche complète d'ensei-
gnement; réaliser une recherche-interven-
tion dans le cadre d'un stage intensif en
pleine responsabilité, en lien avec le mé-
moire professionnel; participer à au moins
un projet au sein de l'équipe-école; connaî-
tre les enjeux de l'insertion professionnelle
et les ressources disponibles pour la favo-
riser; participer à l'évaluation de ses com-
pétences à l'enseignement et identifier des
voies de développement continu.
Contenu␣ : activités en milieu scolaire et sé-
minaire d'analyse des pratiques profession-
nelles. Planification à moyen et à long
terme. Réalisation de l'intervention asso-
ciée au mémoire professionnel. Collabora-
tion à un projet de l'équipe-école, participa-
tion à la mise en œuvre de plans d'inter-
vention personnalisés, animation d'une ou
de plusieurs activités parascolaires, com-
munication avec les parents et d'autres
partenaires du projet éducatif, selon les
modalités de l'école. Évaluation formative
et sommative des compétences profes-
sionnelles à l'aide de données relatives aux
pratiques mises en œuvre. Bilan de com-
pétences, démarches d'insertion et pers-
pectives de développement professionnel.
Préalable␣ : STP 300 ou STP 311
Concomitante␣ : INT 400

STT

STT 189 3 cr.

Techniques d'enquête (3-2-4)

Objectifs␣ : connaître quelques techniques
élémentaires d'enquête statistique et être
en mesure de les mettre en application à
l'aide d'un logiciel de traitement des don-
nées.
Contenu␣ : statistiques descriptives et intro-
duction à un logiciel de traitement statisti-
que des données. Cas unidimensionnel et
cas multidimensionnel␣ : représentations
graphiques usuelles. Paramètres empiri-
ques␣ : moyenne, mode, médiane, quan-
tiles, variance, covariance, coefficient de
corrélation, étendue, intervalles inter-
quartiles, boîte de dispersion. Les indices
économiques usuels. Introduction à la théo-
rie des sondages et des questionnaires.
Validation des données. Détection des va-
leurs aberrantes. Méthodes usuelles d'im-
putation. Notions d'échantillonnage␣ : échan-
tillonnage aléatoire simple, avec et sans
remise; échantillonnage aléatoire stratifié et
par grappes. Caractéristiques d'une popu-
lation et notions élémentaires d'es-
timateurs. Estimation d'un total, d'une
moyenne, d'une proportion, d'un rapport.
Propriétés des estimateurs. Notions élé-
mentaires sur les méthodes de rééchan-
tillonnage␣ : «Bootstrap», «Jackknife». Tous
les thèmes et sujets de ce cours seront il-
lustrés et mis en pratique à l'aide du logi-
ciel présenté au début du cours.

STT 289 3 cr.

Probabilités (3-2-4)

Objectifs␣ : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base du cal-
cul des probabilités; savoir quand et com-
ment appliquer ces méthodes en situation
de modélisation.
Contenu␣ : espace de probabilité, probabi-
lité conditionnelle, indépendance, formule
de Bayes. Variables aléatoires discrètes et
continues classiques␣ : lois binômiale, de
Poisson, binômiale négative, hypergéo-
métrique, uniforme, normale, gamma, beta
et autres. Vecteurs aléatoires et densités
conjointes. Moments␣ : espérance, variance,
covariance, corrélation, fonction généra-
trice. Transformations de variables aléatoi-
res. Distributions et espérances condition-
nelles. Loi des grands nombres et théo-
rème de la limite centrale. Génération de
nombres pseudo-aléatoires.
Concomitante␣ : MAT 228 ou MAT 233 ou
MAT 221

STT 319 3 cr.

Probabilités et statistique (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales de statistique descriptive, de probabi-
lité et d’inférence statistique et être capa-
ble de les appliquer à la résolution de pro-
blèmes concrets.
Contenu␣ : événement aléatoire. Calcul des
probabilités; analyse combinatoire. Proba-
bilité conditionnelle. Dépendance et indé-
pendance. Notions de variables aléatoires.
Espérance, variance et moments. Lois
usuelles. Opérations sur les variables aléa-
toires. Lois associées à de grands échan-
tillons. Lois limites. Statistique descriptive.
Paramètres de tendance centrale et de dis-
persion. Moments expérimentaux. Estima-
tion ponctuelle et par intervalle. Test d’hy-
pothèses. Régression.
Préalables␣ : MAT 114 et MAT 195

STT 389 3 cr.

Statistique (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base en esti-
mation et en théorie des tests; savoir quand
et comment appliquer ces méthodes en
situation de modélisation.
Contenu␣ : résumés des données expéri-
mentales. Distributions échantillonnales
classiques␣ : loi de Student, de Fisher, du
khi-deux. Estimation ponctuelle et proprié-
tés des estimateurs. Méthodes des mo-
ments et du maximum de vraisemblance.
Intervalles de confiance. Tests d'hypothè-
ses. Tests de Neyman-Pearson. Tests
d'ajustement, d'indépendance, d'homogé-
néité. Régression linéaire simple, corréla-
tion, inférence sur les coefficients. Techni-
ques d'échantillonnage simple, stratifié,
systématique.
Préalable␣ : STT 289

STT 417 3 cr.

Modèles statistiques (3-1-5)

Objectif␣ : intégrer les connaissances de
base en statistique dans des activités per-
tinentes à l'enseignement au secondaire.
Contenu␣ : choix d'activités reliées à la mé-
thodologie statistique. Conception, planifi-
cation et analyse d'une enquête simple.
Analyse d'un ensemble de données expé-
rimentales. Étude de cas présentés par la
professeure ou le professeur et analyse des
résultats. Recherche et analyse du type
«␣ dossier de presse␣ » portant sur divers su-
jets. Analyses financières, richesses natu-
relles, emplois, analyses socioécono-
miques et sociodémographiques, analyses
politiques.
Préalable␣ : STT 389

TAV

TAV 251 1 cr.
TAV 252 2 cr.
TAV 253 3 cr.

Technologie audio-scripto-visuelle

Objectifs␣ : s’initier aux différents moyens
de communication utilisés en enseigne-
ment et apprendre à appliquer ces connais-
sances.
Contenu␣ : la voix, l’audiovisuel, la langue
écrite et parlée, les images, les sons et la
gestuelle.

TAV 351 1 cr.
TAV 352 2 cr.
TAV 353 3 cr.

Technologie audio-scripto-visuelle

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
différents moyens de communication utili-
sés en enseignement et apprendre à appli-
quer ces connaissances.
Contenu␣ : la voix, l’audiovisuel, la langue
écrite et parlée, les images, les sons et la
gestuelle.

TDE

TDE 100 5 cr.

Travaux dirigés en éducation

Objectifs␣ : en tenant compte des acquis an-
térieurs et du cheminement dans le pro-
gramme de formation, acquérir les connais-
sances et développer les habiletés asso-
ciées à la mise en œuvre des compéten-
ces professionnelles à l'enseignement.
Contenu␣ : projet individualisé de recherche
documentaire et de lecture en sciences de
l'éducation et en didactique de la discipline,
déterminé à partir des acquis et du chemi-
nement de l'étudiante ou de l'étudiant dans
le programme de formation à l'enseigne-
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ment. Séances de séminaire et de présen-
tation en petits groupes.

TEP

TEP 200 3 cr.

Technologies et enseignement

Objectif␣ : s’initier à la technologie informa-
tique et aux possibilités offertes par l’ordi-
nateur comme outil didactique au primaire.
Contenu␣ : initiation à un système informa-
tique␣ : utilisation des périphériques (clavier,
souris, imprimante, modem, disquette,
etc.), d’une interface utilisateur et des com-
mandes de gestion de fichiers. Initiation à
un logiciel de traitement de texte. Typolo-
gie des applications pédagogiques de l’or-
dinateur. Exploration et évaluation de didac-
ticiels. Exploitation pédagogique des
logiciels-outils tels le traitement de texte,
les logiciels de dessin, les tableurs, les lo-
giciels de communication télématique et les
bases de données. Exploration des logiciels
de simulation et des correcticiels. Initiation
à Logo et aux environnements d’appren-
tissage. Aperçu des logiciels d’évaluation
des apprentissages. Critique de scénarios
d’enseignement utilisant l’ordinateur.

TIC

TIC 600 3 cr.

Pratiques pédagogiques et TIC

Objectif␣ : apprendre à analyser de façon cri-
tique les nouveaux concepts et les nouvel-
les ressources que les TIC offrent pour
l'éducation, notamment en sachant recon-
naître et identifier leurs fondements ainsi
que leurs limites au plan épistémologique.
Contenu␣ : analyse du contexte théorique,
reconstructiviste et cognitiviste, ainsi que
des contraintes socioéconomiques ayant
présidé à l'utilisation des TIC en éducation.
Analyse critique des principales applications
pertinentes pour l'éducation, ainsi que des
nouveaux besoins générés par l'apparition
de ces technologies.

TIC 601 3 cr.

Conception de produits multimédias

Objectif␣ : apprendre à analyser de façon cri-
tique les outils de communication et de pré-
sentation des connaissances, et en parti-
culier leur incidence sur la prestation d'en-
seignement, sur le partage professionnel
ou sur les nouveaux modes de diffusion des
recherches.
Contenu␣ : analyse épistémologique des dif-
férents documents disponibles sur le «␣ mar-
ché␣ » de l'éducation. Apprentissage de la
conception de documents multimédias res-
pectant les principes du design pédagogi-
que et de la transposition didactique.

TIC 602 3 cr.

Modèles d'apprentissage à distance

Objectif␣ : développer des stratégies d'ex-
ploitation des ressources de la télématique
pour la conception de scénarios favorisant,
selon l'approche sociocognitive, l'appren-
tissage collaboratif, le partage des connais-
sances, l'échange critique et la construc-
tion collective des savoirs.
Contenu␣ : description, analyse et évaluation
de différentes technologies et de différents
scénarios exploitant la télématique, l'hyper-
textualité et le multimédia pour la mise en
place des dispositifs d'enseignement à dis-
tance, et comme support à l'apprentissage
collaboratif.

TIC 603 3 cr.

Les TIC en recherche et en didactique

Objectif␣ : développer des stratégies d'ex-
ploitation des ressources du réseau Inter-
net, de l'hypertextualité et du multimédia,
notamment pour l'élaboration de probléma-
tiques et de méthodologies de recherche,
ainsi que pour la conceptualisation d'instru-
mentation didactique.
Contenu␣ : description, analyse et évaluation
de différents scénarios pédagogiques et de
matériel didactique rendus possibles par les
TIC. Exploitation des outils de recherche sur
Internet ou sur DOC, aussi bien pour l'éla-
boration de protocoles de recherche que
pour la conception d'activités pédagogiques
destinées au milieu scolaire.

TIC 604 3 cr.

Les TIC et l'école de demain

Objectifs␣ : revoir les principales théories de
l'apprentissage et de l'enseignement à la
lumière des nouveaux outils mis en œuvre
par les TIC; analyser de façon critique leurs
impacts sur l'école de demain, notamment
au plan de la socialisation, ainsi que des
modes de transmission des savoirs.
Contenu␣ : examen de diverses applications
pédagogiques en regard des principaux cou-
rants épistémologiques en éducation. Ré-
flexion critique sur les conséquences de
cette transformation technologique sur les
modes de formation et de socialisation.

TIC 700 3 cr.

Projet I d'intégration des TIC en classe

Objectifs␣ : concevoir, réaliser et évaluer un
projet individuel ou collectif d'intégration
des TIC dans la pratique pédagogique.
Contenu␣ : développement d'une application
pédagogique des technologies de l'informa-
tion et de la communication dans le milieu
scolaire.

TIC 701 3 cr.

Projet II d'intégration des TIC en classe

Objectifs␣ : concevoir, réaliser et évaluer un
projet individuel ou collectif d'intégration
des TIC dans la pratique pédagogique.
Contenu␣ : développement d'une application
pédagogique des technologies de l'informa-
tion et de la communication dans le milieu
scolaire.

TIC 702 3 cr.

Séminaire de projets

d'intégration des TIC

Objectifs␣ : être capable d'analyser de façon
critique la conception, l'élaboration et l'ex-
périmentation de projets individuels ou col-
lectifs d'intégration des TIC dans la prati-
que pédagogique.
Contenu␣ : présentation en classe de diffé-
rents projets d'intégration des TIC dans la
pratique pédagogique en vue d'en faire une
analyse critique et d'en préciser les étapes
de réalisation.

TIC 801 3 cr.

Principes et pratiques

d'encadrement en ligne

Objectifs␣ : prendre conscience des enjeux
de la formation en ligne; connaître les prin-
cipes et les pratiques d'encadrement en li-
gne; réaliser un projet d'encadrement d'étu-
diantes et d'étudiants en ligne.
Contenu␣ : enjeux de la formation en ligne,
conditions d'efficacité, modalités de forma-
tion en ligne, principes et pratiques d'enca-
drement en ligne, outils technologiques
synchrones et asynchrones, motivation, ap-
prentissage collaboratif, projet d'encadre-
ment en ligne.

TSB

TSB 101 2 cr.

Techniques en biologie

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulations et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des
constituants de la matière vivante et les mé-
thodes de dosage; être capable d'utiliser
les outils de base de la biochimie, de les
manipuler correctement, avec exactitude et
précision, et de présenter les données sous
une forme appropriée; comprendre le prin-
cipe du fonctionnement de divers appareils
modernes utilisés en biologie quantitative
et qualitative, et interprétation des résultats;
comprendre le langage scientifique dans
l'interprétation des résultats.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; pH, tampons, notions de me-
sure␣ : molarité; titrage d'acides aminés;
dosage et propriétés des protéines;
spectrophotométrie. Séances d'observa-
tions de divers appareils spécialisés en bio-
logie et analyse de résultats expérimentaux.
Rédaction de rapports.

TSB 105 1 cr.

Techniques en biologie
- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulations et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des
constituants de la matière vivante et les mé-
thodes de dosage; être capable d’utiliser
les outils de base de la biochimie, de les
manipuler correctement, avec exactitude et
précision, et de présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; dosage et propriétés des protéi-
nes et de l'ADN.

Préalable␣ : BCM 102 ou BCM 112
Antérieure␣ : MCB 100 ou MCB 104

TSB 303 2 cr.

Méthodes analytiques

en biologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les méthodes analyti-
ques de base; comprendre et être capable
d’analyser un protocole expérimental.
Contenu␣ : rappel de chimie des solutions.
Notions de molarité, de normalité, de pour-
centage, de pH et de tampon. Spectro-
photométrie et fluorimétrie. Chromatogra-
phie en couche mince, tamisage molécu-
laire, échange d’ions, affinité, interactions
hydrophobes, application sur HPLC. Élec-
trophorèse. Centrifugation et ultracentrifu-
gation, marquage avec des radio-isotopes
et marquages alternatifs, techniques
immunologiques (immunobuvardage et
ELISA). Exemples en biologie basés sur des
articles de la littérature scientifique. Établis-
sement de protocoles expérimentaux.

ZOO

ZOO 104 4 cr.

Formes et fonctions animales (4-0-8)

Objectifs␣ : comprendre l’évolution de la vie
sur terre et ses différentes formes permet-
tant aux organismes d’accomplir les fonc-
tions communes à tous les êtres vivants
dont l’acquisition d’énergie et de matière,
le maintien des équilibres internes (ho-
méostasie), la sensation du milieu ambiant
(irritabilité) et la reproduction. Ce cours
aborde plus particulièrement les conditions
sous lesquelles la vie animale est apparue
et s’est développée, afin de mieux com-
prendre les caractéristiques distinctives des
principaux embranchements actuels d’ani-
maux et les adaptations de ces organismes
à un mode de vie et à des conditions
environnementales spécifiques.
Contenu␣ : zoologie évolutive des principaux
embranchements d’animaux d’un point de
vue chronologique et écologique. L’accent
sera mis sur l’évolution fonctionnelle des
principaux systèmes biologiques dont les
adaptations et particularités des systèmes
de soutien et de locomotion, de perception
de l’environnement et de transmission ner-
veuse, d’acquisition et de distribution des
nutriments et des gaz, d’osmorégulation et
de reproduction.

ZOO 105 1 cr.

Formes et fonctions animales

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : être en mesure d'identifier, de
décrire et de comparer la morphologie ex-
terne et interne des espèces représentant
les grands groupes d'invertébrés et de ver-
tébrés.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant utilisera
des spécimens de divers groupes taxono-
miques d'invertébrés et de vertébrés pour
lui permettre de se familiariser avec leurs
structures et leur morphologie externe.
Ensuite, il disséquera des spécimens pour
mettre en évidence les structures majeu-
res des systèmes de soutien, de respira-
tion, de circulation, de digestion et de re-
production. Il devra faire des représenta-
tions graphiques et des mesures pour lui
permettre de comprendre les modifications
et les adaptations subies par ces structu-
res dans l'évolution des grands groupes
d'animaux.
Préalable␣ : ZOO 104

ZOO 107 2 cr.

Biologie animale - Travaux pratiques

Objectif␣ : connaître les caractéristiques mor-
phologiques et anatomiques des grands
groupes d’invertébrés et de vertébrés dans
le contexte de leur évolution et de leur
mode de vie.
Contenu␣ : inventaire et caractères généraux
des invertébrés et des vertébrés; observa-
tion et dissection de spécimens représen-
tatifs des principaux embranchements; ob-
servation et collecte de spécimens sur le
terrain.



3 - 103

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D'ÉDUCATION

ZOO 306 1 cr.

Taxonomie animale (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de taxonomie animale, l’organisation
de la classification et les principes liés à
l’identification des principaux groupes d’or-
ganismes; connaître quelques méthodes de
classification et les règles de nomenclature
scientifique et de publication de l'informa-
tion relative aux nouvelles espèces.
Contenu␣ : notions de taxonomie, systéma-
tique et classification; définition de l'espèce
et problèmes d'application de ce concept;
notions de polytypie, de catégories infra-
et supraspécifiques; spéciation et structure
de populations. Théories sur les classifica-
tions biologiques linnéenne et ultérieures.
Notions de caractères taxonomiques, de
collections et de variation des caractères.
Procédures de classification et règles de
publication taxonomique.

Préalables␣ : ECL 110 et ZOO 104
Antérieure␣ : ZOO ␣ 307

ZOO 307 1 cr.

Travaux pratiques de

taxonomie animale (0-3-0)

Objectifs␣ : connaître l'organisation de la
classification animale; utiliser les outils et
les méthodes d'identification des animaux;
connaître les principales espèces de cha-
que ordre ou famille des vertébrés supé-
rieurs et certaines espèces des classes d'in-
vertébrés, ainsi que les méthodes d'identi-
fication propres à chaque groupe; pouvoir
attribuer la classe ou l'ordre d'appartenance
d'un animal.
Contenu␣ : la classification animale. Utilisa-
tion des outils d'identification: clés dicho-
tomiques, guides d'identification, caractè-
res d'identification selon les classes, les
ordres ou les familles. Examen de spéci-
mens. Étude des caractéristiques pour
l'identification des ordres ou des familles
de certains groupes de vertébrés. Techni-
ques de conservation et d'identification d'in-
vertébrés et de vertébrés.
Préalable␣ : ECL 110
Concomitante␣ : ZOO104
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CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ D’ÉDUCATION

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec
Suspension des activités pédagogiques**

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes de
1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre Trimestre Trimestre Demi-trimestre Demi-trimestre

automne 2006 hiver 2007 été 2007 mai-juin 2007 juin-août 2007

Durant la semaine
du 21 août : à préciser S.O. S.O. S.O. S.O.

pour chaque programme

28 août* 4 janvier 30 avril 26 juin

30 et 31 août S.O. S.O. S.O. S.O.

5 septembre 8 janvier 7 mai S.O. S.O.

15 septembre 21 janvier 21 mai avant la 2e séance avant la 2e séance
de l’activité de l’activité

S.O. S.O. 18 mai 18 mai S.O.

1er novembre pour le 1er mars pour le
trimestre d’hiver trimestre d’automne S.O. S.O. S.O.

du 23 au 27 octobre du 5 au 9 mars du 11 au 15 juin S.O. S.O.

15 novembre 15 mars 8 juillet à préciser par la Faculté à préciser par la Faculté

15 décembre 20 avril 17 août S.O. S.O.

22 décembre 27 avril 20 août 22 juin 20 août

31 août : 8 h 30 à 22 h 24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O. S.O. S.O.

4 septembre (fête du Travail) 6 avril (Vendredi saint) 21 mai (Journée nationale des Patriotes)

9 octobre (Action de grâces) 9 avril (lundi de Pâques) 22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)
29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours 75 jours 72 jours 38 jours 39 jours

* Au BEPP, les étudiantes et étudiants commencent leur stage durant la semaine du 22 août, selon les dates fixées par les commissions scolaires concernées.

** Ne s’applique qu’au Campus principal.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

FACULTÉ D’ÉDUCATION 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Adaptation scolaire et sociale DEC nil
Enseignement de l’anglais langue seconde DI ou DEC + cours d'anglais de niveau collégial 0008 ou AS19 ou BG05
Enseignement au préscolaire et au primaire DEC nil
Enseignement professionnel DEC + conditions particulières nil
Enseignement secondaire (univers social) DEC nil
Enseignement secondaire (mathématiques) 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Enseignement secondaire
(français langue d’enseignement) DEC nil

Enseignement secondaire
(sciences et technologies) 10.9 ou 10.10 00UK,  00UL , 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT

Information et orientation professionnelles DI ou DEC + 1 stat 022P ou 022Q ou 022W ou 01Y3 ou 00UV ou 01HE
Psychoéducation DEC nil

Programmes de certificats
DEC + lien dans un service de garde en

Éducation en garde scolaire milieu scolaire + conditions particulières nil

Études en formation des adultes DEC + option scolaire ou entreprise nil
Études en formation pédagogique enseignant secondaire prof. ou formation prof. nil
Perfectionnement en enseignement DEC + emploi enseignement ou équivalent nil

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.



4 - 1

Faculté d'éducation physique et sportive

Annuaire 2006-2007
(L'annuaire de la Faculté d'éducation physique et sportive constitue le cahier 4 de l'annuaire général de l'Université de
Sherbrooke. En conséquence, les pages sont numérotées à compter de 4-1.)

UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Table des matières
Direction de la Faculté 3
Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé 4
Baccalauréat en kinésiologie 5
Maîtrise en gérontologie 6
Maîtrise en kinanthropologie 7
Diplôme de 2e cycle d'exercices thérapeutiques 8
Diplôme de 2e cycle d’intervention en activité physique 9
Microprogramme de 2e cycle de gestion de cas 9
Microprogramme de 2e cycle d’éducation physique et à la santé 10
Microprogramme de 2e cycle d’exercices thérapeutiques 10
Microprogramme de 2e cycle de soutien-conseil en gérontologie 11
Doctorat en éducation 11
Doctorat en gérontologie 12
Description des activités pédagogiques 13
Calendrier universitaire 28
Tableau des programmes 28



4 - 2

Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à␣ :

Faculté d'éducation physique et sportive

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-7717 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca (adresse électronique)
www.USherbrooke.ca/edphys (site Internet)

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au␣ :

Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819  821-7687 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819  821-7966 (télécopieur)
infoadm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le 1er mai 2006.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.



4 - 3

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Faculté d'éducation physique et sportive

Direction de la Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Doyen

Paul DESHAIES

Vice-doyen

Pierre GAUTHIER

Vice-doyenne aux affaires étudiantes et secrétaire

Nicole DUFRESNE

Directeur de département

Marcel NADEAU

CONSEIL

Paul DESHAIES, président
Daniel AUGER
David BÉLIVEAU
Jean-Pierre BOUCHER
Jean-François DESBIENS
Jean-Michel DIORIO
Nicole DUFRESNE
Christian GAGNON
Denis GAGNON
Pierre GAUTHIER
Sèverine LANOUE
Marcel NADEAU
Jacques PETIT
Mirco ROBERT
Martin ROY
Guillaume SMITH-DESBIENS

COMITÉS PERMANENTS

Comité de coordination des programmes

Pierre GAUTHIER, responsable
Marc BÉLISLE
Paul DESHAIES
Nicole DUFRESNE
Georges-B. LEMIEUX
Marcel NADEAU

Comité du programme de baccalauréat en

enseignement en éducation physique et à la santé

Georges-B. LEMIEUX, responsable
Jean-Pierre BRUNELLE
Alexandre COUSINEAU
Joanie COUTURE
Nicole DUFRESNE
Jacques DUQUETTE
Michel DUSSUREAULT
Rémi FERRAGNE
Sylvain LOISEAU
Jean-Michel NAUD
Benoît SÉGUIN

Comité du programme de baccalauréat en kinésiologie

Marcel NADEAU, responsable
Marc BELISLE
Marie-Josée DAUPHINAIS
Isabelle DIONNE
Lise FAFARD
Jean HAMEL
Claudia LABROSSE
Martin ROY

Comité interne de gestion des stages

en milieu scolaire

Georges-B. LEMIEUX, responsable
Robert BARRETTE
Jean-François DESBIENS
Jacques DUQUETTE
Michel DUSSUREAULT
Carlo SPALLANZANI

Comité conjoint des stages en milieu scolaire

Jacques DUQUETTE, responsable
Robert BARRETTE

Michel DUSSUREAULT
Pierre FORTIN (CSRS-primaire)
Sylvie GAGNÉ (CSRS-primaire)
Georges-B. LEMIEUX
René LEVASSEUR (CSRS-secondaire)
Gilles OSTIGUY (CSRS-secondaire)
Carlo SPALLANZANI

Comité du programme de diplôme

d’exercices thérapeutiques

Pierre GAUTHIER, responsable
Patrick GAGNON
Geneviève-Aude GOUDREAULT
Pascal-Alain MUZARD

Comité des études supérieures

Pierre GAUTHIER, responsable
Marc BÉLISLE
Patrick BOISSY
Jean-François DESBIENS
Carlo SPALLANZANI

Comité des programmes de maîtrise

Marc BÉLISLE, responsable
Patrick BOISSY
Jean-Pierre BRUNELLE
Denis GAGNON
Pierre GAUTHIER
Sèverine LANOUE
Émilie ROCHEFORT-BLOUIN

Comité d’admission

Nicole DUFRESNE, responsable
Georges-B. LEMIEUX
Marcel NADEAU

Comité d’informatique

Denis GAGNON, responsable
Martine CARON
Pierre CÔTÉ
Paul DESHAIES
Michel DUSSUREAULT
Marcel NADEAU
Stagiaire en informatique

Comité d’éducation continue

Paul DESHAIES, responsable
Marc BÉLISLE
Marcel NADEAU
Donald ROYER

Adjoint administratif au doyen

Michel DUSSUREAULT

Agent de recherche et de développement

Jean HAMEL

Conseiller pédagogique

Jacques DUQUETTE

Coordonnateur aux stages en éducation physique et

à la santé

Robert BARRETTE

LE PERSONNEL

Professeure et professeurs titulaires

BÉLISLE, Marc, B.␣ Sc.␣ Éd. (éducation physique), B.␣ Ps.
(Sherbrooke), M.␣ Ps. (Laval), Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

BRUNELLE, Jean-Pierre, B.␣ Sc. (sciences de l’activité
physique), M.␣ Sc. (intervention en activité physique),
Ph.␣ D. (intervention en activité physique) (Laval)

CUERRIER, Jean-Pierre, B.A. (Montréal), B.␣ Sc.␣ Éd. (édu-
cation physique) (Sherbrooke), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (anato-
mie-développement de l’enfant) (Orégon)

DEMERS, Pierre J., B.␣ Sc.␣ Éd. (éducation physique)
(Sherbrooke), M.A., Ph.␣ D. (sociologie) (Southern
California)

DESHAIES, Paul, B.A. (Laval), B.␣ Sc. (éducation physi-
que) (Sherbrooke), M.A. (éducation physique)
(Southern California), Ph.␣ D. (psychologie sportive)
(Florida State)

DUFRESNE, Nicole, B.␣ Sc.␣ Éd. (éducation physique)
(Sherbrooke), M.␣ Éd. (Springfield College)

GAGNON, Denis, B.␣ Sc. (activité physique), M.␣ Sc.
(kinanthropologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (sciences de
l’activité physique, biomécanique) (Montréal)

GAUTHIER, Pierre, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (physiologie de l’exer-
cice) (Montréal), Ph.␣ D. (physiologie de l’exercice) (Al-
berta)

LEMIEUX, Georges-B., B.A. (Montréal), B.␣ Péd. (éduca-
tion physique), B.␣ Ps. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (éducation
physique) (Springfield), Ph.␣ D. (psychologie) (Laval)

NADEAU, Marcel, B.A., B.␣ Sc., M.␣ Sc., (Montréal), Ph.␣ D.
(Alberta)

ROYER, Donald, B.␣ Péd. (éducation physique) (Sher-
brooke), M.␣ Sc. (physiologie de l’exercice) (Penn.
State), Ph.␣ D. (physiologie de l’exercice) (Florida)

SPALLANZANI, Carlo, B.␣ Éd. (éducation physique, pé-
dagogie, didactique), M.␣ Sc. (sciences de l’activité phy-
sique), Ph.␣ D. (psychoéducation) (Laval)

Professeure et professeurs agrégés

DESBIENS, Jean-François, B.␣ Sc. (activité physique),
M.␣ Sc. (kinanthropologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (psycho-
pédagogie) (Laval)

DIONNE, Isabelle, B.␣ Sc. (activité physique), M.␣ Sc.
(kinanthropologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (sciences de
l’activité physique) (Laval)

ROY, Martin, B.A. (psychologie), M.␣ Sc. (activité physi-
que), Ph.␣ D. (activité physique) (Laval)

Professeurs adjoints

BOISSY, Patrick, B.␣ Sc. (activité physique), M.␣ Sc.
(kinanthropologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (sciences bio-
médicales) (Montréal)

BROCHU, Martin, B.␣ Sc. (kinésiologie), M.␣ Sc., Ph.␣ D.
(biologie/physiologie de l’activité physique) (Laval)

TURCOTTE, Sylvain, B.␣ Sc. (enseignement en activité
physique), M.␣ Sc. (profil didactique), Ph.␣ D. en cours
(éducation) (UQAM)

Professeures et professeur associés

BEAUDOIN, Anne-Josée, B.␣ Sc. (activité physique),
M.␣ Sc. (kinanthropologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (scien-
ces de l’activité physique, contrôle moteur chez les
personnes âgées) (Laval)

QUENNEVILLE, Gilles, B.␣ Sc.␣ Éd. (éducation physique)
(Sherbrooke), M.␣ Sc. (éducation physique), Re.␣ D. (ré-
création) (Indiana)

SARRASIN, Joanne, B.A., Dipl.␣ Éd.␣ phys. (Montréal),
M.A. (éducation physique) (Southern California), Ph.␣ D.
(andragogie) (Montréal)

Chargées et chargés de cours

AUBERTIN, Mylène
AUGER, Daniel
BACON-BROCHU, Geneviève
BARRETTE, Robert
BEAUDOIN, Anne-Josée
BEAULÉ, Annick
BÉDARD, Pierre
BENOÎT, Raymond
BILODEAU, Nathalie
BOURGAULT, Alain
BOUTIN, Lucie
BRETON, Françoise
CANTIN, Hugo
CASAULT, Marc-André
CAYER, Julie
CLICHE, Martin
CLOUTIER, Gaétan
COLLARD, Roselyne
DONAHUE, Marie-Josée
DUPERRÉ, Louis
DUQUETTE, Jacques
DUSSUREAULT, Michel
FARRAR, David
FARRELL, Marie-Claude
FORTIN, Pierre
FUNK, Pétra
GAGNÉ, Jean-François
GAGNÉ, Sylvie
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GAGNON, Catherine
GIRARD, Alain
HAMEL, Jean
JBABDI, Myriam
JOLIN, Lyne
KPAZAÏ, Georges
LABRECQUE, Susan
LACASSE, Geneviève
LAFLAMME, Lucie
LAROCHE, Jean
LAROCHE, Sylvie
LEBEL, Grégoire
LÉTOURNEAU, Marie-Daphné
LEVASSEUR, Marcel André
LOISEAU, Sylvain
LUSSIER, Marc
MARTIN, André
MERCIER, Jacynthe
MICHAUD, André
MORIN, Pascale
MUZARD, Pascal-Alain

PEDNEAULT, Denis
PERREAULT, Gino
POIRIER, Jean
POIRIER, Roberto
POULIN, Lyne
QUENNEVILLE, Gilles
RODRIGUE, Michel
ROY, Éric
ROY, Yves
SAINT-ARNAUD, Liliane
SÉGUIN, Benoît
SHANNON, Nancy
SMITH, Guy
ST-LAURENT, Doris
TÉTREAULT, Louise
THERRIEN, Francine
THERRIEN, René
THERRIEN, Richard
TREMBLAY, Janie
VINCENT, Pascal

Personnel de soutien

CARBONNEAU, Claudia, secrétaire
CLOUTIER, Carole, secrétaire
CÔTÉ, Pierre, technicien en systèmes ordinés
FORTIER, France, secrétaire de direction
GRENIER, Lise, commis aux affaires académiques

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en enseignement

en éducation physique et à la santé

819 821-7717, 821-8000, poste 3723 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
feps@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d’éducation physique et sportive avec la

collaboration de la Faculté d’éducation

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Les objectifs de formation visent directement l'atteinte des douze compétences pré-
sentées dans le document La formation à l'enseignement (MEQ, 2001) en tenant
compte de l'ensemble de leurs composantes et selon les niveaux de maîtrise atten-
dus en vue de l'obtention du brevet d'enseignement décerné par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et des Sports.
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète

d'objets de savoir ou de culture dans l'exercice de ses fonctions;
• de communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral

et à l'écrit, dans les divers contextes liés à la profession;
• de concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire

apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• de piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des com-
pétences visées dans le programme de formation;

• d'évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compé-
tences des élèves pour les contenus à faire apprendre;

• de planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe
en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves;

• d'adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présen-
tant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap;

• d'intégrer les technologies de l'information et de la communication aux fins de pré-
paration et de pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de
l'enseignement et de développement professionnel;

• de coopérer avec l'équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et
les élèves en vue de l'atteinte des objectifs éducatifs de l'école;

• de travailler de concert avec les membres de l'équipe pédagogique à la réalisation
des tâches permettant le développement et l'évaluation des compétences visées
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés;

• de s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement pro-
fessionnel;

• d'agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Avoir réussi le test d’aptitude physique avec un résultat de 50␣ % et plus.

Exigence particulière pour l’obtention du grade

Avant le début de la troisième année, avoir satisfait à l'exigence particulière de la
Faculté d'éducation et de la Faculté d'éducation physique et sportive concernant la
maîtrise de la langue française.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (103 crédits)

Bloc didactique de l'éducation physique et à la santé (8 crédits)

CR
EPD 100 Didactique des activités expressives 2
EPS 109 Initiation aux jeux collectifs 1
EPS 110 Méthodologie de l'entraînement physique I 2
EPS 111 Méthodologie de l'entraînement physique II 1
EPS 112 Éducation motrice 2

Bloc disciplinaire (40 crédits)

Volet biologie (14 crédits)
CR

EPS 200 Recherche en EPS 2
EPS 201 Cinésiologie structurale, biomécanique en EPS 4
EPS 205 Neurokinésiologie et apprentissage moteur 4
EPS 212 Physiologie de l'exercice 3
EPS 310 Observation du mouvement humain 1

Volet santé (12 crédits)
CR

EPS 208 Santé, condition physique et gestion du stress 3
EPS 214 Santé et alimentation 3
EPS 217 Éducation à la santé en milieu scolaire 3
KIN 241 Soins d'urgence et RCR 1
KIN 242 Traumatologie sportive 2

Volet populations (14 crédits)
CR

EPS 203 Développement global de l’enfant en EPS 3
EPS 204 Développement global de l’adolescent en EPS 3
EPS 206 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au primaire 2
EPS 207 ÉPA␣ : aspects physiques et moteurs 2
EPS 213 ÉPA␣ : aspects intellectuels 2
EPS 216 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au secondaire 2

Bloc psychopédagogie (20 crédits)
CR

EPS 301 Communication et enseignement en EPS 3
EPS 303 Programmes d’études au préscolaire/primaire en EPS 3
EPS 304 Procédés, démarches, formules pédagogiques en EPS 3
EPS 306 Programmes d’études au secondaire en EPS 2
EPS 307 Évaluation en EPS 3
EPS 308 Gestion de classe et intervention en EPS 3
EPS 311 Technologies de l'enseignement en EPS 3
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Bloc Développement professionnel en EPS (35 crédits)

Volet cours et séminaires (14 crédits)
CR

EPS 211 Sociologie de l'EPS 2
EPS 300 Professionnalisation de l'intervention en EPS 2
EPS 309 Élaboration et gestion de projet en milieu scolaire 3
EPS 500 Séminaire d'intégration I en EPS 1
EPS 501 Séminaire d'intégration II en EPS 1
EPS 503 Séminaire d'intégration III en EPS 2
HPE 282 Système scolaire québécois 2
KIN 200 Travail d'équipe 1
Volet stages en EPS (21 crédits)

CR
EPS 406 Stage III␣ : enseignement en EPS 7
EPS 407 Stage IV␣ : enseignement en EPS 7
EPS 408 Stage IA␣ : initiation à l'apprentissage de l'enseignement en EPS 1
EPS 409 Stage IB␣ : initiation à l'apprentissage de l'enseignement en EPS 2
EPS 410 Stage IIA␣ : initiation à l'intervention en EPS 1
EPS 411 Stage IIB␣ : initiation à l'intervention en EPS 3

Activités pédagogiques à option (11 crédits)

Une activité de didactique des activités physiques de plein air choisie parmi
les suivantes␣ :

CR
EPS 120 Course d'orientation 1
EPS 121 Activités de plein air en milieu scolaire 1
EPS 122 Ski de fond 1

Deux activités de didactique des activités physiques collectives choisies parmi
les suivantes␣ :

CR
EPS 123 Soccer 1
EPS 124 Volley-ball 1
EPS 125 Hockey 1
EPS 126 Basket-ball 1

Deux activités de didactique des activités physiques individuelles choisies parmi
les suivantes␣ :

CR
EPD 104 Danse 1
EPS 130 Athlétisme 1
EPS 131 Gymnastique 1
EPS 132 Natation 1

Une activité de didactique des activités physiques duelles choisie parmi
les suivantes␣ :

CR
EPS 138 Badminton 1
EPS 139 Judo 1

Une activité de didactique des activités physiques collectives de niveau II choisie
parmi les suivantes␣ :

CR
EPS 143 Soccer II 2
EPS 144 Volley-ball II 2
EPS 145 Hockey II 2
EPS 146 Basket-ball II 2

Une activité de didactique des activités physiques individuelles de niveau II choisie
parmi les suivantes␣ :

CR
EPD 206 Danse II 2
EPS 150 Athlétisme II 2
EPS 151 Gymnastique II 2
EPS 152 Natation II 2
Une activité de didactique des activités physiques choisie parmi les activités
précédentes de un crédit.

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université et parmi les
suivantes␣ :

CR
EPS 220 Initiation à la performance sportive 3
KIN 102 Méthodes d'entraînement physique spécifiques 2
KIN 210 Dynamique psychosociale de la pratique de l'activité physique 3
KIN 235 Modification de comportement en activité physique 3
KIN 243 Initiation à la planification de l'entraînement 3

Les activités pédagogiques précédentes peuvent donner lieu à la composition des
modules suivants␣ :

Module Entraînement sportif en milieu scolaire

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

EPS 220 Initiation à la performance sportive 3
KIN 243 Initiation à la planification de l'entraînement 3

Module Éducation physique adaptée

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

EPS 206 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au primaire 2
EPS 207 ÉPA␣ : aspects physiques et moteurs 2
EPS 213 ÉPA␣ : aspects intellectuels 2
EPS 216 ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au secondaire 2
EPS 406 Stage III␣ : enseignement en EPS 7
ou
EPS 407 Stage IV␣ : enseignement en EPS 7

Baccalauréat en kinésiologie

819 821-7717, 821-8000, poste 3723 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
feps@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation physique et sportive

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les compétences générales et spécifiques propres à une intervenante ou

un intervenant en kinésiologie;
• d’acquérir la compétence générale transversale favorisant son processus de

professionnalisation, et de façon plus spécifique, les compétences liées à la com-
munication et au travail d’équipe, à l’éthique, à l’esprit d’analyse et de synthèse et
à sa capacité d’intégration dans les milieux professionnels;

• d’acquérir la compétence générale favorisant sa capacité d’intervention dans la pra-
tique de l’activité physique et de façon plus spécifique, les compétences liées à la
prescription de programmes en fonction de différentes clientèles, à l’encadrement
de séances en groupe ou individuelles, à l’application de diverses méthodes d’en-
traînement physique, à l’évaluation de l’efficacité de programmes, à l’application
d’une planification auprès de participantes ou de participants sportifs, à l’encadre-
ment de séances de développement technique et tactique, à l’élaboration de stra-
tégies en gestion du stress et à l’application de stratégies en modification du com-
portement;

• d’acquérir la compétence générale favorisant sa capacité de gérer et d’administrer
des projets en activité physique et sportive et de s’initier au processus de dévelop-
pement de sa propre entreprise;

• d’acquérir la compétence générale et les compétences spécifiques sous-jacentes
dans l’intervention particulière à l’un ou l’autre des deux domaines suivants␣ :

- en activité physique et mieux-être␣ : pouvoir appliquer diverses méthodes de condi-
tionnement physique, encadrer des séances impliquant des adultes affectés d’une
condition aiguë ou chronique, prévenir et corriger certains problèmes en milieu de
travail;

ou
- en encadrement sportif␣ : pouvoir appliquer une planification auprès de participan-

tes et participants sportifs inscrits dans la poursuite de l’excellence, encadrer des
séances de développement technique et tactique auprès de ces mêmes participan-
tes et participants sportifs, superviser l’action pédagogique du personnel d’entraî-
nement.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études).

Condition particulière

Obtenir un résultat de 50␣ % et plus au test d'aptitude physique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet.
Le nombre d’étudiantes et d’étudiants pour chacun des deux domaines d’application
sera déterminé par la disponibilité des milieux de stage.
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MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (70 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (67 crédits)
CR

EPS 200 Recherche en EPS 2
EPS 201 Cinésiologie structurale, biomécanique en EPS 4
EPS 205 Neurokinésiologie et apprentissage moteur 4
EPS 300 Professionnalisation de l’intervention en EPS 2
EPS 310 Observation du mouvement humain 1
INS 236 Entrepreneuriat et kinésiologie 3
KIN 200 Travail d’équipe 1
KIN 210 Dynamique psychosociale de la pratique de l’activité physique 3
KIN 211 Physiologie de l’effort I 2
KIN 212 Physiologie de l’effort II 3
KIN 213 Méthodologie de l’entraînement physique I 2
KIN 214 Méthodologie de l’entraînement physique II 2
KIN 215 Évaluation des qualités fonctionnelles 3
KIN 216 Intervention en activité physique et sportive 4
KIN 217 Nutrition en activité physique␣ : théorie et pratique 4
KIN 219 Stratégies en gestion de stress 3
KIN 220 Initiation à la prescription en conditionnement physique 4
KIN 222 Counseling en activité physique 2
KIN 234 Aspects légaux de l'intervention en a.p.s. 1
KIN 235 Modification de comportement en activité physique 3
KIN 237 Gestion de projet en activité physique I 3
KIN 238 Gestion de projet en activité physique II 4
KIN 239 Structures organisationnelles en a.p.s. 1
KIN 241 Soins d'urgence et RCR 1
KIN 242 Traumatologie sportive 2
KIN 243 Initiation à la planification de l'entraînement 3
KIN 302 Principes et prescription d'étirements adaptés 1

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

CONCENTRATION EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MIEUX-ÊTRE (20 crédits)

• 70 crédits d’activités pédagogiques du tronc commun
• 20 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option et au choix de la concen-

tration

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

KIN 300 Prescription et conditionnement physique adapté 3
KIN 301 Méthodes de conditionnement physique particulières 1
KIN 310 Blessures et lésions en milieu de travail 3
KIN 314 Analyse ergonomique de situations de travail 2
KIN 316 Santé publique et kinésiologie 2

Activité pédagogique à option (8 crédits)

Une activité parmi les suivantes␣ :
CR

KIN 312 Intervention préventive, réadaptation en milieu de travail 3
KIN 315 Les TIC en kinésiologie 3
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
KIN 125 Méthode Pilates 1
KIN 126 Tai Ji - Qi Gong 1
KIN 127 Workout 1
Quatre activités de didactique de niveau I ou deux activités de niveau I et une activité
de niveau II choisies parmi les suivantes␣ :

CR
EPD 104 Danse 1
EPS 120 Course d’orientation 1
EPS 122 Ski de fond 1
EPS 123 Soccer 1

EPS 124 Volley-ball 1
EPS 125 Hockey 1
EPS 126 Basket-ball 1
EPS 130 Athlétisme 1
EPS 131 Gymnastique 1
EPS 132 Natation 1
EPS 138 Badminton 1
EPS 139 Judo 1
EPS 152 Natation II 2
KIN 120 Activités cyclistes 1
KIN 121 Activités de relaxation 1
KIN 122 Activités de marche 1
KIN 123 Aquaforme et aquajogging 1
KIN 124 Danses du monde 1

CONCENTRATION EN ENCADREMENT SPORTIF (20 crédits)

• 70 crédits d'activités pédagogiques du tronc commun
• 20 crédits d'activités pédagogiques obligatoires, à option de la concentration

Activités pédagogiques obligatoires (16 crédits)
CR

KIN 102 Méthodes d'entraînement physique spécifiques 2
KIN 350 Excellence sportive␣ : contexte et intégration 4
KIN 353 Planification et méthodes d'entraînement 5
KIN 354 Supervision pédagogique en entraînement sportif 3
KIN 355 Gestion des ressources humaines et financières 2

Activités pédagogiques à option (4 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
EPD 104 Danse 1
EPS 120 Course d'orientation 1
EPS 122 Ski de fond 1
EPS 123 Soccer 1
EPS 124 Volley-ball 1
EPS 125 Hockey 1
EPS 126 Basket-ball 1
EPS 130 Athlétisme 1
EPS 131 Gymnastique 1
EPS 132 Natation 1
EPS 138 Badminton 1
EPS 139 Judo 1
KIN 120 Activités cyclistes 1
KIN 121 Activités de relaxation 1
KIN 122 Activités de marche 1
KIN 123 Aquaforme et aquajogging 1
KIN 124 Danses du monde 1
KIN 125 Méthodes Pilates 1
KIN 126 Tai Ji - Qi Gong 1
KIN 127 Workout 1
Une activité parmi les suivantes␣ :

CR
EPD 206 Danse II 2
EPS 143 Soccer II 2
EPS 144 Volley-ball II 2
EPS 145 Hockey II 2
EPS 146 Basket-ball II 2
EPS 150 Athlétisme II 2
EPS 151 Gymnastique II 2
EPS 152 Natation II 2
KIN 140 Didactique spécialisée II 2

Maîtrise en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la

Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE␣ : Maître ès arts, M.A.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de faire une démarche de réflexion objective, scientifique et critique sur des problè-

mes liés au vieillissement.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
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• d'acquérir dans les trois principales disciplines du vieillissement (biosanté, psycho-
logie et sociologie) les connaissances gérontologiques nécessaires – concepts clefs,
langage, méthodes, principales théories – pour pouvoir interpréter correctement
des écrits scientifiques et échanger avec des chercheuses et des chercheurs dans
chacun de ces domaines;

• d’analyser les questions gérontologiques en tenant compte des points de vue des
différentes disciplines qui s’intéressent au vieillissement, c’est-à-dire dans une pers-
pective visant l’interdisciplinarité;

• de s’approprier les notions et les outils nécessaires à la réalisation d’une démarche
scientifique rigoureuse␣ : phase conceptuelle, phase méthodologique (méthodes qua-
litatives et quantitatives) et phase de collecte et d’analyse des données;

• de contribuer à la production de connaissances par l’application d’une méthode de
recherche rigoureuse à un problème lié au vieillissement;

• de maîtriser les habiletés requises pour la diffusion des résultats de recherche auprès
de divers publics␣ : scientifiques, intervenantes et intervenants, aînées et aînés et
grand public;

• de dégager de nouvelles perspectives d’action en gérontologie.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études appropriés. Les candida-
tes et les candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la
base d'une formation ou d'une expérience jugée satisfaisante.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir réussi un cours de 1er cycle en méthodes de recherche et un cours de 1er cycle
en statistiques ou l’équivalent. Une candidate ou un candidat peut être admis au pro-
gramme sans avoir complété ces deux cours si elle ou il s’engage à le faire durant la
première année de scolarité.

Atouts spécifiques pour réussir au programme, atouts vérifiés lors de l’entre-

vue et faisant partie du 50␣ % accordé à l’entrevue

Afin de faciliter son intégration au programme, la candidate ou le candidat devrait␣ :
• avoir une bonne compréhension de la langue anglaise écrite (puisque la majorité

des écrits scientifiques sont en anglais);
• avoir une connaissance minimale des logiciels les plus souvent utilisés (Word, Excel)

ainsi que la volonté d’apprendre à se servir de logiciels comme PowerPoint, SPSS-X
et Pro-Cite.

Exigence d'admission

Se présenter à l'entrevue d'admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats est faite à partir du dossier présenté lors de
la demande d’admission. Celles et ceux qui sont retenus sont convoqués à une entre-
vue comprenant une partie orale et une partie écrite. Pour fins d’admission, la pondé-
ration accordée au dossier et à l’entrevue est de 50␣ % chacun.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

GER 710 Approche biosanté 3
GER 711 Approche psychologique 3
GER 712 Approche sociologique 3
GER 721 Stratégies et devis de recherche 3
GER 722 Stratégies et traitement de données 3
GER 723 Méthodes qualitatives en gérontologie 3
GER 770 Atelier de recherche I 1
GER 771 Atelier de recherche II 1
GER 772 Atelier de recherche III 1
GER 810 Rapport de recherche I 3
GER 811 Rapport de recherche II 3
GER 820 Mémoire 18

Maîtrise en kinanthropologie

819 821-8000, poste 2735 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
mkin@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation physique et sportive

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

La maîtrise en kinanthropologie permet un cheminement de type recherche ou un
cheminement de type cours.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :

Objectifs communs aux deux cheminements

• de développer ses aptitudes d'analyse, de synthèse et de jugement critique;
• d'approfondir ou d'élargir ses connaissances afin de mieux comprendre l'être hu-

main en mouvement, le mouvement qu'il produit, son apprentissage et les modes
d'intervention qui le favorisent;

• d'augmenter ses connaissances relatives à différentes méthodes et techniques de
recherche et d'apprendre à les utiliser.

Objectifs spécifiques du cheminement de type recherche

• de développer ses connaissances et aptitudes de recherche dans un des domaines
de la kinanthropologie;

• d'acquérir la maîtrise de techniques de recherche spécifiques du domaine choisi.

Objectifs spécifiques du cheminement de type cours

• d'acquérir des méthodologies rigoureuses appropriées aux situations de pratique
professionnelle et aux clientèles étudiées;

• d’intégrer ses connaissances et ses méthodologies à l'étude de problématiques
professionnelles;

• d'améliorer ses aptitudes à la pratique professionnelle auprès de diverses clientè-
les en situation d'activité physique.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en kinanthropologie ou en activité physique ou toute autre forma-
tion jugée équivalente.

Condition particulière

Avoir maintenu au 1er cycle une moyenne cumulative de 2,69 dans un système de
notation dont la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Cheminement de type recherche

Régime régulier à temps complet

Cheminement de type cours

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Biomécanique du mouvement humain
Intervention éducative en activité physique

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

EPK 801 Stratégies expérimentales en kinanthropologie 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Choisie parmi les suivantes␣ :
CR

EPK 802 Méthodes statistiques en kinanthropologie 3
EPK 803 Méthodes qualitatives de recherche en kinanthropologie 3

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

• 6 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun;
• 24 crédits d'activités pédagogiques obligatoires spécifiques du cheminement de

type recherche;
• 15 crédits d'activités pédagogiques au choix.

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

EPK 805 Séminaire de recherche 3
EPK 806 Activité de recherche préparatoire 3
EPK 807 Mémoire 18

Activités pédagogiques au choix (15 crédits)(1)

Choisies parmi les activités pédagogiques offertes dans d'autres programmes ou choi-
sies parmi les activités pédagogiques suivantes␣ :
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Biomécanique du mouvement humain

CR
EPK 820 Biomécanique du mouvement humain I␣ : cinématique 3
EPK 821 Biomécanique du mouvement humain II␣ : cinétique 3
EPK 822 Analyse numérique et modélisation en biomécanique 3
EPK 823 Biomécanique␣ : force et fatigue musculaire 3

Intervention éducative en activité physique

CR
EPK 830 Intervention en activité physique 3
EPK 831 Programmation et évaluation en activité physique 3
EPK 832 Relations d'apprentissage 3
EPK 833 Supervision en activité physique 3
EPK 834 Individualisation de l'intervention en activité physique 3

Autres activités pédagogiques

CR
EPK 824 Prévention, sécurité et analyse de postes de travail 3
EPK 825 Évaluation d'équipements sportifs et de travail 3
EPK 840 Développement physique et moteur des jeunes et activité physique 3
EPK 841 Développement psychologique-social des jeunes 3
EPK 842 La systémique et l'être humain en mouvement 3
EPK 850 Apprentissage moteur et performance motrice 3
EPK 851 Physiodynamique de l'activité physique 3
EPK 852 Psychodynamique de l'activité physique 3
EPK 853 Sociophilosophie de l'éducation physique 3
EPK 854 Problèmes nutritionnels en activité physique 3
EPK 855 Aspects fonctionnels du vieillissement et activité physique 3
EPK 856 Lectures dirigées 3
EPK 857 Activité d'application II 3
EPK 858 Activité d'intégration II 3
EPK 859 Projet d'étude individuel 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS

• 6 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun;
• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires spécifiques du cheminement de

type cours;
• 24 crédits d'activités pédagogiques au choix.

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

EPK 810 Activité d'application I 3
EPK 811 Activité d'intégration I 3
EPK 812 Séminaire professionnel et de recherche en activité physique 3
EPK 813 Essai 6

Activités pédagogiques au choix (24 crédits)(2)

Choisies parmi les activités pédagogiques offertes dans d'autres programmes ou parmi
les activités pédagogiques suivantes␣ :

Biomécanique, prévention et sécurité

CR
EPK 820 Biomécanique du mouvement humain I␣ : cinématique 3
EPK 821 Biomécanique du mouvement humain II␣ : cinétique 3
EPK 822 Analyse numérique et modélisation en biomécanique 3
EPK 823 Biomécanique␣ : force et fatigue musculaire 3
EPK 824 Prévention, sécurité et analyse de postes de travail 3
EPK 825 Évaluation d'équipements sportifs et de travail 3

Intervention éducative en activité physique

CR
EPK 830 Intervention en activité physique 3
EPK 831 Programmation et évaluation en activité physique 3
EPK 832 Relations d'apprentissage 3
EPK 833 Supervision en activité physique 3
EPK 834 Individualisation de l'intervention en activité physique 3

Développement des jeunes (3 à 18 ans) et activité physique

CR
EPK 840 Développement physique et moteur des jeunes et activité physique 3
EPK 841 Développement psychologique-social des jeunes 3
EPK 842 La systémique et l'être humain en mouvement 3

Autres activités pédagogiques

CR
EPK 850 Apprentissage moteur et performance motrice 3
EPK 851 Physiodynamique de l'activité physique 3
EPK 852 Psychodynamique de l'activité physique 3
EPK 853 Sociophilosophie de l'éducation physique 3
EPK 854 Problèmes nutritionnels en activité physique 3
EPK 855 Aspects fonctionnels du vieillissement et activité physique 3
EPK 856 Lectures dirigées 3
EPK 857 Activité d'application II 3

EPK 858 Activité d'intégration II 3
EPK 859 Projet d'étude individuel 3
(1) L'étudiante ou l'étudiant choisira, avec l'approbation de sa directrice ou de son

directeur de recherche, parmi les activités pédagogiques offertes par la Faculté ou
celles offertes dans d'autres programmes universitaires.

(2) L'étudiante ou l'étudiant choisira, sous la supervision d'un membre du corps pro-
fessoral, parmi les activités pédagogiques offertes par la Faculté ou celles offer-
tes dans d'autres programmes universitaires.

Diplôme de 2e cycle d'exercices thérapeutiques

819 821-8000, poste 3720 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
therapeutiques.feps@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation physique et sportive

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les compétences nécessaires pour faire un bilan musculo-squelettique

détaillé afin d'identifier la nature et l'ampleur des déséquilibres musculaires;
• d'acquérir des compétences permettant d'utiliser des exercices thérapeutiques en

vue d'un rééquilibrage musculo-squelettique;
• d'acquérir les compétences d'un traitement physique en exercices thérapeutiques

afin d'améliorer la qualité fonctionnelle du système locomoteur;
• d'acquérir les compétences permettant d'utiliser les techniques spécifiques de

mobilisation tissulaire adaptées à chaque individu en fonction de sa problématique;
• d'acquérir les compétences permettant de personnaliser et d'individualiser une pres-

cription à visée thérapeutique;
• d'acquérir une compétence professionnelle permettant d'assurer la protection du

client.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de toucher, palper et reconnaître avec précision les principales structures musculai-

res et articulaires du corps humain;
• d'utiliser des moyens d'évaluation régionale et globale, visuelle et palpatoire, sub-

jective et objective pour établir le bilan musculo-squelettique de la personne;
• de dégager une impression clinique à la suite du bilan;
• de prescrire des exercices physiques spécifiques de rééquilibrage musculo-sque-

lettique;
• de développer une éthique de travail dans sa relation professionnelle avec ses clien-

tes et clients;
• d'être en mesure de référer au besoin ses clientes et clients aux professionnelles

et professionnels de la santé les plus compétents pour les aider;
• de mobiliser manuellement de façon spécifique chaque structure tissulaire de l'ap-

pareil locomoteur en vue d'une rééducation musculo-squelettique;
• d'apprendre à utiliser différents adjuvants thérapeutiques pouvant compléter utile-

ment la prescription d'exercices thérapeutiques;
• d'acquérir les compétences permettant d'appliquer les techniques pour calmer, li-

bérer, corriger, renforcer et éduquer le système musculo-squelettique;
• de développer la capacité de considérer l'individu comme une entité propre et com-

plexe, ceci nécessitant une connaissance globale de celui-ci;
• de développer des compétences nécessaires à l'ouverture et à la gestion d'un bu-

reau professionnel et de développer une éthique professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en kinésiologie ou toute autre formation jugée équivalente

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30(1)

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

KIN 700 Évaluation musculo-squelettique 3
KIN 701 Exercices thérapeutiques du membre supérieur 3
KIN 702 Exercices thérapeutiques du membre inférieur 3
KIN 703 Exercices thérapeutiques de la tête et du tronc 3
KIN 704 Principes de prescription d'exercices thérapeutiques 3
KIN 705 Mobilisation tissulaire du membre inférieur 3
KIN 706 Mobilisation tissulaire du membre supérieur 3
KIN 707 Mobilisation tissulaire de la tête et du tronc 3
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CR
EPK 760 Éducation physique scolaire␣ : aspects administratifs 3
EPK 761 Intervention et apprentissage II 3
EPK 762 L’évaluation en éducation physique scolaire␣ :

principes et méthodologie 3
EPK 763 Programmation en éducation physique I 3
EPK 764 Programmation en éducation physique II 3
EPK 765 Éducation physique adaptée 3
EPK 770 Activité physique et santé 3

CHEMINEMENT INTERVENTION EN MILIEUX EXTRASCOLAIRES

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

EPK 770 Activité physique et santé 3
EPK 771 La condition physique et l’animation

d’activités de conditionnement physique 3
EPK 772 Les programmes de plein air␣ : analyse et évaluation 3
EPK 773 Plein air␣ : aspects méthodologiques 3
EPK 774 Préparation à la performance sportive 3
EPK 775 L’encadrement de programmes sportifs 3

Microprogramme de 2e cycle de gestion de cas

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé

de la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et

sciences humaines et la de Faculté de médecine et des sciences de la santé.

Le microprogramme de 2e cycle de gestion de cas vise à former des gestionnaires de
cas capables d’assurer l’évaluation, la planification, la coordination et la continuité des
services, en vue d’une intégration des soins et des services offerts à une clientèle
vulnérable pour répondre à ses besoins. Ce microprogramme vise également à déve-
lopper des capacités d’analyse et de réflexion critiques sur la pratique professionnelle
et l’évolution de la gestion de cas.

COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes␣ :
• Évaluer la situation complexe de personnes vulnérables et des proches aidants en

considérant les dimensions biopsychosociales ainsi que les services offerts␣ :
- faire une synthèse de l’ensemble de l'information existante provenant de différen-

tes sources;
- valider ou compléter l’identification des capacités, ressources et besoins en ren-

contrant la personne dans son milieu et en établissant une relation de confiance;
- compléter l’évaluation auprès des proches aidants, si approprié;
- recueillir de l'information auprès du médecin traitant en amorçant une relation de

collaboration;
- faire une analyse critique de l'information afin de retenir les éléments pertinents à

la planification des services;
- déterminer les besoins d’information additionnelle et les besoins de validation de

l'information retenue;
- faire compléter les évaluations additionnelles requises par les professionnels con-

cernés.
• Concevoir le plan de services individualisé en visant une continuité des soins et des

services␣ :
- partager l’état de la situation avec la personne et ses proches aidants et les asso-

cier à l’établissement des priorités;
- déterminer les services requis en collaboration avec la personne et ses proches

aidants en tenant compte de leurs besoins et de leurs aspirations;
- identifier les ressources requises pour répondre aux services identifiés préalable-

ment;
- élaborer le plan de services individualisés avec la personne et ses proches aidants

dans une perspective de complémentarité et de continuité des soins et des servi-
ces.

• Négocier la mise en place des services en vue de l’implantation du plan de services
individualisé␣ :

- analyser le contexte dans lequel le plan de services s’actualise;
- expliquer aux divers intervenants impliqués le plan de services individualisé et leur

contribution respective dans le respect des compétences de chacun;
- concilier les intérêts divergents des différents intervenants dans la perspective de

la primauté des intérêts de la personne et du respect de ses droits;
- documenter les besoins non comblés par les ressources et les faire connaître aux

instances appropriées dans une perspective d’amélioration des soins et des servi-
ces.

• Mettre en œuvre le plan de services individualisé et coordonner des soins et des
services à la personne␣ :

- partager ses connaissances professionnelles afin d’augmenter la capacité d‘agir de
la personne et de ses proches aidants;

KIN 708 Mobilisation tissulaire avec adjuvants thérapeutiques 3
KIN 709 Professionnalisation en situation clinique 3
(1) L’étudiante ou l’étudiant doit s'inscrire aux 15 crédits du programme à chacun des

deux trimestres.

Diplôme de 2e cycle d’intervention

en activité physique

819 821-8000, poste 3723 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
Nicole.Dufresne@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation physique et sportive

Le diplôme de 2e cycle d’intervention en activité physique permet à l’étudiante ou à
l'étudiant de choisir entre deux cheminements␣ : l’un orienté vers l’intervention en
milieu scolaire, l’autre orienté vers l’intervention en milieux extrascolaires.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les compétences théoriques nécessaires à l’étude de démarches métho-

dologiques variées et à l’identification systématique des phénomènes auxquels elle
ou il est confronté;

• de développer l’aptitude à solutionner concrètement et sur des bases théorique-
ment fondées les problèmes relatifs à l’activité physique dans divers milieux et en
fonction de diverses clientèles;

• de développer un sens critique et des méthodes de travail lui permettant d’apporter
des solutions adéquates à des problèmes caractéristiques du milieu d’application;

• de développer ses qualités professionnelles de façon à être capable de s’adapter
aux nouvelles orientations de notre société en matière d’activité physique.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir les connaissances relatives à la planification, à l’organisation, à l’éva-

luation et à la supervision des programmes d’activité physique;
• de se familiariser avec les diverses approches d’intervention, d’être apte à interve-

nir d’une façon cohérente avec l’ensemble des intervenantes ou intervenants de
leur milieu d’application;

• d’observer et d’évaluer les effets de ses interventions en fonction des objectifs
poursuivis;

• de maîtriser les différentes stratégies d’intervention en éducation et en animation,
selon les populations touchées et les activités physiques utilisées.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en éducation physique ou l’équivalent.

Condition particulière

Expérience professionnelle de 12 mois dans un des secteurs d’implication des pro-
fessionnels de l’activité physique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

EPK 750 Séminaire␣ : le milieu professionnel 3
EPK 751 Intervention et apprentissage I 3
EPK 755 Travaux dirigés 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

Choisies parmi l’ensemble des activités pédagogiques de l’Université et parmi les
activités suivantes␣ :

CR
EPK 780 Projet d’étude particulier I 3
EPK 781 Projet d’étude particulier II 3
EPK 782 Projet d’étude particulier III 3

CHEMINEMENT INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
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- identifier les indices de vulnérabilité de la personne afin d’éviter la détérioration de
la situation;

- intervenir précocement lorsque la situation est à risque ou en situation de crise;
- assumer l’imputabilité de la réalisation du plan de services individualisé;
- établir la concertation entre les ressources impliquées dans le plan de services;
- prendre en considération les enjeux éthiques et légaux des situations.
• Assurer le suivi du plan de services individualisé auprès de la personne et des res-

sources concernées␣ :
- évaluer si les services dispensés atteignent les objectifs fixés dans le plan de servi-

ces en maintenant un lien significatif avec la personne et ses proches de façon à
rester en contact avec l’évolution de leurs besoins et de leurs attentes;

- réajuster le plan de services en fonction de l’évolution de la situation;
- concevoir des mécanismes et des outils de suivi;
- utiliser les systèmes d’information existants.
• Démontrer une capacité réflexive à l’égard de sa pratique professionnelle et à l’égard

de l’organisation des services␣ :
- analyser ses actions professionnelles en vue d’améliorer sa pratique profession-

nelle;
- définir les limites de ses actions dans l’exercice de la gestion de cas;
- identifier ses besoins en termes de ressourcement;
- identifier et analyser les problématiques et les enjeux liés à la mise en place de la

gestion de cas dans le réseau de la santé et des services sociaux.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Détenir un baccalauréat en sciences infirmières, en service social, en psychologie ou
dans une autre discipline pertinente.
Avoir une expérience professionnelle de trois années.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GCA 710 Fondements de la gestion de cas 1
GCA 720 Pratiques professionnelles en gestion de cas 4
GCA 730 Négociation et coopération 3
GCA 740 Évaluer et coordonner les services 4
GCA 750 Activités d’intégration␣ : analyse réflexive 3

Microprogramme de 2e cycle

d’éducation physique et à la santé

819 821-8000, poste 2735 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
Marc.Belisle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation physique et sportive

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de se sensibiliser aux orientations de l’éducation physique et à la santé;
• d’acquérir des connaissances théoriques et des compétences pratiques dans le but

d’enrichir ses interventions en milieu scolaire;
• d’assumer un rôle de leader en matière d’éducation physique et à la santé en milieu

scolaire.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de situer le rôle de l’éducation physique face à l’éducation à la santé;
• d’approfondir les connaissances relatives à divers comportements de santé tels

que l’activité physique, l’alimentation, la gestion du stress et la sécurité;
• de connaître les principes pouvant favoriser l’adoption et le maintien des comporte-

ments de santé;
• de développer les aspects didactiques spécifiques à l’éducation physique et à la

santé;
• d’appliquer l’ensemble de ces connaissances à ses activités en milieu scolaire, no-

tamment par la mise sur pied d’un projet d’éducation physique et à la santé.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en enseignement de l’éducation physique ou toute autre formation
jugée équivalente

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

EPK 810 Activité d’application I 3
EPK 811 Activité d’intégration I 3
EPS 710 Santé␣ : condition physique et sécurité 3
EPS 711 Santé␣ : alimentation, gestion du stress, toxicomanie 3
EPS 712 Santé␣ : didactique et applications 3

Microprogramme de 2e cycle

d’exercices thérapeutiques

819 821-8000, poste 3720 (téléphone)
819 821-7970 (télécopieur)
therapeutiques.feps@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation physique et sportive

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir les compétences nécessaires pour faire un bilan musculo-squelettique

détaillé afin d'identifier la nature et l'ampleur des déséquilibres musculaires;
• d'acquérir des compétences permettant d'utiliser des exercices thérapeutiques en

vue d'un rééquilibrage musculo-squelettique.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de toucher, de palper et de reconnaître avec précision les principales structures

musculaires et articulaires du corps humain;
• d'utiliser des moyens d'évaluation régionale et globale, visuelle et palpable, subjec-

tive et objective pour établir le bilan musculo-squelettique de la personne;
• de dégager une impression clinique à la suite du bilan;
• de prescrire des exercices physiques spécifiques de rééquilibrage musculo-sque-

lettique;
• de développer une éthique de travail dans sa relation professionnelle avec ses clien-

tes et clients;
• d'être en mesure de référer, au besoin, ses clientes et clients aux professionnelles

et professionnels de la santé les plus compétents pour les aider.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en kinésiologie ou toute autre formation jugée équivalente

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15(1)

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

KIN 700 Évaluation musculo-squelettique 3
KIN 701 Exercices thérapeutiques du membre supérieur 3
KIN 702 Exercices thérapeutiques du membre inférieur 3
KIN 703 Exercices thérapeutiques de la tête et du tronc 3
KIN 704 Principes de prescription d'exercices thérapeutiques 3
(1) L'étudiante ou l'étudiant doit s'inscrire aux 15 crédits du programme au cours du

même trimestre.
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Microprogramme de 2e cycle

de soutien-conseil en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé

de la Faculté d’éducation physique et sportive, la Faculté des lettres et

sciences humaines et la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Le microprogramme de 2e cycle de soutien-conseil en gérontologie vise à développer
les compétences des professionnels en exercice des milieux public, privé ou commu-
nautaire de la santé et des services sociaux qui exercent ou exerceront un rôle con-
seil et d’agent de changement tant au plan clinique qu’organisationnel afin de mieux
répondre à l’évolution des besoins de la population vieillissante.

COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes␣ :
• Apporter un soutien-conseil aux personnels (professionnels et autres) et à l’équipe

interdisciplinaire à l’égard de l’intervention clinique en gérontologie auprès de la
personne âgée présentant un problème complexe et auprès de ses proches␣ :

- transmettre des connaissances sur les interventions les plus efficaces auprès d’une
personne âgée présentant un problème complexe et auprès de se proches;

- analyser les problèmes complexes en vue d’identifier les enjeux liés aux plans d’in-
tervention;

- évaluer les problèmes complexes en vue d’élaborer des plans d’intervention;
- proposer des modifications au plan d’intervention disciplinaire ou interdisciplinaire

en tenant compte des meilleures pratiques en gérontologie;
- accompagner le professionnel ou les équipes dans le développement d’une relation

de coopération et d’autonomisation de la personne âgée et de ses proches;
- inciter les professionnels et les équipes à adopter une perspective préventive dans

leur pratique;
- accompagner les professionnels et les équipes dans la réflexion autour d’enjeux,

entre autres éthiques, dans les décisions d’intervention.
• Apporter un soutien-conseil auprès des acteurs-clés au niveau de l’offre locale de

services pour répondre aux besoins de la population âgée␣ :
- identifier, analyser et utiliser les données relatives aux besoins de la population âgée;
- faire ressortir les enjeux au niveau local en fonction des besoins et analyser l’adé-

quation des besoins avec l’offre existante de services;
- accompagner dans une réflexion critique les acteurs-clés autour d’enjeux, entre

autres éthiques, dans la prestation des services;
- identifier des pistes d’améliorations permettant d’assurer l’accessibilité, la qualité

et la continuité des services;
- concevoir des solutions novatrices au niveau de l’offre locale de services dans une

perspective de prévention et de collaboration sectorielle et intersectorielle.
• Exercer une influence de manière à ce que des changements soient réalisés afin de

mieux répondre aux besoins de la personne âgée dans sa collectivité␣ :
- communiquer clairement ses idées sur la base d’une argumentation justifiée;
- établir une relation de coopération avec les professionnels, équipes, partenaires et

acteurs-clés;
- favoriser le consensus autour d’enjeux et de changements à apporter sur une base

individuelle ou collective.
• Porter et faire porter un regard réflexif sur l’agir professionnel␣ :
- faire une démarche de réflexion critériée et critique sur ses actions, ses façons de

faire et d’être ainsi que sur ses manières de concevoir l’intervention;
- accompagner la démarche réflexive d’autres professionnels et acteurs-clés;
- situer sa contribution distinctive et celles des autres dans l’ensemble des pratiques

cliniques et organisationnelles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de
Sherbrooke (cf. Règlement des études)

Conditions particulières

Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois années et être
en activité professionnelle dans les milieux public, privé ou communautaire de la santé
et des services sociaux lors du dépôt de la demande.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

SCG 700 Dimensions biopsychosociales du vieillissement 4
SCG 710 Pratiques de soutien-conseil clinique 4
SCG 720 Pratiques dans un réseau de services 4
SCG 730 Activité d’intégration et démarche éthique 3

Doctorat en éducation

819 821-8000, poste 2410 (téléphone)
819 821-7950 (télécopieur)
recherche.education@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'éducation

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'établir des liens organiques ou dynamiques entre la recherche, la formation et la

pratique, d'en saisir l'application dans son domaine de recherche et de développer
ses capacités d'intervention dans ce cadre;

• d'approfondir ses connaissances en méthodologie de la recherche, que celle-ci soit
de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou de la recherche-action;

• d'approfondir ses connaissances dans son domaine de recherche;
• d'analyser de façon critique les résultats scientifiques publiés par des personnes

dont les compétences sont reconnues dans son domaine de recherche;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans un do-

maine de l'éducation;
• de devenir apte à assumer ultérieurement la responsabilité de concevoir, de pour-

suivre et de mener à bonne fin, de façon autonome, des projets de recherche en
éducation de type fondamental, de type appliqué ou de type action;

• de rédiger des articles ou des ouvrages scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux à l'oc-

casion de séminaires, de colloques ou de conférences.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle de type recherche en sciences de l'éducation ou dans un champ
d'études approprié ou l’équivalent.

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir des résultats scolaires jugés équivalents dans un autre système de
notation.
Avoir une excellente capacité d'expression écrite et orale en langue française ainsi
qu'une compréhension adéquate en lecture de la langue anglaise.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION ET RÉSIDENCE

Régime régulier à temps complet avec résidence de six trimestres ou régime régulier
à temps partiel avec résidence minimale de deux trimestres consécutifs.

DOMAINES DE RECHERCHE

En regard de sa thématique particulière de recherche, qui est celle de l'interrelation
entre la recherche, la formation et la pratique, les domaines de recherche de ce pro-
gramme sont les suivants␣ : l'éducation et le travail, les inadaptations graves de l'en-
fance, la didactique, le développement de l'expertise professionnelle et l'intervention
éducative en activité physique(1).

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

EDU 900 Interrelation entre recherche, formation et pratique 3
EDU 901 Méthodologie de la recherche 3
EDU 904 Séminaire de recherche I 3
EDU 905 Séminaire de recherche II 3
EDU 906 Examen général 6
EDU 910 Atelier de recherche 6
EDU 911 Rapport d'étape 24
EDU 912 Dépôt et soutenance de thèse 30
EDU 913 Travaux dirigés I 3
EDU 914 Travaux dirigés II 3
EDU 915 Travaux dirigés III 3
EDU 916 Travaux dirigés IV 3
(1) La gestion du programme de doctorat dans le domaine de l'intervention éduca-

tive en activité physique est sous la responsabilité de la Faculté d'éducation phy-
sique et sportive en collaboration avec la Faculté d'éducation.
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Doctorat en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la

Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir des connaissances dans son champ de recherche en gérontologie en

tenant compte du point de vue de diverses disciplines sur le vieillissement;
• de produire des connaissances originales dans la thématique correspondant à son

projet de thèse;
• de concevoir, réaliser et gérer, de façon autonome, des projets de recherche en

gérontologie;
• de parfaire ses connaissances et ses habiletés en méthodologie de la recherche;
• de se familiariser avec les problématiques et enjeux politiques, socio-économiques

et technologiques du vieillissement de façon à produire un discours articulé sur ces
questions;

• de développer une compétence particulière pour le travail interdisciplinaire et la
recherche réalisée en partenariat;

• de transférer les connaissances scientifiques dans les différentes sphères de l'in-
tervention psychosociale, incluant le champ de la clinique, des politiques sociales
et de l'information auprès de la population.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer des habiletés à rédiger des articles, des ouvrages scientifiques ou

des devis de recherche;
• de mieux s'outiller pour communiquer les résultats scientifiques de ses recherches

à l'occasion de séminaires, de colloques ou de conférences;
• d'être en mesure d'analyser de façon critique les résultats de travaux publiés dans

les revues scientifiques et professionnelles ou sous forme de rapport de recher-
che;

• de développer la capacité de dialoguer et d'échanger avec des expertes et des
experts d'autres disciplines scientifiques et avec d'autres professionnelles ou pro-
fessionnels de la santé et des services sociaux;

• d'être en mesure d'intervenir, en tant qu'experte ou expert, pour influencer les
politiques sociales touchant les personnes âgées.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 2e cycle en gérontologie ou dans un champ d'études approprié ou
équivalent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents dans un
autre système de notation.

Avoir réussi un cours de méthodologie de la recherche de niveau 2e cycle, d'au moins
trois crédits.
Avoir réussi un cours de statistiques de niveau 2e cycle, d’au moins trois crédits.

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d'admission

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION ET RÉSIDENCE

Régime régulier à temps complet avec résidence, durant les trois premiers trimes-
tres.

DOMAINES DE RECHERCHE

• Autonomie physique et psychologique, intégration sociale
• Événements de vie stressants (retraite, veuvage, incapacité)
• Politiques sociales et intervention
• Actualisation, spiritualité et sens à la vie
• Soutien aux aidantes ou aidants naturels
• Abus et mauvais traitements
• Suicide, troubles dépressifs
• Troubles du sommeil

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)

Bloc␣ : crédits cours (12 crédits)
CR

GER 900 Théories biopsychosociales du vieillissement 3
GER 901 Interdisciplinarité en gérontologie 3
GER 907 Stratégies de recherche mixte en gérontologie 6

Bloc␣ : crédits recherche (75 crédits)
CR

GER 903 Rapport de recherche I 9
GER 904 Rapport de recherche II 9
GER 908 Examen de synthèse 15
GER 909 Thèse et soutenance de thèse 39
GER 970 Ateliers de recherche I 1
GER 971 Ateliers de recherche II 1
GER 972 Ateliers de recherche III 1

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Trois crédits d’activités choisis parmi les suivantes␣ :
CR

EPK 855 Aspects fonctionnels du vieillissement et activité physique 3
GER 710 Approche biosanté 3
GER 711 Approche psychologique 3
GER 712 Approche sociologique 3
GER 910 Séminaires thématiques I 3
GER 911 Séminaires thématiques II 3
GER 913 Cours tutoral I 1
GER 914 Cours tutoral II 2
GER 915 Cours tutoral III 3
GER 920 Recherche qualitative 3
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d'autonomie des personnes âgées 2
SES 733 Programmes sociaux et évaluation 3
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Description des activités pédagogiques

EDU

EDU 900 3 cr.

Interrelation entre recherche,
formation et pratique

Objectifs␣ : établir des liens organiques ou
dynamiques entre la recherche, la forma-
tion et la pratique; en saisir l'application dans
son domaine de recherche; développer ses
capacités d'intervention dans ce cadre.
Contenu␣ : examen et analyse de la relation
entre la recherche, la formation et la prati-
que. Observation de cette relation dans son
domaine de recherche. Théories et princi-
pes sous-jacents à cette relation. Descrip-
tion et application de cette relation à son
sujet de recherche.

EDU 901 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectif␣ : parfaire ses connaissances en
méthodologie de la recherche.
Contenu␣ : ajout de nouvelles connaissan-
ces liées à la complémentarité et aux limi-
tes des divers types de recherche (recher-
che fondamentale, recherche appliquée ou
recherche-action) ainsi qu'aux diverses ap-
proches et méthodes de recherche (quali-
tative et quantitative). Déterminer le type
de recherche adapté à son sujet de recher-
che ainsi que les approches, méthodes et
étapes de recherche appropriées à sa réali-
sation.

EDU 904 3 cr.

Séminaire de recherche I

Objectif␣ : identifier son sujet de recherche,
le présenter et établir l'ensemble des va-
riables qui s'y rattachent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres de son comité de recherche, à
partir de ses travaux préliminaires, le sujet
de sa recherche, ses perspectives et les
variables qui s'y rattachent.

EDU 905 3 cr.

Séminaire de recherche II

Objectif␣ : poursuivre les travaux engagés
dans le séminaire de recherche précédent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres de son comité de recherche, à la
suite de travaux de recherche plus appro-
fondis, les corrections ou modifications ap-
portées à son sujet de recherche, à ses
perspectives et aux diverses variables im-
pliquées.

EDU 906 6 cr.

Examen général

Objectif␣ : démontrer des connaissances
suffisantes, tant dans le contenu de son do-
maine de recherche qu'en méthodologie de
la recherche, pour s'engager de façon ef-
fective dans la réalisation de ses travaux
de thèse.
Contenu␣ : répondre, par écrit et par la suite
de façon orale, dans un délai maximal de
six semaines, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou de l'étudiant. La réussite de
l'examen général est préalable à l'inscrip-
tion aux autres activités pédagogiques du
programme.

EDU 910 6 cr.

Atelier de recherche

Objectif␣ : compléter le relevé de la docu-
mentation pertinente à son sujet de recher-
che et établir de façon définitive et de ma-
nière satisfaisante sa problématique, ses
objectifs, ou ses hypothèses s'il y a lieu,
ainsi que le choix des approches et des
méthodologies de ses travaux de recher-
che.
Contenu␣ : compléter les travaux devant per-
mettre l'atteinte des objectifs décrits ci-
haut.

EDU 911 24 cr.

Rapport d'étape

Objectif␣ : présenter un rapport d'étape sur
l'avancement de sa recherche et ses pre-
miers résultats qui permet de recevoir
l'autorisation d'entreprendre la rédaction
finale de sa thèse.
Contenu␣ : exposer dans un document l'état
de l'avancement de ses travaux de recher-
che.

EDU 912 30 cr.

Dépôt et soutenance de thèse

Objectif␣ : exposer par écrit et oralement
l'ensemble de ses travaux de recherche en
regard de son objet de recherche.
Contenu␣ : dépôt de la thèse qui sera sou-
mise au jury d'évaluation, puis défense
de celle-ci devant ce jury composé de
quatre membres, dont au moins un de
l'extérieur de l'Université de Sherbrooke.
La soutenance est publique.

EDU 913 3 cr.

Travaux dirigés I

Objectif␣ : acquérir, de façon individualisée
ou par un cours formel, les connaissances
utiles à la conduite de ses travaux de re-
cherche.
Contenu␣ : travail individuel de lecture de re-
cherche ou cours formel déterminé par son
comité de recherche en fonction de son su-
jet de recherche.

EDU 914 3 cr.

Travaux dirigés II

Objectif␣ : acquérir, de façon individualisée
ou par un cours formel, les connaissances
utiles à la conduite de ses travaux de re-
cherche.
Contenu␣ : travail individuel de lecture de re-
cherche ou cours formel déterminé par son
comité de recherche en fonction de son su-
jet de recherche.

EDU 915 3 cr.

Travaux dirigés III

Objectif␣ : acquérir, de façon individualisée
ou par un cours formel, les connaissances
utiles à la conduite de ses travaux de re-
cherche.
Contenu␣ : travail individuel de lecture de re-
cherche ou cours formel déterminé par son
comité de recherche en fonction de son su-
jet de recherche.

EDU 916 3 cr.

Travaux dirigés IV

Objectif␣ : acquérir, de façon individualisée
ou par un cours formel, les connaissances
utiles à la conduite de ses travaux de re-
cherche.

Contenu␣ : travail individuel de lecture de re-
cherche ou cours formel déterminé par son
comité de recherche en fonction de son su-
jet de recherche.

EPD

EPD 100 2 cr.

Didactique des activités expressives

Objectifs␣ : connaître les éléments du lan-
gage de la danse créative (corps, espace,
temps, énergie et interrelation). Planifier les
activités pédagogiques en fonction de l'âge
et du vécu des élèves; situer les activités
motrices expressives dans la programma-
tion du préscolaire/primaire et du secon-
daire.
Contenu␣ : étude des composantes du
mouvement, expérimentation de situa-
tions d'expression et d'improvisation.
Identification des difficultés et des bloca-
ges rencontrés et recherche de moyens
pour apprivoiser et dépasser ces résistan-
ces, rôle des déclencheurs de mouve-
ments. Étude de la didactique spécifique
de la danse créative, rôle de l'éducatrice
et de l'éducateur physique dans le déve-
loppement des habiletés de nature ex-
pressive.

EPD 104 1 cr.

Danse

Objectifs␣ : connaître les éléments techni-
ques de base de la danse moderne et de la
danse jazz et se familiariser avec l'appro-
che pédagogique particulière de ces der-
nières; situer la danse dans la programma-
tion du préscolaire/primaire et du secon-
daire.
Contenu␣ : techniques de base en danse mo-
derne et en danse jazz; principes à respec-
ter dans l'élaboration et la réalisation d'une
classe de danse. Observation, analyse et
correction de mouvements de base. Élé-
ments historiques essentiels à la compré-
hension de chacune des techniques.

EPD 206 2 cr.

Danse II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques en danse moderne et en danse
jazz. Développer les connaissances néces-
saires à l'intervention en milieu scolaire et
appliquer ces dernières en situations prati-
ques.
Contenu␣ : savoir-faire moteur et comporte-
ments techniques en danse moderne et en
danse jazz plus avancés; planification de
séances, intervention auprès de groupes
restreints et analyse des réponses motri-
ces des participantes et participants.

EPK

EPK 750 3 cr.

Séminaire␣ : le milieu professionnel

Objectifs␣ : analyser les problèmes inhé-
rents au milieu professionnel et ébaucher
des solutions.
Contenu␣ : problèmes inhérents aux pro-
grammes d’activité physique, de sport et
de santé, rôle des différentes composan-
tes des milieux professionnel, scolaire, col-
légial, universitaire, gouvernemental, scien-
tifique et sportif.

EPK 751 3 cr.

Intervention et apprentissage I

Objectifs␣ : identifier et clarifier des priori-
tés pédagogiques personnelles et formu-
ler des plans d’action appropriés.
Contenu␣ : définition des termes interven-
tion et apprentissage, visions contemporai-
nes du processus éducatif et rôle de l’in-
tervenant, particularités et exigences de
l’activité physique comme champ d’inter-
vention, principes d’apprentissage et con-
séquences pour l’intervenant, variables af-
fectant l’apprentissage, rôle des croyances
dans la détermination de la conduite de l’in-
tervenant.

EPK 755 3 cr.

Travaux dirigés

Objectif␣ : produire un travail écrit dans le-
quel l’étudiante ou l'étudiant analyse de
façon approfondie une ou des notions déjà
vues dans son programme.
Contenu␣ : identification de l’objet du travail,
justification de la pertinence et de la signifi-
cation de l’objet choisi.

EPK 760 3 cr.

Éducation physique scolaire␣ :

aspects administratifs

Objectif␣ : être en mesure de mieux admi-
nistrer son programme d’activité physique.
Contenu␣ : problématique de la planification,
gestion comme concept dynamique, pro-
blématique de la gestion␣ : des programmes,
des projets pédagogiques et des ressour-
ces.

EPK 761 3 cr.

Intervention et apprentissage II

Objectifs␣ : analyser et expérimenter diffé-
rentes stratégies d’intervention en vue
d’améliorer l’efficacité de son intervention.
Contenu␣ : définition de termes - efficacité
d’intervention, identification des zones
d’inefficacité, formulation des hypothèses
intuitives des causes d’inefficacité, docu-
mentation des causes, formulation d’un
plan d’action, évaluation de l’efficacité de
cette nouvelle stratégie d’intervention.

Préalable␣ : EPK 751

EPK 762 3 cr.

L’évaluation en éducation physique

scolaire␣ : principes et méthodologie

Objectif␣ : être capable de mieux connaître
la place de l’évaluation dans le processus
d’intervention et d’apprentissage.
Contenu␣ : principes d’évaluation, différen-
tes formes d’évaluation, objectifs de com-
portement dans le processus d’évaluation
continue, évaluation sommative et forma-
tive.

EPK 763 3 cr.

Programmation en

éducation physique␣ I

Objectifs␣ : acquérir les principes de pro-
grammation en milieu scolaire et maîtriser
leur application.
Contenu␣ : le programme d’éducation phy-
sique scolaire et sa place dans l’ensemble
des disciplines, historique de la program-
mation en activité physique, processus
d’élaboration d’un programme, stratégies
de la réalisation d’un programme, inciden-
ces sur les facteurs suivants␣ : type d’inter-
vention, organisation institutionnelle, pré-
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paration des professionnels, application
concrète.

EPK 764 3 cr.

Programmation en

éducation physique␣ II

Objectif␣ : formuler un plan d’implantation
détaillé en rapport avec l’implantation d’un
nouveau programme.
Contenu␣ : analyse détaillée d’un plan d’im-
plantation, énoncé des problèmes rencon-
trés aux différentes étapes de l’implanta-
tion, suggestions de solutions possibles, ex-
périmentation des solutions, évaluation de
l’expérience et retour par rapport au pro-
gramme et à son processus d’opéra-
tionnalisation.

EPK 765 3 cr.

Éducation physique adaptée

Objectif␣ : approfondir sa compréhension de
la problématique de l’éducation physique
adaptée en tant que milieu d’intervention.
Contenu␣ : place de l’éducation physique
adaptée dans les écoles aujourd’hui, classe
régulière et classe spéciale, politiques gou-
vernementales, déviations␣ : multiples, intel-
lectuelles, physiques, auditives, visuelles et
socioaffectives, études de cas et applica-
tions pratiques.

EPK 770 3 cr.

Activité physique et santé

Objectif␣ : analyser le rôle de l’activité phy-
sique chez les sujets présentant une con-
dition particulière.
Contenu␣ : conditions particulières␣ : activité
physique et grossesse, vieillesse, obésité,
états pathologiques␣ : maladie coronarienne,
diabète, emphysème, stratégies de modi-
fication des habitudes de vie, analyse et cri-
tique des modèles utilisés dans le secteur
de la santé.

EPK 771 3 cr.

La condition physique et

l’animation d’activités de
conditionnement physique

Objectif␣ : connaître l’interrelation entre la
condition physique et le conditionnement
physique dans une perspective de santé,
de bien-être et de performance sportive.
Contenu␣ : différents niveaux de la condition
physique, mesure et évaluation de la con-
dition physique et de la capacité physique,
programmes de conditionnement physique
- ses objectifs et ses services, planification
des séances d’activité physique, aspects
essentiels en animation d’activités de con-
ditionnement physique␣ : sécurité, efficacité
et plaisir, facteurs d’adhésion et de persé-
vérance aux activités de conditionnement
physique.

EPK 772 3 cr.

Les programmes de plein air␣ :

analyse et évaluation

Objectifs␣ : analyser et évaluer différents
programmes de plein air.
Contenu␣ : méthodes d’analyse de program-
mes, le plein air selon différents milieux␣ :
urbain, semi-urbain et éloigné, relevé des
différents programmes offerts par diffé-
rents organismes.

EPK 773 3 cr.

Plein air␣ : aspects méthodologiques

Objectif␣ : développer une expertise dans les
domaines de la planification et de l’évalua-
tion des programmes de plein air.
Contenu␣ : méthodologie de la planification,
planification de programmes de plein air en

milieu extrascolaire, application d’une mé-
thode de planification, réalisation et évalua-
tion de programmes de plein air.

EPK 774 3 cr.

Préparation à la performance sportive

Objectif␣ : approfondir les connaissances du
domaine de la préparation à la performance
sportive.
Contenu␣ : dimensions de la performance,
conditions environnementales et la perfor-
mance sportive, développement du parti-
cipant, intégration de l’ensemble des dé-
terminants dans une stratégie de dévelop-
pement, formation des intervenants.

EPK 775 3 cr.

Encadrement de programmes sportifs

Objectif␣ : développer des compétences
dans le domaine de la gestion et du marke-
ting des programmes d’activité physique et
sportive.
Contenu␣ : problématique de la promotion
des programmes d’activité physique et
sportive, phases opérationnelles␣ : planifica-
tion, organisation, direction et contrôle, ana-
lyse de différents programmes d’activité
physique et sportive.

EPK 780-781-782 3 cr. ch.

Projet d’étude particulier I-II-III

Objectif␣ : approfondir un domaine particu-
lier d’intérêt en relation avec les objectifs
du diplôme.
Contenu␣ : en accord avec la personne-res-
source et le responsable du diplôme,
l’étudiante ou l'étudiant ou le groupe dé-
terminent le thème général, le sujet pré-
cis, les objectifs poursuivis et les moyens
pour atteindre ces derniers de même que
les mécanismes d’évaluation.

EPK 801 3 cr.

Stratégies expérimentales
en kinanthropologie

Objectif␣ : se familiariser avec les différen-
tes stratégies d'acquisition de connaissan-
ces en kinanthropologie, autant quantitati-
ves que qualitatives.
Contenu␣ : l'approche expérimentale versus
l'approche corrélationnelle versus l'appro-
che qualitative. Les stratégies particulières
de recherche. La validité interne et la vali-
dité écologique. Les méthodes d'échan-
tillonnage. Les techniques de collecte de
données. La valeur des instruments de
mesure.

EPK 802 3 cr.

Méthodes statistiques
en kinanthropologie

Objectifs␣ : comprendre la nature et les pos-
sibilités des statistiques descriptives et in-
férentielles; choisir et utiliser correctement
diverses techniques statistiques et en in-
terpréter correctement les résultats.
Contenu␣ : statistiques descriptives␣ : me-
sures de tendance centrale, de disper-
sion, de position, de corrélation et de ré-
gression. Intervalles de confiance, hypo-
thèses statistiques. Statistiques inféren-
tielles␣ : test Z, test T, chi-carré, analyse
de variance et tests séquentiels. La ré-
gression multiple et tests non paramétri-
ques.

EPK 803 3 cr.

Méthodes qualitatives de

recherche en kinanthropologie

Objectifs␣ : acquérir les habiletés nécessai-
res à la conduite d'une recherche qualita-
tive␣ : formulation du problème de recher-

che, choix et précautions méthodologiques
(méthodes et techniques de la recherche
appropriée), maîtrise de techniques de pré-
lèvement de données; analyser et interpré-
ter les résultats visant le développement
de théories et/ou de modèles explicatifs;
identifier des critères d'évaluation pour
améliorer la fiabilité et la crédibilité de ce
type d'études; communiquer des résultats
de recherche et porter un jugement criti-
que sur des recherches utilisant ce type de
méthodologie.
Contenu␣ : formulation de questions de re-
cherche. Méthodes de cueillette dont l'ob-
servation participante ou non participante,
l'entrevue individuelle et de groupe, histoire
de cas, récit de vie, le questionnaire, le jour-
nal de bord. Nature, fonctions, validité et
limites des techniques de collecte de don-
nées. Types d'analyses et d'interprétation
des données qualitatives. Structuration et
conceptualisation de données. Rédaction
et présentation des résultats de ce type de
recherche.

EPK 805 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : formuler un projet de mémoire
en réalisant les étapes suivantes␣ : détermi-
ner une question de recherche; faire la syn-
thèse de la littérature relative à cette ques-
tion; formuler des hypothèses de recher-
che; démontrer la pertinence de cette ques-
tion; planifier la méthodologie requise pour
répondre à cette question en évaluant les
hypothèses posées.
Contenu␣ : ceci se réalisera sous la supervi-
sion de la directrice ou du directeur de re-
cherche. Le travail de l'étudiante ou de l'étu-
diant aboutira à la rédaction et à la présen-
tation publique d'un projet de mémoire.
Suivant son approbation par le Comité de
mémoire, le projet devra être soumis au
Comité de déontologie de la Faculté.

EPK 806 3 cr.

Activité de recherche préparatoire

Objectifs␣ : définir clairement différentes va-
riables et instruments de mesure; se fami-
liariser avec ces instruments et les procé-
dures d'expérimentation; analyser les ex-
périmentations réalisées.
Contenu␣ : définitions des paramètres de la
recherche. Identification des instruments
de mesure. Vérification de leurs qualités.
Expérimentations préliminaires. Discussion
de ceci dans le cadre de l'énoncé du pro-
blème de recherche et de la méthodologie
prévue. Présentation des résultats obtenus
et analyse critique.

EPK 807 18 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer l'acquisition de con-
naissances et d'aptitudes de chercheure ou
de chercheur en kinanthropologie; démon-
trer la maîtrise des principales techniques
de recherche propres au secteur de spé-
cialisation; contribuer au développement de
la recherche dans son domaine.
Contenu␣ : la rédaction du mémoire consti-
tue l'aboutissement des diverses activités
de l'étudiante ou de l'étudiant à l'intérieur
du programme de maîtrise. Il s'agit d'un do-
cument qui fait la synthèse des parutions
sur le sujet retenu, décrit chacune des éta-
pes de la réalisation de la recherche, pré-
sente, analyse et interprète les différentes
données. Ce mémoire doit être présenté
publiquement par l'étudiante ou l'étudiant.

Antérieure␣ : EPK 805

EPK 810 3 cr.

Activité d'application I

Objectifs␣ : procéder à la détermination des
caractéristiques d'un milieu ou d'une clien-
tèle cible; déterminer une ou des stratégies
d'analyse et d'intervention appropriées en
fonction des thématiques faisant l'objet de
l'expérience d'application; évaluer les résul-
tats de ce processus d'application.
Contenu␣ : connaissance des milieux et/ou
clientèles cibles. Analyse de la problémati-
que et identification des thèmes ou domai-
nes de connaissance faisant l'objet du pro-
cessus d'application. Étude et application
des stratégies d'intervention appropriées.
Évaluation des interventions selon les do-
maines ou thématiques appliqués. Activité
faite sous la supervision d'une personne-
ressource assignée.

EPK 811 3 cr.

Activité d'intégration I

Objectif␣ : réaliser un retour systématique
suivant l'activité d'application I (EPK 810)
au niveau des thématiques, des méthodes
d'analyse et d'intervention et des résultats
de l'évaluation.
Contenu␣ : rencontres d'évaluation. Échan-
ges de groupe␣ : professeures et profes-
seurs et étudiantes et étudiants. Détermi-
nation et réalisation de lectures complé-
mentaires appropriées. Perspectives de dé-
veloppement et d'applications futures.

Antérieure␣ : EPK 810

EPK 812 3 cr.

Séminaire professionnel et de

recherche en activité physique

Objectif␣ : permettre de connaître les déve-
loppements récents dans le monde de la
recherche en relation avec le domaine étu-
dié en activité physique.
Contenu␣ : lectures de publications récen-
tes ou de textes de recherche sur des su-
jets d'intérêt commun. Présentation d'arti-
cles de recherche scientifiques ou d'avan-
cement de ses propres travaux à des collè-
gues de la communauté scientifique ou pro-
fessionnelle. Analyse des conséquences
sur le développement de futures recher-
ches et retombées dans les pratiques pro-
fessionnelles.

EPK 813 6 cr.

Essai

Objectif␣ : démontrer sa capacité de produire
une réflexion écrite articulée sur une pro-
blématique relevant de l'activité physique
et sportive et/ou de l'intervention dans ce
domaine.
Contenu␣ : rédaction d'un essai documenté
témoignant d'un effort de synthèse et d'or-
ganisation des connaissances. Cet essai
peut prendre la forme d'une réflexion criti-
que sur un thème particulier, d'une analyse
critique autour des questions dégagées par
rapport à une problématique définie, d'une
recherche-action touchant un contexte ou
une clientèle clairement identifié, etc. Le
tout est réalisé avec l'approbation d'une su-
perviseure ou d'un superviseur.

Préalable␣ : EPK 812

EPK 820 3 cr.

Biomécanique du mouvement

humain I␣ : cinématique

Objectifs␣ : identifier et comprendre les prin-
cipales techniques d'analyse cinématique
pour les appliquer au mouvement humain;
planifier et réaliser un projet de recherche;
analyser et interpréter les résultats; rédiger
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un rapport de recherche et en communi-
quer les résultats.
Contenu␣ : cinématique linéaire et angulaire.
Systèmes d'analyse du mouvement. Ana-
lyse descriptive du mouvement. Principes
de reconstruction tridimensionnelle. Géo-
métrie spatiale et calcul vectoriel. Référen-
tiels anatomiques. Exactitude et précision
de mesures expérimentales. Modèles géo-
métriques segmentaires. Collecte et trai-
tement de données sur ordinateur. Syn-
thèse d'articles scientifiques.

EPK 821 3 cr.

Biomécanique du mouvement

humain II␣ : cinétique

Objectifs␣ : identifier et comprendre les prin-
cipales techniques d'analyse cinétique pour
les appliquer au mouvement humain; pla-
nifier et réaliser un projet de recherche; ana-
lyser et interpréter les résultats; rédiger un
rapport de recherche et en communiquer
les résultats.
Contenu␣ : diagramme du corps isolé. Équi-
libre statique et dynamique dans le plan et
l'espace. Modèles biomécaniques multi-
segmentaires. Estimation des paramètres
segmentaires. Mesure de forces externes
avec des instruments dynamométriques.
Calcul et interprétation anatomique des
moments nets. Concepts de puissance, de
travail et d'énergie mécaniques. Modélisa-
tion articulaire. Collecte et traitement de
données sur ordinateur.

EPK 822 3 cr.

Analyse numérique et

modélisation en biomécanique

Objectifs␣ : comprendre et savoir utiliser les
principales techniques d'analyse numérique
et de modélisation utilisées en biomécani-
que du mouvement humain; développer et
implanter des procédures automatisées de
traitement de données biomécaniques.
Contenu␣ : analyse numérique et bioméca-
nique du mouvement humain. Notions fon-
damentales en traitement de signal. Opé-
rations mathématiques et statistiques,
spectre de puissance et filtrage numérique.
Notions de base en programmation struc-
turée. Travaux pratiques portant sur le trai-
tement de données relatives à la bioméca-
nique du mouvement humain. Utilisation de
l'environnement de calcul numérique
MATLAB.

EPK 823 3 cr.

Biomécanique␣ : force

et fatigue musculaire

Objectifs␣ : identifier et comprendre les prin-
cipales techniques d'analyse dynamomé-
trique et électromyographique pour les ap-
pliquer à l'étude de la force et de la fatigue
musculaires; planifier un projet de recher-
che; analyser et interpréter les résultats;
rédiger un rapport de recherche, en com-
muniquer les résultats.
Contenu␣ : le muscle squelettique et ses mo-
dulateurs périphériques. La force et la fati-
gue musculaires. Appareillage et concepts
en dynamométrie et en électromyographie
de surface. Description, transformation et
analyse du signal myoélectrique. Étude des
relations entre le signal myoélectrique, la
tension et la fatigue musculaire. Collecte
de données en laboratoire.

EPK 824 3 cr.

Prévention, sécurité et
analyse de postes de travail

Objectifs␣ : connaître les problématiques en
lien avec les accidents et les blessures en

activité physique et en milieu de travail;
comprendre les propriétés des tissus hu-
mains, les mécanismes de blessure, les
stratégies de prévention, le processus
d'analyse des postes de travail; analyser
des situations à risque.
Contenu␣ : revue des données épidémiolo-
giques et des interventions. Étude des fac-
teurs de risque, de la nature et des proprié-
tés des tissus humains. L'éducation à la sé-
curité. Les risques de traumatisme et de
désordre musculo-squelettiques liés aux ac-
tivités répétitives, aux mauvaises postures.
La recherche en ce domaine. Les person-
nes impliquées et les collaborations néces-
saires.

EPK 825 3 cr.

Évaluation d'équipements

sportifs et de travail

Objectifs␣ : connaître le rôle des pièces
d'équipement et l'efficacité de leur utilisa-
tion en relation avec les caractéristiques de
l'individu; connaître et prioriser les différents
critères de sélection; connaître les métho-
des d'évaluation d'équipements sportifs et
de travail et les appliquer à l'analyse quali-
tative et quantitative d'un choix d'équipe-
ment pour en apprécier l'efficacité et/ou la
sécurité.
Contenu␣ : les équipements sportifs et de
travail et leur rôle. Critères de sélection
d'équipements. Interprétation des normes
de fabrication et des réglementations d'uti-
lisation. Méthodes d'évaluation des équi-
pements en fonction de clientèles ou de
modes d'utilisation. Laboratoires d'évalua-
tion d'équipements. Travail de session␣ : éva-
luation qualitative et quantitative d'une
pièce d'équipement.

EPK 830 3 cr.

Intervention en activité physique

Objectifs␣ : décrire les principales compo-
santes d'un modèle d'intervention; situer
les principales étapes et conclusions de
recherche en efficacité de l'enseignement;
analyser les pratiques pédagogiques en res-
pectant des méthodologies de recherche
propres à ce secteur d'application.
Contenu␣ : étude des principaux modèles de
recherche en pédagogie dans le secteur de
l'intervention éducative en activité physi-
que. Acquisition de connaissances et maî-
trise d'habiletés susceptibles d'aider à
mieux assumer le rôle d'intervenant dans
les phases de programmation, d'interaction
et d'évaluation. Maîtrise de diverses mé-
thodes ou approches pédagogiques. Déve-
loppement d'habiletés en analyse de l'in-
tervention pédagogique.

EPK 831 3 cr.

Programmation et évaluation

en activité physique

Objectifs␣ : définir et expliquer le cadre théo-
rique pour le développement de program-
mes en activité physique; élaborer un pro-
gramme pertinent à la clientèle choisie, en
tenant compte de son contexte; utiliser des
instruments de mesure pertinents aux ty-
pes d'évaluation choisis.
Contenu␣ : étude des éléments essentiels
pour la construction, l'implantation, l'uti-
lisation et l'évaluation de programmes en
activité physique. Étude des principaux
modèles de programmation pédagogique.
État de la recherche en programmation.
Survol des problèmes courants de l'éva-
luation en activité physique. Définition
des concepts d'évaluation et de mesure.

EPK 832 3 cr.

Relations d'apprentissage

Objectifs␣ : comprendre le processus d'ap-
prentissage et ses relations avec les fac-
teurs pouvant l'influencer, distinguer les
effets de ces relations sur l'exécutant; dis-
tinguer et critiquer les différentes théories
d'apprentissage moteur; distinguer, com-
prendre et appliquer les processus d'ap-
prentissage moteur; étudier et mettre en
application les principes d'apprentissage
visant à maximiser les effets du processus
d'apprentissage.
Contenu␣ : taxonomies des habiletés mo-
trices et sportives. Théories de l'appren-
tissage moteur. Phénomènes␣ : de percep-
tion et d'attention, de mémorisation, de
transfert et de feed-back. Facteurs hu-
mains influençant l'apprentissage. Princi-
pes d'apprentissage et efficacité de leur
application. Styles d'apprentissage.

EPK 833 3 cr.

Supervision en activité physique

Objectifs␣ : étudier les principaux modèles
en supervision et application dans les di-
vers secteurs de recherche et de pratique
professionnelle en activité physique; maî-
triser des techniques de prélèvements de
données; acquérir des connaissances et
maîtriser des techniques pour assurer une
supervision pédagogique adéquate dans les
diverses phases constituant l'intervention
éducative.
Contenu␣ : description des caractéristiques
des modèles de supervision et des condi-
tions nécessaires à leur application dans un
milieu de pratique professionnelle. Bilan de
ses expériences de superviseur. Application
de techniques de prélèvement de données
de recherche ou utilisation en relation
d'aide. Principales techniques de prélève-
ment de données.

EPK 834 3 cr.

Individualisation de l'intervention
en activité physique

Objectifs␣ : définir les principaux concepts
se rapportant aux courants philosophiques,
aux rôles des apprenantes et apprenants
et des intervenantes et intervenants dans
un apprentissage individualisé; expliquer la
contribution des différentes formules pé-
dagogiques dans le cadre d'une interven-
tion individualisée; réaliser dans toutes ses
étapes la préparation d'un projet d'interven-
tion individualisée.
Contenu␣ : acquisition de connaissances
concernant les courants philosophiques
et les principaux concepts se rapportant
aux rôles des apprenantes et apprenants
et des intervenantes et intervenants dans
une intervention individualisée. Étude des
composantes de la planification, de la réa-
lisation et de l'évaluation d'une interven-
tion individualisée. Application de ces con-
naissances dans la préparation d'un pro-
jet d'intervention individualisée.

EPK 840 3 cr.

Développement physique et moteur

des jeunes et activité physique

Objectifs␣ : identifier, comprendre et synthé-
tiser les diverses théories et les méthodes
de mesure associées à la maturation, à la
composition corporelle, à la motricité fon-
damentale et au fonctionnement hormonal
des jeunes dans le contexte de l'activité
physique; analyser, synthétiser et critiquer
les relations entre la participation à l'acti-
vité physique et le développement physi-
que et moteur des jeunes.

Contenu␣ : identification des caractéristiques
et des applications de différentes théories
et méthodes d'évaluation associées à la ma-
turité physiologique, à la composition cor-
porelle, à la motricité fondamentale et à la
spécificité des gestes des jeunes. Identifi-
cation des principales hormones impliquées
dans la croissance et le développement des
jeunes, avec explication de leur fonction-
nement et des modifications de leurs ac-
tions, compte tenu de l'activité physique.

EPK 841 3 cr.

Développement psychologique-social
des jeunes

Objectifs␣ : décrire les processus relatifs au
développement psychologique et social des
jeunes; expliquer les relations entre la par-
ticipation à l'activité physique et l'évolution
des jeunes; analyser, synthétiser et critiquer
les résultats de la recherche dans le do-
maine.
Contenu␣ : identification des caractéristiques
et des applications de différentes théories
et méthodes d'évaluation associées au dé-
veloppement psychologique et social des
jeunes. Concepts d'identité et d'estime de
soi, processus de socialisation, équilibre et
bien-être psychologique, gestion de stress,
facteurs déterminants des comportements
de santé, participation sportive.

EPK 842 3 cr.

La systémique et l'être
humain en mouvement

Objectifs␣ : identifier et comprendre certains
courants théoriques sur lesquels sont fon-
dées les approches méthodologiques utili-
sées pour étudier et essayer d'expliquer le
phénomène humain; définir et expliquer ce
qu'est un modèle systémique, une appro-
che systémique et leurs composantes;
identifier les caractéristiques et expliquer
les avantages de l'approche systémique
dans l'étude de l'être humain physiquement
actif; présenter comment une approche
systémique peut résoudre des problémati-
ques et vérifier des hypothèses énoncées.
Contenu␣ : survol de l'évolution de certains
concepts relatifs à la nature de l'être hu-
main, à ses comportements et à son envi-
ronnement. Aperçu de quelques dévelop-
pements théoriques importants. Présenta-
tion des notions relatives à une approche
systémique dans l'étude de l'être humain
en mouvement (kinanthropologie). Amorce
d'un processus de réflexion synthétique de
certains problèmes de recherche chez l'être
humain en mouvement et identification de
certaines stratégies d'intervention asso-
ciées à une approche systémique.

EPK 850 3 cr.

Apprentissage moteur

et performance motrice

Objectifs␣ : comprendre et analyser les liens
entre le développement moteur et l'appren-
tissage moteur; comprendre et discuter de
la problématique de la haute performance
motrice; comprendre, discuter et trouver
des solutions au problème de correction
des erreurs motrices.
Contenu␣ : le développement moteur. Les
principales théories d'apprentissage mo-
teur. Les thématiques de l'attention, la mé-
morisation, le transfert, la pratique mentale,
les méthodes d'apprentissage, les condi-
tions de pratique et la haute performance
en sport et/ou en activité physique. Ana-
lyse de cas.
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EPK 851 3 cr.

Physiodynamique de l'activité physique

Objectif␣ : approfondir les connaissances
relatives à la bioénergétique et à la phy-
siologie de l'effort physique.
Contenu␣ : identification des différentes
composantes physiologiques et biochimi-
ques de la performance humaine. Étude
détaillée des systèmes cardio-vasculaire,
respiratoire et du métabolisme musculaire
à l'effort physique␣ : ajustements et adapta-
tion.

EPK 852 3 cr.

Psychodynamique de l'activité physique

Objectifs␣ : identifier et expliquer diffé-
rents thèmes faisant l'objet de la recher-
che contemporaine en psychologie du
sport et de l'activité physique, ces thè-
mes portant essentiellement sur les fac-
teurs psychologiques spécifiques à la
personne et sur les facteurs situationnels
qui influencent les participants en sport
et en activité physique; analyser, synthé-
tiser et critiquer les données de la recher-
che sur les phénomènes psychologiques
intervenant dans la pratique de l'activité
physique.
Contenu␣ : historique. Personnalité et parti-
cipation. Activation et anxiété. Motivation
et attribution. Conditions optimales d'ap-
prentissage. Facilitation sociale. Imitation et
apprentissage social. Rôles de l'ensei-
gnante ou de l'enseignant, de l'entraîneuse
ou de l'entraîneur et relation avec la partici-
pante ou le participant. Dynamique et in-
fluence du groupe sur le rendement et la
satisfaction.

EPK 853 3 cr.

Sociophilosophie de

l'éducation physique

Objectifs␣ : comprendre la crise de valeurs
qui secoue nos sociétés modernes tout en
appréciant l'apport potentiel important de
l'éducation physique; identifier et critiquer
les positions posées plus ou moins implici-
tement comme valeurs à la base de la for-
mation humaine par l'éducation physique;
analyser son potentiel face à l'éducation des
personnes.
Contenu␣ : comprendre comment l'éduca-
tion physique est une source d'épanouisse-
ment humain. Analyser les principaux che-
minements essentiels de l'être humain sur
les plans de sa santé globale, de son intel-
ligence et de sa quête de sens. Identifier
et critiquer les espoirs et les illusions cou-
rantes dans le sport et l'activité physique;
comprendre comment préserver l'authen-
ticité de l'éducation physique.

EPK 854 3 cr.

Problèmes nutritionnels

en activité physique

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
relatives à certains thèmes particuliers de
l'alimentation en fonction de l'activité phy-
sique; être capable d'interpréter correc-
tement les résultats d'une enquête ali-
mentaire informatisée.
Contenu␣ : bilan des connaissances actuel-
les au sujet des aspects nutritionnels de
certains micronutriments en diététique
sportive; étude approfondie du rôle, de l'ap-
port, des sources, de l'influence de l'exer-
cice et des effets de la supplémentation
sur des␣ : minéraux, vitamines ou facteurs
ergogènes. Définition du profil alimentaire
moyen d'une clientèle spécifique.

EPK 855 3 cr.

Aspects fonctionnels du

vieillissement et activité physique

Objectifs␣ : être capable de décrire les fac-
teurs liés au vieillissement et leurs impacts
sur les réponses à l'exercice; d'apprécier
le rôle de l'activité physique sur le proces-
sus du vieillissement et de la qualité de vie
des personnes âgées; d'évaluer leur capa-
cité fonctionnelle.
Contenu␣ : vieillissement humain␣ : définition,
théories, facteurs et différences individuel-
les; changements liés au vieillissement sur
l'homéostasie, la composition corporelle et
les principales fonctions biologiques et psy-
chologiques; les effets de l'activité physi-
que sur ces changements; évaluation de la
capacité fonctionnelle des personnes
âgées.

EPK 856 3 cr.

Lectures dirigées

Objectifs␣ : approfondir une thématique par-
ticulière orientée en fonction du domaine
de recherche et/ou d'application de l'étu-
diante ou de l'étudiant; développer son sens
d'analyse et de critique de la littérature sur
le sujet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une profes-
seure ou d'un professeur, définir une thé-
matique particulière, trouver la documen-
tation pertinente, procéder à une analyse
et à une discussion de celle-ci et voir à son
intégration et/ou à son application.

EPK 857 3 cr.

Activité d'application II

Objectifs␣ : procéder à la détermination des
caractéristiques d'un milieu ou d'une clien-
tèle cible; déterminer une ou des stratégies
d'analyse et d'intervention appropriées en
fonction de thématiques faisant l'objet de
l'expérience d'application; évaluer les résul-
tats de ce processus d'application.
Contenu␣ : connaissance des milieux et/
ou clientèles cibles. Analyse de la problé-
matique et identification des thèmes ou
domaines de connaissance faisant l'ob-
jet du processus d'application. Étude et
application des stratégies d'intervention
appropriées. Évaluation des interventions
selon les domaines ou les thématiques
appliqués. Activité faite sous la supervi-
sion d'une personne-ressource assignée.

EPK 858 3 cr.

Activité d'intégration II

Objectif␣ : réaliser un retour systématique
suivant l'activité d'application II (EPK 857)
au niveau des thématiques, des méthodes
d'analyse et d'intervention et des résultats
de l'évaluation.
Contenu␣ : rencontres d'évaluation. Échan-
ges de groupe␣ : professeures et profes-
seurs et étudiantes et étudiants. Détermi-
nation et réalisation de lectures complé-
mentaires appropriées. Perspectives de dé-
veloppement et d'applications futures.

EPK 859 3 cr.

Projet d'étude individuel

Objectif␣ : approfondir un domaine particu-
lier d'intérêt en relation avec les objectifs
du programme et la thématique d'étude.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant, en ac-
cord avec la personne-ressource désignée
et le responsable du programme, devra dé-
terminer les objectifs de l'activité, les con-
tenus étudiés, les méthodes pédagogiques
utilisées ainsi que les modes d'évaluation

appropriés. La nature du projet pourra va-
rier selon la situation de l'étudiante ou de
l'étudiant.

EPS

EPS 109 1 cr.

Initiation aux jeux collectifs

Objectifs␣ : acquérir et assimiler la pédago-
gie générale des jeux collectifs.
Contenu␣ : analyse des caractéristiques des
jeux collectifs␣ : objet, zone d'action, parte-
naires, adversaires, cible, règles, attaque et
défensive. Éléments d'initiation aux jeux
collectifs, jeu dirigé, jeu libre, match, etc.

EPS 110 2 cr.

Méthodologie de

l'entraînement physique I

Objectifs␣ : expérimenter et utiliser des mé-
thodes visant l'amélioration de différents
types de force et de flexibilité; identifier les
avantages et les inconvénients des équi-
pements généralement utilisés visant
l'amélioration des qualités musculaires; uti-
liser différents moyens pour déterminer et
contrôler l'intensité désirée des exercices;
connaître les indications et contre-indica-
tions liées au développement des différents
types de force en fonction de l'âge; com-
prendre la place de ces méthodes d'entraî-
nement physique en fonction du pro-
gramme au secondaire.
Contenu␣ : fondements et objectifs de cer-
tains types d'entraînement du système
musculaire. Modalités d'exécution, de pro-
gression, d'organisation et d'adaptation.
Principes généraux d'entraînement. Les
qualités musculaires et les méthodes po-
pulaires pour les développer. Avantages et
inconvénients des divers types d'appareils.
Précautions à prendre dans l'entraînement
en musculation. Détermination et contrôle
de l'intensité.

EPS 111 1 cr.

Méthodologie de
l'entraînement physique II

Objectifs␣ : expérimenter et utiliser différen-
tes méthodes visant l'amélioration des ca-
pacités organiques; identifier les avantages
et les inconvénients des équipements gé-
néralement utilisés pour l'amélioration des
qualités organiques; utiliser différents
moyens pour déterminer et contrôler l'in-
tensité d'exercice désirée.
Contenu␣ : fondements et objectifs de cer-
tains types d'entraînement organique. Tra-
vail continu, intermittent. Les qualités or-
ganiques (reliées à l'endurance aérobie et
à l'endurance anaérobie) et les méthodes
pour les développer. Modalités d'exécution,
de progression, d'organisation et d'adapta-
tion selon diverses conditions. Avantages
et inconvénients de divers types d'appa-
reils.

EPS 112 2 cr.

Éducation motrice

Objectifs␣ : acquérir des connaissances sur
le mouvement, les objectifs perceptivo-mo-
teurs et les champs d'intervention en acti-
vité physique; développer les habiletés pé-
dagogiques et les attitudes essentielles
pour intervenir auprès de la clientèle.
Contenu␣ : champs d'intervention, thèmes
majeurs, objets d'étude et de travail, éta-
pes d'apprentissage, relations entre l'objet
d'apprentissage, l'approche pédagogique,

les notions de croissance, de développe-
ment et d'apprentissage moteur. Étude du
mouvement et expérimentation person-
nelle selon R. Laban.

EPS 120 2 cr.

Course d'orientation

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement techni-
que et tactique pertinent aux personnes par-
ticipantes de niveau initiation; conduire des
séances d'apprentissage des savoir-faire
moteurs de base et des comportements
tactiques élémentaires; démontrer les sa-
voir-faire moteurs de base ainsi que les
comportements tactiques élémentaires;
analyser la réalisation des tâches motrices
par les personnes participantes et rétroagir
de façon appropriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 121 1 cr.

Activités de plein air en milieu scolaire

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 122 1 cr.

Ski de fond

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement techni-
que et tactique pertinent aux personnes par-
ticipantes de niveau initiation; conduire des
séances favorables à l'apprentissage des
savoir-faire moteurs de base et des com-
portements tactiques élémentaires; dé-
montrer les savoir-faire moteurs de base
ainsi que les comportements tactiques élé-
mentaires; analyser la réalisation des tâches
motrices par les personnes participantes et
rétroagir de façon appropriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).
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EPS 123 1 cr.

Soccer

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 124 1 cr.

Volley-ball

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication,
démonstration, organisation du groupe,
évaluation, etc.)

EPS 125 1 cr.

Hockey

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 126 1 cr.

Basket-ball

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-

nique et tactique pertinent aux person-
nes participantes de niveau initiation; con-
duire des séances favorables à l'appren-
tissage des savoir-faire moteurs de base
et des comportements tactiques élémen-
taires; démontrer les savoir-faire moteurs
de base ainsi que les comportements tac-
tiques élémentaires; analyser la réalisa-
tion des tâches motrices par les person-
nes participantes et rétroagir de façon ap-
propriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 130 1 cr.

Athlétisme

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 131 1 cr.

Gymnastique

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 132 1 cr.

Natation

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des

comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 138 1 cr.

Badminton

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 139 1 cr.

Judo

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs au développement tech-
nique et tactique pertinent aux personnes
participantes de niveau initiation; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
démontrer les savoir-faire moteurs de
base ainsi que les comportements tacti-
ques élémentaires; analyser la réalisation
des tâches motrices par les personnes
participantes et rétroagir de façon appro-
priée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau initiation, savoir-faire
moteurs de base, comportements tacti-
ques élémentaires, règles et règlements de
l'activité sportive, analyse des réponses
motrices (observation et correction), profil
d'une séance-type dans l'activité, habiletés
d'intervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-
luation, etc.).

EPS 143 2 cr.

Soccer II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et com-
portements tactiques avancés; analyse
des réponses motrices (observation et
correction), des savoir-faire moteurs et

des comportements tactiques avancés;
profil d'une séance-type au niveau prati-
que, développement, préparation physi-
que.

Préalable␣ : EPS 123

EPS 144 2 cr.

Volley-ball II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 124

EPS 145 2 cr.

Hockey II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 125

EPS 146 2 cr.

Basket-ball II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 126

EPS 150 2 cr.

Athlétisme II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 130

EPS 151 2 cr.

Gymnastique II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
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Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 131

EPS 152 2 cr.

Natation II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau pratique, dévelop-
pement, préparation physique.

Préalable␣ : EPS 132

EPS 200 2 cr.

Recherche en EPS

Objectifs␣ : connaître le processus de recher-
che et ses diverses variables; distinguer dif-
férentes méthodes d'investigation utilisées
dans le domaine de l'éducation physique
et à la santé; développer la capacité de trou-
ver, d'analyser et de critiquer des études
liées au domaine professionnel; compren-
dre l'utilisation des statistiques en recher-
che; développer son sens critique et con-
naître les principes de déontologie en re-
cherche avec des sujets humains.
Contenu␣ : les étapes fondamentales du pro-
cessus de la recherche. Les diverses mé-
thodes qualitatives et quantitatives de re-
cherche en EPS. Les principales variables
de recherche, selon les domaines discipli-
naires en EPS. Les principes de déontolo-
gie en recherche et leur application. Les
principaux outils facilitant la recherche␣ :
bases de données informatisées. Les mé-
thodes statistiques utilisées en recherche.
Analyse critique d'articles scientifiques et
professionnels. La présentation orale et
écrite d'un rapport de recherche.

EPS 201 4 cr.

Cinésiologie structurale,

biomécanique en EPS

Objectifs␣ : analyser les composantes des
systèmes sous-jacents à la production de
mouvements humains; intégrer la compré-
hension des principes et des lois mécani-
ques; connaître le développement de ces
systèmes en fonction de l'âge; identifier
des principes de sécurité à respecter et à
appliquer; développer une terminologie
adaptée.
Contenu␣ : notions de base de l'ostéologie,
de l'arthrologie et de la myologie. Les ty-
pes de mouvements segmentaires et cor-
porels globaux. Les principes de l'analyse
du mouvement␣ : l'observation. Les princi-
pes et notions de la mécanique régissant
l'exécution des mouvements. L'application
intégrée de ces diverses notions à des ac-
tions motrices ou sportives. Les principa-
les étapes du développement de ces sys-
tèmes en fonction de l'âge et leurs consé-
quences sur la production d'actions motri-
ces. Les indications et contre-
indications dans la production d'actions mo-

trices. Laboratoires d'application à diffé-
rents mouvements humains.

Concomitante␣ : EPS 310

EPS 203 3 cr.

Développement global
de l'enfant en EPS

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
théories, les principes, les caractéristiques
et les facteurs sous-jacents au développe-
ment global de jeunes, avec emphase sur
la période de l'enfance; intégrer ces con-
naissances et appliquer ces notions en re-
gard des composantes de l'éducation phy-
sique et à la santé en différents milieux sco-
laires; développer les capacités d'analyse,
de critique et de synthèse en fonction d'une
intervention efficace auprès de ces jeunes.
Contenu␣ : modèles et approches d'étude
du développement intégral de l'être hu-
main. Théories et principes régissant le
développement physique, moteur, psycho-
logique, social, affectif et cognitif de l'être
humain. Caractéristiques de ces secteurs
de développement chez les jeunes selon
des approches chronologique et thémati-
que, avec emphase sur la période de l'en-
fance. Application des notions représenta-
tives de la croissance et du développement
des structures morphologiques et organi-
ques, des qualités organiques et musculai-
res, des habiletés motrices fondamentales
et spécifiques, des traits de caractère et
de personnalité, des relations sociales, des
attitudes affectives et de l'expression des
émotions, de l'intelligence et du sens mo-
ral, avec emphase sur les indications et
contre-indications pour chaque phase du
développement à l'enfance.

EPS 204 3 cr.

Développement global

de l'adolescent en EPS

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
théories, les principes, les caractéristiques
et les facteurs sous-jacents au développe-
ment global de jeunes, avec emphase sur
la période de l'adolescence; intégrer ces
connaissances et appliquer ces notions en
regard des composantes de l'éducation
physique et à la santé en différents milieux
scolaires; développer les capacités d'ana-
lyse, de critique et de synthèse en fonc-
tion d'une intervention efficace auprès de
ces jeunes.
Contenu␣ : caractéristiques des différents
secteurs de développement chez les jeu-
nes selon des approches chronologique et
thématique, avec emphase sur la période
de l'adolescence. Application des notions
représentatives de la croissance et du dé-
veloppement des structures morphologi-
ques et organiques, des qualités organi-
ques et musculaires, des habiletés mo-
trices et sportives générales et spécifi-
ques, des traits de caractère et de per-
sonnalité, des relations sociales, des at-
titudes affectives et de l'expression des
émotions, de l'intelligence et du sens mo-
ral, avec emphase sur les indications et
contre-indications pour chaque phase du
développement à l'adolescence.

Préalable␣ : EPS 203

EPS 205 4 cr.

Neurokinésiologie et

apprentissage moteur

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'orga-
nisation générale du système nerveux et
du contrôle de la motricité, de même que
le processus d'apprentissage moteur; inté-

grer les connaissances de ces deux domai-
nes; appliquer ces notions à la réalisation
et à l'apprentissage de diverses actions mo-
trices et sportives, selon l'âge de la per-
sonne.
Contenu␣ : le système nerveux␣ : sa struc-
ture et son organisation. Les mécanismes
de contrôle du mouvement humain. La mo-
tricité humaine de support et opérante. Les
caractéristiques et classifications des habi-
letés motrices ou sportives. Les mécanis-
mes cognitifs sous-jacents au processus
d'apprentissage moteur. Les principales
théories de l'apprentissage moteur, les éta-
pes et les facteurs pouvant affecter cet ap-
prentissage␣ : l'individu, l'environnement
humain et physique, l'organisation de la
pratique. Apprentissage moteur et sécurité
dans l'exécution des gestes moteurs. Le
développement du système nerveux et de
la motricité de l'enfant et de l'adolescent.
Laboratoires d'application.

EPS 206 2 cr.

ÉPA␣ : aspects socioaffectifs au primaire

Objectifs␣ : comprendre les enfants présen-
tant des inadaptations de nature affective
et sociale. Prendre conscience des effets
des diverses formes d'inadaptation sur l'ap-
prentissage et la pratique de l'activité phy-
sique et sportive en milieu scolaire et à l'in-
verse des effets positifs de l'activité physi-
que sur ces personnes. S'initier à des stra-
tégies d'intervention appropriées.
Contenu␣ : les principaux handicaps (dévia-
tions – problèmes) sur les plans affectif et
social pouvant affecter les enfants. Les in-
dications et les contre-indications à la prati-
que de l'activité physique. Problématique
particulière␣ : l'intégration de ces personnes
dans l'école et dans la classe régulière.
Analyse des caractéristiques typiques des
élèves présentant des problèmes d'hype-
ractivité, de mésadaptation socioaffective,
de troubles d'apprentissage. Effets de la
pratique de l'activité physique. Influence sur
la planification et la gestion des activités
proposées en EPS. Principales stratégies
d'intervention. Différents organismes
sociocommunautaires d'aide et de support.

EPS 207 2 cr.

ÉPA␣ : aspects physiques et moteurs

Objectifs␣ : comprendre les enfants et les
adolescents présentant des inadaptations
de nature physique et motrice. Prendre
conscience des effets des diverses formes
d'inadaptation sur l'apprentissage et la pra-
tique de l'activité physique et sportive en
milieu scolaire et à l'inverse des effets po-
sitifs de l'activité physique sur ces person-
nes. S'initier à des stratégies d'intervention
appropriées.
Contenu␣ : les principaux handicaps (dévia-
tions - problèmes) sur les plans physique
et sensoriel pouvant affecter les enfants
et les adolescents. Les indications et les
contre-indications à la pratique de l'activité
physique. Problématique particulière␣ : l'in-
tégration de ces personnes dans l'école et
dans la classe régulière. Insertion des élè-
ves en fauteuils roulants, semi-voyants et
autres. Précautions à prendre avec des
clientèles présentant des symptômes
d'asthme, de diabète ou autres difficultés.
Effets de la pratique de l'activité physique.
Influences sur la planification et la gestion
des activités proposées en EPS. Principa-
les stratégies d'intervention. Différents or-
ganismes sociocommunautaires d'aide et
de support.

EPS 208 3 cr.

Santé, condition physique

et gestion du stress

Objectifs␣ : définir et comprendre les con-
cepts de base des enjeux de l'éducation
physique et à la santé en milieu scolaire;
intégrer ces différents concepts dans une
perspective de développement intégral de
l'enfant et de l'adolescent; réfléchir sur le
rôle de l'éducateur physique et la façon de
le jouer efficacement; analyser différents
programmes adaptés au milieu scolaire;
comprendre ce qu'est la condition physi-
que des enfants et des adolescents, les
moyens pour l'améliorer et la maintenir; ac-
quérir les notions fondamentales de la ges-
tion du stress chez les enfants et les ado-
lescents en milieu scolaire.
Contenu␣ : les concepts de base et leur in-
teraction␣ : l'éducation physique, la santé,
le développement intégral de la personne,
le conditionnement physique, les habitudes
de vie. L'école comme milieu de vie et
d'éducation à la santé. Les habitudes de
vie des enfants et des adolescents. Les fac-
teurs personnels et sociaux affectant l'amé-
lioration et le maintien d'une bonne condi-
tion physique et d'habitudes de vie saines.
La condition physique des enfants et des
adolescents québécois. Différents pro-
grammes de développement de la condi-
tion physique. Les moyens appropriés pour
les mettre en place et les développer. Les
principales activités de conditionnement
physique, leur utilisation et leur didactique.
La gestion du stress␣ : définition, consé-
quences et évaluation, identification des dif-
férents stresseurs potentiels. Les principa-
les techniques de gestion du stress␣ : la re-
laxation, l'activité physique, le contrôle des
pensées, la fixation d'objectifs. Laboratoi-
res d'application.

EPS 211 2 cr.

Sociologie de l'EPS

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes sociaux et culturels liés à l'édu-
cation physique et à la santé, par la mé-
thode sociologique; développer les capaci-
tés d'analyse et de synthèse en fonction
de thèmes pertinents à l'EPS.
Contenu␣ : les principaux mécanismes so-
ciaux et culturels et leur application dans
le domaine de l'EPS. Analyse de problè-
mes spécifiques à la vie en société nord-
américaine et québécoise. Analyse des for-
ces majeures qui influencent le comporte-
ment social de la personne. Applications à
des situations de sport et d'éducation phy-
sique. L'éducation à la santé␣ : philosophie
et approches dans le contexte social qué-
bécois. Le phénomène de la professionna-
lisation. L'éducateur physique, son rôle so-
cial et ses responsabilités.

EPS 212 3 cr.

Physiologie de l'exercice

Objectifs␣ : connaître et comprendre la struc-
ture et le fonctionnement des principaux
systèmes sous-jacents à la réalisation d'un
effort physique, en fonction de l'enfant ou
de l'adolescent. Connaître les processus
physiologiques et apprécier les principaux
changements et adaptations, suivant la pra-
tique d'activités.
Contenu␣ : la structure et le fonctionnement
des systèmes respiratoire, cardio-vascu-
laire, endocrinien et musculaire. Leur dé-
veloppement lors de l'enfance et de l'ado-
lescence. Les changements et adapta-
tions liés à la pratique de l'activité physi-
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que. Analyse de la structure du fonction-
nement de la bioénergétique musculaire.
Les indications et les contre-indications à
respecter selon l'âge. Thèmes particuliers
liés à l'éducation à la santé.

EPS 213 2 cr.

ÉPA␣ : aspects intellectuels

Objectifs␣ : comprendre les enfants et les
adolescents vivant une situation de défi-
cience intellectuelle. Prendre conscience
des effets de cette problématique sur l'ap-
prentissage et la pratique de l'activité phy-
sique et sportive en milieu scolaire et à l'in-
verse, des effets positifs de l'activité phy-
sique sur ces personnes. S'initier à des stra-
tégies d'intervention appropriées.
Contenu␣ : compréhension de la déficience
intellectuelle, des différents niveaux, des
principales causes, des problèmes physi-
ques, perceptifs et moteurs souvent asso-
ciés et enfin des limites occasionnées chez
les enfants et les adolescents. Les indica-
tions et les contre-indications à la pratique
de l'activité physique. Problématiques par-
ticulières␣ : l'intégration de ces personnes
dans l'école et dans la classe régulière, mais
aussi dans leur milieu social et familial. Ef-
fets de la pratique de l'activité physique.
Importance du développement et du main-
tien d'une bonne condition physique pou-
vant contribuer positivement à une
meilleure santé, mais aussi prise de cons-
cience des difficultés inhérentes à l'atteinte
de ces objectifs. Influences sur la planifica-
tion et la gestion des activités proposées
en EPS. Principales stratégies d'interven-
tion. Différents organismes sociocommu-
nautaires d'aide et de support.

EPS 214 3 cr.

Santé et alimentation

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales d'une saine alimentation comme ha-
bitude de vie chez les enfants et les ado-
lescents. Appliquer des stratégies d'inter-
vention adaptées au développement de
cette habitude de vie.
Contenu␣ : la nutrition␣ : étude des aspects
quantitatifs et qualitatifs de la ration alimen-
taire, l'enquête alimentaire informatisée et
son utilisation en milieu scolaire. L'alimen-
tation␣ : habitudes, besoins, les liens avec
l'activité physique et sportive. Application
aux enfants et aux adolescents.

EPS 216 2 cr.

ÉPA␣ : aspects socioaffectifs

au secondaire

Objectifs␣ : comprendre les adolescents pré-
sentant des inadaptations de nature affec-
tive et sociale. Prendre conscience des ef-
fets des diverses formes d'inadaptation sur
l'apprentissage et la pratique de l'activité
physique et sportive en milieu scolaire et à
l'inverse, des effets positifs de l'activité
physique sur ces personnes. S'initier à des
stratégies d'intervention appropriées.
Contenu␣ : les principaux handicaps (dévia-
tions – problèmes) sur les plans affectif et
social pouvant affecter les adolescents. Les
indications et les contre-indications à la pra-
tique de l'activité physique. Problématique
particulière␣ : l'intégration de ces personnes
dans l'école et dans la classe régulière.
Analyse des caractéristiques typiques des
élèves présentant des problèmes d'hype-
ractivité, de mésadaptation socioaffective,
de troubles d'apprentissage. Effets de la
pratique de l'activité physique. Influence sur
la planification et la gestion des activités
proposées en EPS. Principales stratégies

d'intervention. Collaboration avec d'autres
professionnels de l'école, participation à la
définition des P.I.A. (Plan d'intervention
adapté). Connaissance des différents orga-
nismes sociocommunautaires et de l'aide
et du support qu'ils peuvent offrir.

EPS 217 3 cr.

Éducation à la santé en milieu scolaire

Objectifs␣ : approfondir les notions et con-
cepts de l'éducation physique et à la santé
en milieu scolaire; maîtriser les interactions
entre ces notions, ces concepts et les ap-
plications de programmes spécifiques en
éducation physique et à la santé en milieu
scolaire auprès des jeunes en développe-
ment; connaître et apporter une critique
constructive aux différentes programma-
tions et modalités d'application de l'éduca-
tion physique et à la santé en milieu sco-
laire tout en explorant certaines thémati-
ques reliées à ce domaine.
Contenu␣ : les aspects historiques, politi-
ques et professionnels de l'éducation à la
santé. La programmation en éducation à la
santé␣ : programmes, clientèles, domaines
d'activités. Didactique en éducation à la
santé␣ : outils d'intervention, spécificité des
enseignements aux niveaux primaire, se-
condaire et collégial. Modalités d'applica-
tion␣ : en gymnase, en classe, projets spé-
ciaux. Liens avec le milieu␣ : parents, con-
seils d'établissement, CLSC. Thèmes par-
ticuliers␣ : tabagisme, alcool, drogues, sécu-
rité.

Antérieures␣ : EPS 208 et EPS 214

EPS 220 3 cr.

Initiation à la performance sportive

Objectifs␣ : identifier les éléments essentiels
au développement du talent sportif. Con-
naître les structures, les programmes et les
mécanismes liés au développement dans
une discipline. Développer les capacités
d'évaluer et de sélectionner le talent. Éla-
borer des programmes de développement
physique, technique, tactique, psychologi-
que propre au niveau de la poursuite de l'ex-
cellence.
Contenu␣ : organismes - programmes sur la
scène québécoise, canadienne et interna-
tionale. Rôle et responsabilités dans le dé-
veloppement de l'excellence. Principes à
respecter dans l'élaboration de program-
mes d'entraînement et de compétition.
Sélection du talent et encadrement du ta-
lent.

EPS 300 2 cr.

Professionnalisation

de l'intervention en EPS

Objectifs␣ : connaître les grandes lignes de
l'évolution historique de l'éducation physi-
que et sportive et s'initier à certains thè-
mes orientés vers sa problématique ac-
tuelle; comprendre les fonctions et l'orga-
nisation de l'école dans le système éduca-
tif québécois ainsi que le rôle des ensei-
gnantes et enseignants.
Contenu␣ : survol historique sur le monde
occidental. Évolution de l'éducation physi-
que et du sport au Québec. Apports des
savoirs disciplinaires, didactiques et péda-
gogiques à la formation initiale. Finalités de
l'éducation et fonctions de l'école.

EPS 301 3 cr.

Communication et
enseignement en EPS

Objectifs␣ : maîtriser divers modèles et mo-
dalités de communication; acquérir des ha-
biletés de base de la communication péda-

gogique; maîtriser des habiletés de base
pour l'enseignement.
Contenu␣ : modèles et modalités de com-
munication. Communication efficace avec
les élèves. Détermination des rôles et con-
tributions spécifiques de l'éducatrice et de
l'éducateur physique. Acquisition des ha-
biletés de base de l'enseignement. Résou-
dre, à partir de situations concrètes, les pro-
blèmes que pose l'intervention en EPS
auprès d'élèves présentant des caractéris-
tiques différentes.

EPS 303 3 cr.

Programmes d'études au

préscolaire/primaire en EPS

Objectifs␣ : maîtriser les connaissances et
habiletés générales liées au processus de
la planification; initier à la didactique géné-
rale et à des aspects de didactique des dis-
ciplines. Planifier une programmation par
cycle selon les objectifs et les thèmes du
MELSQ en éducation à la santé. Planifier,
réaliser et évaluer des projets à caractère
éducatif.
Contenu␣ : étude du programme du MELSQ;
initiation à la didactique générale et aux di-
dactiques des disciplines; principes et dé-
marche de planification journalière, d'étape,
annuelle pour chacun des niveaux; choix de
situations d'apprentissage, d'activités va-
riées en fonction des objectifs et de la clien-
tèle; intégration des dimensions d'éduca-
tion à la santé, les aspects d'ordre psycho-
logique, sociologique et physiologique et
moteur dans la planification écrite; applica-
tion des notions de progression pédagogi-
que. Étude de la structure des conseils
d'établissement scolaire, préparation et
gestion de projets.

EPS 304 3 cr.

Procédés, démarches,

formules pédagogiques en EPS

Objectifs␣ : maîtriser les principes d'inter-
vention favorisant l'animation, le chemi-
nement et l'éducation des élèves dans
les cours d'éducation physique et à la
santé; maîtriser les techniques d'interven-
tion en éducation selon les thèmes abor-
dés; comprendre les caractéristiques spé-
cifiques à la planification des approches
pédagogiques étudiées et leur pertinence
par rapport au contenu notionnel et spé-
cifique à l'atteinte des objectifs des pro-
grammes.
Contenu␣ : planification des dimensions pé-
dagogiques de l'enseignement en tenant
compte de variables comme le temps d'ap-
prentissage et le climat d'apprentissage.
Solutions de problèmes que pose l'interven-
tion en éducation physique auprès d'élè-
ves présentant des caractéristiques diffé-
rentes, à partir de situations concrètes.

EPS 306 2 cr.

Programmes d'études

au secondaire en EPS

Objectifs␣ : planifier une programmation par
cycle selon les objectifs et thèmes du
MELSQ en tenant compte de la spécificité
des activités sportives codifiées ou non
codifiées; gérer des projets éducatifs pré-
vus à la grille horaire du secondaire ou non
proposés dans la grille.
Contenu␣ : étude du programme du MELSQ
au secondaire; intégration des dimensions
d'éducation à la santé, les aspects d'ordre
psychologique, sociologique, physiologique
et moteur dans la planification écrite en
fonction des objectifs poursuivis et des ca-
ractéristiques des adolescents; application

des notions de progression pédagogique.
Gestion de projets éducatifs scolaires ou
parascolaires telles l'organisation de semai-
nes thématiques, l'organisation d'événe-
ments ponctuels, de tournois et autres.

EPS 307 3 cr.

Évaluation en EPS

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les no-
tions générales d'évaluation; préparer une
planification adaptée d'évaluation; utiliser
différentes formes d'évaluation et trans-
mettre les résultats, selon la clientèle et les
objets d'évaluation.
Contenu␣ : les notions d'évaluation et de
statistiques élémentaires. Les critères de
sélection des tests appropriés pour éva-
luer les qualités physiques et motrices.
Les tâches évaluatives en relation avec
les différents thèmes des programmes
d'éducation physique au préscolaire/pri-
maire et au secondaire. Préparation d'un
programme annuel, par étapes. Utilisation
des différentes formes d'évaluation pour
vérifier les apprentissages et la maîtrise
des objectifs visés␣ : subjective, critériée,
normative et sommative. Utilisation de
tous les moyens permettant l'information
des personnes concernées par les résul-
tats des évaluations.

EPS 308 3 cr.

Gestion de classe et intervention en EPS

Objectifs␣ : définir les principales caracté-
ristiques de modèles de prévention et
gestion éducative de la classe; dévelop-
per et implanter des modèles de préven-
tion de gestion de la classe selon le type
de plateau et d'activité.
Contenu␣ : initiation à la prévention et à la
gestion de la classe. Principes de gestion
de la clientèle scolaire en éducation physi-
que. Code de vie et règles de fonctionne-
ment dans une école et dans la classe.
Définition des principales caractéristiques
de modèles de prévention et gestion de l'in-
discipline et application. Soutien de l'ap-
prentissage tant individuel que collectif.
Aspects de motivation et d'intervention
pour résoudre des problèmes de compor-
tement.

EPS 309 3 cr.

Élaboration et gestion de

projet en milieu scolaire

Objectifs␣ : comprendre ce qu'est un pro-
jet, sa place dans le Projet éducatif de
l'école, s'il y a lieu, ses éléments consti-
tuants et les principes à respecter lors de
son élaboration et de son implantation; pla-
nifier un projet en milieu scolaire ou partici-
per à la planification et aussi à la réalisation
d'un projet déjà en place; orienter ce projet
en éducation physique et à la santé ou en-
core plus précisément dans le domaine
d'application du module de programme.
Contenu␣ : le contexte de réalisation scolaire
du projet, selon qu'il soit au primaire ou au
secondaire et en fonction des facteurs sui-
vants␣ : objectifs, clientèles, durée, finance-
ment, sécurité, etc. Étapes du processus
de planification. Élaboration des mécanis-
mes de contrôle, du plan de publicité et des
outils et procédures d'évaluation. Détermi-
nation des ressources humaines et maté-
rielles nécessaires. Élaboration et suivi de
stratégies particulières pour impliquer les
élèves et les autres professionnels de
l'école.
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EPS 310 1 cr.

Observation du mouvement humain

Objectifs␣ : situer cette thématique à l'inté-
rieur de la formation professionnelle en
activité physique; comprendre les notions,
mécanismes, méthodologies et probléma-
tiques liées à la réalisation de l'observation;
planifier une démarche systématique d'ob-
servation; expérimenter cette démarche
dans des contextes variés, en fonction d'ob-
jectifs différents, en vue du développement
d'une compétence professionnelle.
Contenu␣ : la notion d'observation du mou-
vement humain. La place de celle-ci dans
l'intervention professionnelle. Les types
d'observation␣ : subjective et objective. La
connaissance des caractéristiques des
mouvements humains␣ : phases, familles et
classification. Les mécanismes cognitifs
sous-jacents à ce comportement. L'appli-
cation des principes biomécaniques. Les
méthodologies et technologies utilisées
pour favoriser la réalisation de cette habi-
leté. Réalisation de laboratoires d'applica-
tion.

Concomitante␣ : EPS 201

EPS 311 3 cr.

Technologies de

l'enseignement en EPS

Objectifs␣ : acquisition de connaissances et
développement d'habiletés relatives à l'uti-
lisation des technologies de l'information
et de la communication.
Contenu␣ : familiarisation et utilisation de
moyens d'adaptation de l'enseignement
liés aux technologies de l'information et de
la communication␣ : application des outils
multimédias, exploitation du matériel didac-
tique, instruments de diffusion de l'infor-
mation. Éventail des ressources technolo-
giques. Les logiciels de présentation, le
multimédia interactif, Internet, le centre de
communication et de ressources, la vidéo-
conférence.

EPS 406 7 cr.

Stage III␣ : enseignement en EPS

Objectifs␣ : assumer l'enseignement des
cours d'éducation physique et à la santé;
apprendre à évaluer la maîtrise de ses com-
pétences pédagogiques, didactiques et dis-
ciplinaires dans une perspective de déve-
loppement professionnel.
Contenu␣ : ce stage vise à perfectionner les
comportements reliés à la planification, à
l'organisation, à la communication, à l'ob-
servation et à l'évaluation formative et
sommative des élèves en situation d'ap-
prentissage. La ou le stagiaire poursuit des
travaux qui suscitent sa capacité d'analyse
et de réflexion de son enseignement.

Préalable␣ : EPS 405

EPS 407 7 cr.

Stage IV␣ : enseignement en EPS

Objectifs␣ : prendre en charge la planifica-
tion, la réalisation et l'évaluation de ses
groupes-classes; évaluer la maîtrise de ses
compétences pédagogiques, didactiques et
disciplinaires; consolider les compétences
acquises en formation initiale. Consolider
son identification à la profession.
Contenu␣ : la planification des objets d'ap-
prentissage dans tous les thèmes du pro-
gramme d'éducation physique et à la santé
du MELSQ . L'élaboration de stratégies d'in-
tervention et l'évaluation des apprentissa-
ges en fonction des particularités du milieu
et de la clientèle. La ou le stagiaire assu-
mera la responsabilité de l'intervention du-

rant toute la durée du stage. Elle ou il verra
à collaborer à toutes les autres tâches pré-
vues à la charge de travail de la personne
enseignante associée.

Préalable␣ : EPS 406

EPS 408 1 cr.

Stage IA␣ : initiation à l'apprentissage
de l'enseignement en EPS

Objectifs␣ : acquérir une connaissance con-
crète de l'enseignement en vue de vérifier
son choix professionnel.
Contenu␣ : ce stage comporte une série de
séjours en milieu scolaire et des activités
structurées individuelles et collectives d'ex-
ploitation des expériences vécues en mi-
lieu scolaire. Connaissance de la structure
administrative et pédagogique de l'école␣ :
direction, responsables de départements,
responsables des activités étudiantes, co-
mités décisionnels et consultatifs, projet
éducatif de l'école. Connaissance des rè-
gles fondamentales de l'école (éthique,
sécurité et urgence). Connaissance du con-
texte d'enseignement-apprentissage. Con-
naissance des principales caractéristiques
des élèves, connaissance de la program-
mation des activités d'enseignement-ap-
prentissage pour les élèves.

EPS 409 2 cr.

Stage IB␣ : initiation à l'apprentissage
de l'enseignement en EPS

Objectifs␣ : acquérir une connaissance con-
crète de l'enseignement en vue de vérifier
son choix professionnel.
Contenu␣ : poursuite du séjour en milieu sco-
laire. Observation et analyse de pratiques
d'enseignement dans l'action et sensibili-
sation à leurs exigences. Observation des
caractéristiques des groupes-classes et fa-
miliarisation avec les conditions de vie des
élèves au préscolaire, au primaire et au
secondaire. Interventions occasionnelles
supervisées par les personnes enseignan-
tes associées. Les activités structurées
d'exploitation des séjours en milieu scolaire
visent à actualiser la connaissance de soi
comme personne qui choisit l'enseigne-
ment comme profession.

Antérieure␣ : EPS 408

EPS 410 1 cr.

Stage IIA␣ : initiation à

l'intervention en EPS

Objectifs␣ : s'initier à l'intervention pédago-
gique et développer des habiletés d'inter-
vention auprès des élèves.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant réalise,
sous la supervision de la personne ensei-
gnante associée, des travaux et des tâches
reliés à la connaissance de la clientèle. Elle
ou il sera également invité à expérimenter
les comportements de base d'organisation,
d'observation et de communication avec la
clientèle du milieu de stage. Elle ou il sera
également sollicité à participer à des activi-
tés parascolaires.

Préalable␣ : EPS 409

EPS 411 3 cr.

Stage IIB␣ : initiation à

l'intervention en EPS

Objectifs␣ : s'initier à l'intervention pédago-
gique et développer des habiletés d'inter-
vention auprès des élèves.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant réalise,
sous la supervision de la personne ensei-
gnante associée, des tâches et des travaux
reliés à la connaissance de la clientèle. Elle
ou il sera également invité à expérimenter
les comportements de base d'organisation,

d'observation et de communication avec la
clientèle du milieu de stage. Elle ou il sera
appelé à assumer progressivement le rôle
de première intervenante ou de premier in-
tervenant pour une séance en éducation
physique et à la santé. Elle ou il sera égale-
ment sollicité à participer à des activités
parascolaires. Elle ou il aura à démontrer
sa capacité d'analyse réflexive.

Préalable␣ : EPS 410

EPS 500 1 cr.

Séminaire d'intégration I en EPS

Objectifs␣ : vérifier ses acquis sur un plan
disciplinaire, didactique et pédagogique; dé-
terminer ses objectifs sur le plan des com-
pétences professionnelles à développer.
Contenu␣ : éléments de formation directe-
ment associés aux divers rôles et exigen-
ces de la profession d'enseignante et d'en-
seignant, selon les étapes franchies dans
son processus de formation.

EPS 501 1 cr.

Séminaire d'intégration II en EPS

Objectifs␣ : vérifier ses acquis sur un plan
disciplinaire, didactique et pédagogique; dé-
terminer ses objectifs sur le plan des com-
pétences professionnelles à développer.
Contenu␣ : éléments de formation directe-
ment associés aux divers rôles et exigen-
ces de la profession d'enseignante ou d'en-
seignant, selon les étapes franchies dans
son processus de formation. Expériences
vécues en stage; dresser un bilan de son
cheminement professionnel et de la forma-
tion universitaire vécue.

EPS 503 2 cr.

Séminaire d'intégration III en EPS

Objectifs␣ : vérifier les acquis sur un plan dis-
ciplinaire, didactique et pédagogique. Ana-
lyser ses pratiques professionnelles suivant
la formation reçue en milieu universitaire
et des expériences vécues en stage. Dres-
ser un bilan de son cheminement profes-
sionnel et de la formation universitaire vé-
cue.
Contenu␣ : éléments de formation directe-
ment associés aux divers rôles comme in-
tervenant en milieu scolaire et aux exigen-
ces de la profession d'enseignant. Revue
de son cheminement professionnel et de
la formation universitaire reçue. Élaboration
d'objectifs personnels et professionnels
dans une perspective de formation conti-
nue.

EPS 710 3 cr.

Santé␣ : condition physique et sécurité

Objectifs␣ : définir et comprendre la notion
de santé, et situer le rôle de l'éducation
physique scolaire face à cette dernière;
analyser la condition physique, le niveau
de santé et les habitudes de vie de la
population, de même que leurs détermi-
nants et conséquences; analyser les di-
vers programmes portant sur la condition
physique des enfants et des adolescents;
analyser les programmes de sécurité.
Contenu␣ : les concepts de base et leurs in-
teractions␣ : le développement global de la
personne, l'éducation physique, la santé,
les habitudes de vie, les habiletés de vie.
Le développement bio-psycho-social de
l'enfant et de l'adolescent en lien avec les
comportements de santé actuels. Les as-
pects sociaux, politiques, économiques et
légaux de la santé. La problématique de l'as-
siduité aux comportements de santé. Con-
sidérations reliées aux clientèles particuliè-
res. Les modèles de modification des com-

portements de santé. Les principes d'inter-
vention favorisant l'adoption et le maintien
de saines habitudes de vie. Expérimenta-
tion personnelle d'une modification de com-
portement. La condition physique des jeu-
nes. La sécurité dans les sports et dans la
vie quotidienne.

EPS 711 3 cr.

Santé␣ : alimentation, gestion
du stress, toxicomanie

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
théoriques et les stratégies relatives à la
gestion du stress; posséder les bases théo-
riques sur la diététique de l'enfant et l'ado-
lescent, de même que les façons de l'in-
fluencer positivement; comprendre les cau-
ses et les manifestations de divers com-
portements reliés au domaine de la toxico-
manie, ainsi que certaines stratégies d'in-
tervention.
Contenu␣ : définition du stress. Mécanismes
psychophysiologiques de la réponse de
stress. Inventaire des stresseurs et des
conséquences du stress. Évaluation des
stresseurs et du niveau de stress. L'acti-
vité physique en tant que stratégie de ges-
tion du stress. Composantes et formats des
programmes de gestion du stress. Techni-
ques de relaxation. Contrôle des pensées/
attitudes. Gestion du temps. Communica-
tion et assertion. Soutien social. Habitudes
de santé. Constituantes d'une saine alimen-
tation. Habitudes alimentaires. Stratégies
pour favoriser une bonne alimentation. Al-
cool, drogues et tabac␣ : interventions ap-
propriées.

EPS 712 3 cr.

Santé␣ : didactique et applications

Objectifs␣ : analyser les divers programmes
d'éducation physique et à la santé; établir
les arrimages avec la réalité du système
scolaire québécois; identifier les besoins
d'une clientèle donnée en relation avec les
comportements à modifier; comprendre les
problématiques d'implantation de tels pro-
grammes; appliquer la didactique appro-
priée à l'éducation physique et à la santé.
Contenu␣ : les principales constituantes
des programmes d'éducation physique et
à la santé. Les diverses modalités d'in-
tervention␣ : en gymnase, en classe, pro-
jets spéciaux. Les éléments à considérer
lors de l'implantation de programmes
d'éducation physique et à la santé␣ : les
objectifs, les aspects sociopolitiques, les
conseils d'établissement, la direction, le
personnel enseignant, les parents, la dis-
ponibilité des locaux, les assiettes-horai-
res, les charges d'enseignement. La pla-
nification des leçons d'éducation physi-
que et à la santé en tenant compte des
objectifs ministériels. Réflexions critiques
sur ces derniers.

GCA

GCA 710 1 cr.

Fondements de la gestion de cas

Objectifs␣ : comprendre le processus global
de gestion de cas ainsi que la place du ges-
tionnaire de cas dans le réseau de la santé
et des services sociaux et porter un regard
analytique sur les enjeux et problématiques
associés.
Contenu␣ : concepts, théories et modèles
de gestion de cas. Rôles et fonctions du
gestionnaire de cas dans le réseau de la
santé et des services sociaux au Québec.
Processus mené par le gestionnaire de cas.
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Modèles, concepts clés et stratégies d'in-
tervention de l'approche communautaire.
Réflexion critique.

GCA 720 4 cr.

Pratiques professionnelles
en gestion de cas

Objectifs␣ : évaluer, selon une perspective
systémique, des situations complexes si-
mulées de personnes vulnérables et des
proches aidants en tenant compte d'enjeux
éthiques et légaux. Concevoir des plans de
services individualisés.
Contenu␣ : concepts de réseaux, d'alliance,
de partenariat et théorie des groupes d'in-
térêt. Ressources des milieux publics, pri-
vés et communautaires. Outils d'évaluation
et systèmes de gestion qui en découlent.
Outils de planification des services. Enjeux
éthiques et légaux. Processus d'évaluation
et de conception de plans de services indi-
vidualisés. Réflexion sur son action.

Préalables␣ : GCA 710 et avoir obtenu
1␣ crédit

GCA 730 3 cr.

Négociation et coopération

Objectifs␣ : appliquer le processus de négo-
ciation ainsi que la coopération à des cas
simulés de pratique professionnelle en
groupe interdisciplinaire. Animer le groupe
en appliquant des techniques d'animation
appropriées en situation de discussion et
de jeux de rôle.
Contenu␣ : concepts de défense des droits
de la personne, d'autodétermination,
d'autonomisation et habiletés associées.
Notions liées à la gestion de conflit et à la
négociation. Processus de négociation et
de coopération. Techniques d'animation.
Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et avoir
obtenu 5␣ crédits

GCA 740 4 cr.

Évaluation et coordination des services

Objectifs␣ : évaluer des situations, simulées
et réelles, relatives à des problèmes sociaux
et de santé ainsi que leur évolution. Coor-
donner les services requis de manière à
assurer une continuité. Intervenir adéqua-
tement dans des situations simulées à ris-
que et de crise.
Contenu␣ : problèmes de santé et problè-
mes sociaux prévalents ainsi que leur évo-
lution potentielle. Situations à risque et si-
tuations de crise. Indices de vulnérabilité
de la personne et de ses proches. Proces-
sus d'évaluation continue et d'intervention.
Réflexion sur son action.

Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et GCA
730 et avoir obtenu 8 crédits

GCA 750 3 cr.

Activités d'intégration␣ :

Analyse réflexive

Objectifs␣ : mener la démarche complète de
gestionnaire de cas auprès de personnes
vulnérables et de leurs proches aidants.
Faire, dans un travail de réflexion, une ana-
lyse critique de cette démarche et une ana-
lyse réflexive sur ses propres actions, ses
façons de faire et d'être, tout au long de la
démarche professionnelle.
Contenu␣ : application de l'ensemble du pro-
cessus mené par le gestionnaire de cas.
Justification de son analyse critique sur la
base des meilleures pratiques et des no-
tions théoriques acquises. Réflexion sur ses
actions professionnelles.

Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et GCA
730 et GCA 740 et avoir obtenu 12 crédits

GER

GER 710 3 cr.

Approche biosanté

Objectif␣ : définir et expliquer l’objet, les pro-
blématiques, les méthodes, le langage, les
théories et les principaux enjeux actuels
dans les sciences de la biologie et de la
santé, de manière à pouvoir dialoguer avec
un expert et pouvoir comprendre, interpré-
ter et utiliser des rapports de recherche
dans ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité des scien-
ces biologiques du vieillissement. Principa-
les stratégies de recherche. Avantages et
limites de chacune. Théories et concepts
clés reliés au vieillissement biophysio-
logique. Analyse et discussion de rapports
et d’articles de recherche en biosanté et
vieillissement. Enjeux et problèmes actuels.

GER 711 3 cr.

Approche psychologique

Objectif␣ : définir et expliquer l’objet, les pro-
blématiques, les méthodes, le langage, les
théories et les principaux enjeux dans les
sciences psychologiques du vieillissement,
de manière à pouvoir dialoguer avec un ex-
pert et à pouvoir comprendre, interpréter
et utiliser des rapports de recherche dans
ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité de la psy-
chologie du vieillissement. Principales stra-
tégies de recherche. Avantages et limites
de chacune. Théories et concepts clés re-
liés au vieillissement psychologique. Ana-
lyse et discussion de rapports et d’articles
de recherche. Enjeux et problèmes actuels.

GER 712 3 cr.

Approche sociologique

Objectif␣ : définir et expliquer l’objet, les pro-
blématiques, les méthodes, le langage, les
théories et les principaux enjeux actuels en
sociologie du vieillissement, de manière à
pouvoir dialoguer avec un expert et à pou-
voir comprendre, interpréter et utiliser des
rapports de recherche dans ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité de la socio-
logie du vieillissement. Principales straté-
gies de recherche. Avantages et limites de
chacune. Théories et concepts clés en so-
ciologie du vieillissement. Analyse et dis-
cussion de rapports et d’articles de recher-
che. Enjeux et problèmes actuels.

GER 721 3 cr.

Stratégies et devis de recherche

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir définir un objet de recherche
en gérontologie, établir sa problématique
et le cadre théorique, faire la recension des
écrits et choisir les stratégies générales et
les devis de recherche les plus appropriés
à cet objet.
Contenu␣ : le raisonnement hypothético-
déductif et le processus de recherche. Les
buts et objectifs. La problématique. Le ca-
dre théorique. Les principales stratégies de
recherche. Les plans et devis de recherche,
l'échantillonnage et la mesure des variables.

GER 722 3 cr.

Statistiques et traitements de données

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir analyser et interpréter les don-
nées.

Contenu␣ : méthodes et techniques d’ana-
lyse et d’interprétation des données. Utili-
sation de logiciels en statistique.

GER 723 3 cr.

Méthodes qualitatives en gérontologie

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour pouvoir com-
prendre et réaliser toutes les phases d'un
processus de recherche qualitatif en géron-
tologie et pour en faire la critique scientifi-
que.
Contenu␣ : épistémologie et les grands cou-
rants en recherche qualitative␣ : théorisation
ancrée, phénoménologie, approche mixte
ou thématique. L'échantillonnage. Entre-
vues individuelles, de groupe et observa-
tion. Collecte et analyse des données.
Usage de logiciels tel N'Vivo. Contribution
de la gérontologie qualitative à l'avance-
ment des connaissances sur le vieillisse-
ment. Diffusion des résultats

GER 770 à 772 1 cr. ch.

Atelier de recherche I à III

Objectifs␣ : savoir présenter de façon claire
et succincte l’état d’avancement de ses tra-
vaux et utiliser efficacement le groupe de
professeures et de professeurs, et des étu-
diantes et des étudiants comme ressource
pour l’élaboration et la réalisation de son
projet de recherche.

GER 810 3 cr.

Rapport de recherche I

Objectif␣ : présenter un rapport décrivant les
objectifs, la problématique, le cadre théori-
que, l’état de la recherche et la méthodolo-
gie générale du projet de recherche.

GER 811 3 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : présenter un rapport contenant
le texte du rapport de recherche I corrigé
et la description détaillée de la méthodolo-
gie utilisée pour la collecte et l’interpréta-
tion des données du projet de recherche.

GER 820 18 cr.

Mémoire

Objectif␣ : production d'un mémoire de re-
cherche axé sur une problématique d'un
champ d'intervention en gérontologie.

GER 900 3 cr.

Théories biopsychosociales

du vieillissement

Objectif␣ : se familiariser avec les probléma-
tiques, les enjeux et les théories biologi-
ques, psychologiques et sociologiques sur
le vieillissement de façon à mieux orienter
son domaine de recherche et à développer
sa capacité de dialoguer avec des experts
des disciplines de base en gérontologie.
Contenu␣ : critique des grands courants de
pensée en gérontologie et des théories bio-
logiques, psychologiques et sociologiques
sur le vieillissement. Théories génétiques
et non génétiques, cognitives, du désen-
gagement, de l'activité, de la continuité, des
cycles de vie et de la stratification sociale.
Concept de vieillissement normal et de
vieillissement pathologique. Présentation
des approches développementales.

GER 901 3 cr.

Interdisciplinarité en gérontologie

Objectifs␣ : développer une vision globale
des mécanismes et processus du vieillis-
sement. Acquérir les connaissances et ha-
biletés requises pour intégrer le point de
vue de plusieurs disciplines et la capacité

de dialoguer avec des experts de différents
domaines sur le vieillissement.
Contenu␣ : le concept d'interdisciplinarité et
le principe d'intégration multidisciplinaire
et son application en recherche. L'accent
est mis sur les approches holistiques et
systémiques (par exemple, théorie de la
transaction, modèle écologique et dialec-
tique), les axes de collaboration inter-
sectoriels et transdisciplinaires.

GER 902 9 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de démontrer qu'elle ou il possède
les connaissances requises, tant dans le
contenu de son domaine d'étude qu'en mé-
thodologie de recherche, pour s'engager de
façon adéquate dans la réalisation de ses
travaux de thèse.
Contenu␣ : réponse par écrit, et par la suite
de façon orale, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou l'étudiant. La réussite de
l'examen est préalable à l'inscription aux
autres activités conduisant au dépôt de la
thèse.

GER 903 9 cr.

Rapport de recherche I

Objectifs␣ : faire la synthèse des connaissan-
ces et dresser un bilan critique de la docu-
mentation se rapportant au domaine
d'étude conduisant à la thèse. Recenser les
écrits et élaborer un cadre conceptuel et
opératoire (hypothèses de recherche).
Contenu␣ : présentation d'un rapport décri-
vant les objectifs, la problématique, le ca-
dre théorique, l'état de la recherche et la
méthodologie générale du projet de recher-
che.

GER 904 9 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : mettre au point le plan méthodo-
logique de la recherche (dispositif utilisé,
stratégie d'observation et d'analyse, discus-
sion sur les biais potentiels).
Contenu␣ : présentation d'un rapport conte-
nant le texte du rapport 1 corrigé et la des-
cription détaillée de la méthodologie utili-
sée pour la collecte et l'interprétation des
données du projet de recherche.

GER 906 36 cr.

Thèse et soutenance de thèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de communiquer de façon orale et
écrite les résultats de ses travaux de re-
cherche en regard de son objet d'étude,
lesquels doivent apporter une contribution
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu␣ : dépôt de la thèse et défense pu-
blique de celle-ci devant un jury.

GER 907 6 cr.

Stratégies de recherche

mixte en gérontologie

Objectifs␣ : développer des connaissances
et des habiletés pour réaliser des études
mixtes (qualitative et quantitative) et inter-
préter les résultats des recherches s'ap-
puyant sur de tels plans méthodologiques.
Contenu␣ : analyse des fondements
théoriques et épistémologiques du plura-
lisme méthodologique. Comparaison des
approches monométhodes et mixtes.
Étude des différents plans de recherche
multiméthodes, amalgamant les méthodes
qualitatives et quantitatives (triangulation
parallèle et séquentielle, évaluation de pro-
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gramme auto-assistée, expérimentation-
terrain, approche multitrait-multiméthode,
méta-analyse).

GER 908 15 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de démontrer qu'elle ou il possède
les connaissances requises, tant dans le
contenu de son domaine d'étude qu'en
méthodologie de recherche, pour s'enga-
ger de façon adéquate dans la réalisation
de ses travaux de thèse.
Contenu␣ : réponse par écrit, et par la suite
de façon orale, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou l'étudiant. La réussite de
l'examen est préalable à l'inscription aux
autres activités conduisant au dépôt de la
thèse.

GER 909 39 cr.

Thèse et soutenance de thèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de communiquer de façon orale et
écrite les résultats de ses travaux de re-
cherche en regard de son objet d'étude,
lesquels doivent apporter une contribution
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu␣ : dépôt de la thèse et défense pu-
blique de celle-ci devant un jury.

GER 910 3 cr.

Séminaires thématiques I

Objectif␣ : traiter de thèmes particuliers en
gérontologie.
Contenu␣ : ces cours seront construits
autour des travaux réalisés par des cher-
cheurs de l'Institut, des conférenciers ou
des professeurs invités.

GER 911 3 cr.

Séminaires thématiques II

Objectif␣ : traiter de thèmes particuliers en
gérontologie.
Contenu␣ : ces cours seront construits
autour des travaux réalisés par des cher-
cheurs de l'Institut, des conférenciers ou
des professeurs invités.

GER 913 1 cr.

Cours tutoral I

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : Travail dirigé sous la supervision
d'une personne ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 914 2 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : Travail dirigé sous la supervision
d'une personne ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 915 3 cr.

Cours tutoral III

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : Travail dirigé sous la supervision
d'une personne ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 920 3 cr.

Recherche qualitative

Objectifs␣ : développer des habiletés pour
réaliser des études qualitatives ou interpré-
ter les résultats des recherches s'appuyant
sur les postulats et les méthodologies pro-
pres aux études qualitatives. Sensibiliser
aux avantages et aux inconvénients des
approches multiméthodes.
Contenu␣ : développement historique,
fondements épistémologiques et méthodo-
logiques de la recherche qualitative. Présen-
tation de divers modèles de recherche
qualitative (théorisation ancrée, induction
analytique, approche phénoménologique,
étude de cas, recherche ethnographique,
etc.), triangulation des méthodes. Échan-
tillonnage, analyse et interprétation des
données. Avantages et inconvénients de
l'approche qualitative.

GER 970 1 cr.

Atelier de recherche I

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier I (GER 970) porte sur
l'état de la question de recherche, la pro-
blématique, la recension des écrits et les
hypothèses de recherche. Lors de ces ate-
liers, chaque étudiante ou étudiant fait une
présentation orale de sa recherche, laquelle
est suivie d'une période de questions.

GER 971 1 cr.

Atelier de recherche II

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier II (GER 971) est consa-
cré à la méthodologie et aux considérations
éthiques. Lors de ces ateliers, chaque étu-
diante ou étudiant fait une présentation
orale de sa recherche, laquelle est suivie
d'une période de questions.

Préalables␣ : GER 903 et GER 970

GER 972 1 cr.

Atelier de recherche III

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier III (GER 972) fournit l'oc-
casion de présenter les résultats des tra-
vaux en cours ainsi que la discussion sur
ces résultats. Lors de ces ateliers, chaque
étudiante ou étudiant fait une présentation
orale de sa recherche, laquelle est suivie
d'une période de questions.

Préalables␣ : GER 904 et Ger 971

HPE

HPE 282 2 cr.

Système scolaire québécois

Objectifs␣ : connaître les différentes lois et
comprendre les organismes qui composent
l’ensemble du système scolaire du Québec.
Contenu␣ : législation et organisation du sys-
tème scolaire du Québec. Étude des lois
et des règlements des principaux paliers
et secteurs du système; démocratisation,
confessionnalité et pluralisme dans le sys-
tème scolaire québécois.

INS

INS 236 3 cr.

Entrepreneuriat et kinésiologie

Objectifs␣ :␣ apprendre à maîtriser les outils
de gestion utiles au démarrage d'entreprise
dans le domaine de l'éducation physique
et sportive; connaître les principes et les
théories de l'entrepreneuriat; se sensibili-
ser aux valeurs de l'entrepreneuriat, du tra-
vail autonome et du démarrage d'entre-
prise; se familiariser avec les intervenan-
tes et intervenants du milieu.
Contenu␣ : l'entrepreneure ou l'entrepre-
neur, l'entreprise et l'entrepreneuriat; l'idée
d'entreprise; le plan d'affaires dans un dos-
sier de démarrage associé à l'éducation
physique et sportive. Les problématiques
liées au lancement en affaires.

KIN

KIN 102 2 cr.

Méthodes d'entraînement
physique spécifiques

Objectifs␣ : s'initier à des méthodes d'en-
traînement physique populaires; approfon-
dir ses connaissances dans une ou certai-
nes approches spécifiques dans le domaine
de l'entraînement physique.
Contenu␣ : méthodes d'entraînement visant
le développement de la force musculaire,
de l'endurance aérobie ou de l'endurance
anaérobie. Principes à respecter dans l'éla-
boration et la réalisation de séances. Expé-
rimentation de ces différentes méthodes.

Préalable␣ : EPS 110 ou KIN 213

KIN 120 1 cr.

Activités cyclistes

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs à l'utilisation du vélo
comme mode d'activité physique; conduire
des séances favorables à l'apprentissage
des savoir-faire moteurs de base et des
comportements tactiques élémentaires;
utiliser le déplacement à vélo pour attein-
dre divers objectifs du maintien et de l'amé-
lioration de la santé; savoir utiliser le vélo
comme agent de découverte du milieu; uti-
liser les éléments en faveur de l'utilisation
du vélo comme moyen de déplacement
journalier; enrichir les déplacements à vélo
d'activités sollicitant l'utilisation variée des
sens; analyser la réalisation des tâches par
les personnes participantes et rétroagir de
façon appropriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes selon la provenance et le mi-
lieu humain, analyse des réponses motri-
ces, profil d'une activité type, habiletés d'in-
tervention (planification, explication, dé-
monstration, organisation du groupe, éva-

luation, etc.), choix du vélo, éléments de
mécanique de base, sécurité; sorties de
durée, intensité et difficulté variables dont
la dimension météorologique; itinéraire et
méthodologie des déplacements; compo-
sition, gestion et évaluation d'activités cy-
clistes.

KIN 121 1 cr.

Activités de relaxation

Objectifs␣ : connaître les différentes techni-
ques de relaxation ainsi que les approches
corporelles qui permettent une meilleure
gestion de soi. Choisir les approches perti-
nentes à la clientèle visée. Maîtriser les
modalités d'intervention propre à ces tech-
niques.
Contenu␣ : approfondissement des métho-
des vues au cours de stratégies de gestion
du stress et connaissance de méthodes ad-
ditionnelles apportant bien-être, gestion de
soi et détente. Approches pédagogiques
particulières à chacune d'elle. Application
et utilisation des méthodes en fonction des
contextes et des clientèles visées.

KIN 122 1 cr.

Activités et jeux de marche de santé

Objectifs␣ : élaborer un programme et des
objectifs relatifs à l'utilisation des jeux et
activités de marche de santé s'adressant
aux personnes ou groupes de niveaux di-
vers; conduire des séances favorables à
l'appropriation par la clientèle des activités
et jeux de marche; démontrer des savoir-
faire de gestion d'activités et jeux de mar-
che pour diverses clientèles; bonifier l'éven-
tail des jeux et activités en sollicitant une
approche multisensorielle; utiliser des mi-
lieux de marche variés; évaluer les progrès
et d'adaptation des groupes cibles et ré-
troagir de façon appropriée.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes, biomécanique et physiologie
de la marche, bénéfices de la marche de
santé, composantes de la dépenses éner-
gétique de la marche, choix de l'équipe-
ment, techniques de motivation, sécurité,
aspects légaux, facteurs météorologiques,
aspects nutritifs, suivi d'un programme,
expérimentation de diverses activités et
jeux de marche de santé, composition, ges-
tion et évaluation de programmes de jeux
et d'activités de marche.

KIN 123 1 cr.

Aquaforme et aquajogging

Objectifs␣ : connaître les éléments de base
de l'aquaforme et de l'aquajogging et s'ini-
tier à l'approche pédagogique particulière
à chacune d'elles.
Contenu␣ : connaissances théoriques et pra-
tiques de base, planification et enseigne-
ment d'une séance d'aquaforme en eau
peu profonde et profonde et initiation à l'en-
traînement par la course en eau profonde.

KIN 124 1 cr.

Danses du monde

Objectif␣ : utiliser l'enseignement de danses
de différents pays afin de développer une
habitude d'activité physique chez différen-
tes clientèles.
Contenu␣ : apprentissage et interprétation
de danses selon le style de différents pays.
Déchiffrage et transposition en mouvement
d'une chorégraphie en respectant le rythme
et le style de la danse. Enseignement des
danses en tenant compte des niveaux de
difficulté de ces dernières. Adaptation des
niveaux de difficulté en fonction de la clien-
tèle.
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groupe) propices à l'atteinte des objectifs
des participantes et participants tout en as-
surant un contexte sécuritaire et une am-
biance agréable.
Contenu␣ : concepts de base reliés à l'inter-
vention (temps d'apprentissage, habiletés
d'intervention, comportement de l'interve-
nante ou de l'intervenante, etc.), différen-
tes stratégies d'intervention (exposé oral,
enseignement par ateliers, enseignement
par tâches, team teaching, etc.), différents
moyens de communication (rétroprojec-
teur, tableau, etc.), outils pour évaluer la
qualité de l'intervention, caractéristiques
propres aux séances de groupe et aux séan-
ces individuelles, supervision d'une salle
d'entraînement, plan d'urgence.

KIN 217 4 cr.

Nutrition en activité physique␣ :
théorie et pratique

Objectifs␣ : comprendre les notions sous-
jacentes à la prescription d'un régime ali-
mentaire équilibré; évaluer et analyser un
régime alimentaire équilibré; établir une ra-
tion alimentaire pour l'entraînement ou la
compétition; comprendre les particularités
nutritionnelles de diverses clientèles et la
problématique de l'obésité; réaliser une en-
quête alimentaire.
Contenu␣ : notions liées à un régime alimen-
taire␣ : familles d'aliments, objectifs nutrition-
nels, besoins énergétiques, nutriments. Les
principaux guides d'analyse d'un régime ali-
mentaire. La notion de ration et son appli-
cation lors de diverses situations␣ : entraî-
nement, précompétition, percompétition,
postcompétition. Les particularités nutri-
tionnelles de l'enfant et de l'adolescent, de
la personne âgée. L'obésité␣ : prémisses, ca-
ractéristiques, lien avec l'activité physique.
Approches alimentaires «␣ populaires␣ ». Le
végétarisme. Facteurs ergogènes nutrition-
nels.

KIN 219 3 cr.

Stratégies en gestion de stress

Objectifs␣ : décrire les notions fondamenta-
les reliées au stress; pouvoir évaluer les
agents de stress et le niveau; situer le stress
dans un contexte d'intervention; dévelop-
per des habiletés et pouvoir utiliser des
outils en gestion du stress.
Contenu␣ : définition du stress et des mé-
canismes sous- jacents. Les stresseurs et
leurs conséquences. Outils d'évaluation.
Conception de l'activité physique comme
stratégie de gestion du stress␣ : analyse des
facteurs de réalisation. Différentes compo-
santes et formats de programmes de ges-
tion du stress; la relaxation et l'approche
psychocorporelle, le contrôle des pensées/
attitudes, la gestion du temps, le soutien
social, les habitudes de santé.

KIN 220 4 cr.

Initiation à la prescription en
conditionnement physique

Objectifs␣ : comprendre le concept d'activité
physique et de mieux -être; obtenir de l'in-
formation pertinente avant de prescrire un
programme d'exercices, sur l'ensemble
des dimensions reliées à la personne pou-
vant influencer la prescription d'exercice;
prescrire un programme de conditionne-
ment physique individuel ou en groupe en
respectant les composantes de sécurité,
d'efficacité et de plaisir chez les adultes
jeunes et d'âge moyen en santé; détermi-
ner la valeur de diverses activités physiques
et sportives quant à la contribution au dé-
veloppement des déterminants de la con-

KIN 125 1 cr.

Méthode Pilates

Objectifs␣ : développer sa conscience cor-
porelle et étendre son expérimentation du
corps en mouvement par la pratique d'exer-
cices du niveau débutant à avancé prove-
nant de la méthode Pilates ainsi que d'ap-
proches de mouvements complémentai-
res. Posséder la théorie de base sous-
jacente à la méthode Pilates. Pouvoir adap-
ter et exécuter les exercices de façon sé-
curitaire. Au moyen d'un laboratoire d'en-
seignement individuel ou en petit groupe,
appliquer une marche à suivre et des tech-
niques de communication dans l'enseigne-
ment d'exercices de la méthode Pilates.
Élaborer une séance débutant selon les
principes acquis.
Contenu␣ : séances pratiques composées
d'exercices débutants à avancés ainsi que
de préalables. Notions théoriques intégrées
à la séance pratique. Laboratoire d'ensei-
gnement. Élaboration d'une classe de ni-
veau débutant.

KIN 126 1 cr.

T'ai Ji - Qi Gong

Objectifs␣ : connaître les éléments de base
et s'initier aux techniques de gymnastique
énergétique du Qi Gong et du T'ai Ji Quan.
Contenu␣ : connaissances historiques, prin-
cipes à respecter dans l'élaboration et la
réalisation d'un séance, étapes de planifi-
cation d'une séquence (routine), analyse et
expérimentation incorporant une dimension
pédagogique. N.B. En lien étroit avec le Pro-
gramme de prévention de la perte d'auto-
nomie chez les personnes aînées (Pro-
gramme de prévention PAPA).

KIN 127 1 cr.

Workout

Objectifs␣ : connaître les éléments de base
de l'activité et s'initier à l'approche péda-
gogique particulière à cette dernière.
Contenu␣ : connaissances de base, princi-
pes à respecter dans l'élaboration et la réa-
lisation d'une séance, étapes de la planifi-
cation d'une routine, analyse de routines,
expérimentation.

KIN 140 2␣ cr.

Didactique spécialisée II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
techniques, tactiques et pédagogiques de
l'activité; acquérir les connaissances relati-
ves à l'entraînement dans l'activité choisie.
Contenu␣ : caractéristiques des personnes
participantes au niveau développement;
mécanique, savoir-faire moteurs et compor-
tements tactiques avancés; analyse des ré-
ponses motrices (observation et correction),
des savoir-faire moteurs et des comporte-
ments tactiques avancés; profil d'une
séance-type au niveau de la pratique, du
développement, de la préparation physique.

KIN 200 1 cr.

Travail d'équipe

Objectifs␣ : identifier les critères caracté-
risant une équipe performante; analyser
ses forces et ses faiblesses face à la dy-
namique du travail en équipe; pouvoir ré-
soudre des conflits; planifier, organiser et
animer différents types de réunions; gé-
rer sa charge de travail étudiant.
Contenu␣ : définition des différents groupes
de travail et d'équipes, leurs caractéristi-
ques, les phases de croissance et le rôle
du feed-back et de l'écoute active. Les ty-
pes psychologiques selon Myers-Briggs.

Identification de son type psychologique sur
la base de la pensée de Jung. La prise de
décision, la critique constructive et la réso-
lution de conflit␣ : connaissance des con-
cepts et application pratique. Les réunions␣ :
types, modes d'animation, préparation, rôle
de chacun, ordre du jour et procès-verbal.
Le travail étudiant␣ : ses caractéristiques et
différentes méthodes de gestion.

KIN 210 3 cr.

Dynamique psychosociale de la
pratique de l'activité physique

Objectifs␣ : répertorier les caractéristiques
intellectuelles et psychosociales des en-
fants, des adolescents et des jeunes adul-
tes; décrire les relations entre l'activité phy-
sique et les dimensions intellectuelles et
psychosociales des enfants, des adoles-
cents et des jeunes adultes.
Contenu␣ : caractéristiques psychologiques␣ :
compétitivité, émotivité, confiance, concen-
tration, autonomie, discipline, «␣ entraînabi-
lité␣ ». Caractéristiques intellectuelles␣ : intel-
ligence, curiosité, mémoire. Caractéristi-
ques sociales␣ : relations interpersonnelles,
respect de l'autorité et des pairs, jugement
moral, leadership, esprit sportif. Évolution
des caractéristiques selon l'âge, le niveau
d'expérience. Influence du niveau socioé-
conomique, de l'encadrement familial, de
l'environnement social. Conséquences
pour la pratique.

KIN 211 2 cr.

Physiologie de l'effort I

Objectifs␣ : analyser la structure et le fonc-
tionnement du muscle squelettique; com-
prendre les principaux systèmes de produc-
tion d'énergie et les liens existant avec les
différentes méthodes d'entraînement; dé-
finir les ajustements et adaptations qui pren-
nent place lors d'un programme d'entraî-
nement de la force; connaître les effets de
certaines aides ergogènes utilisées pour
promouvoir le développement de la force.
Contenu␣ : mécanisme de la contraction
musculaire, myotypologie, fatigue et dou-
leur musculaires. Relation entre les quali-
tés fonctionnelles/qualités physiques et les
systèmes énergétiques. Développement
de la force musculaire selon l'âge, le sexe
et l'entraînement. Aides ergogènes. Phy-
siologie de la flexibilité.

KIN 212 3 cr.

Physiologie de l'effort II

Objectifs␣ : connaître la structure des sys-
tèmes cardio-vasculaire, respiratoire, endo-
crinien et de thermorégulation; expliquer le
fonctionnement de ces systèmes; expli-
quer les mécanismes de régulation de ceux-
ci au repos et à l'effort; décrire les effets
de l'entraînement, de l'âge, du sexe et de
l'hérédité sur ces systèmes.
Contenu␣ : structure des systèmes cardio-
vasculaire, respiratoire, endocrinien et de
thermorégulation. Fonctionnement et mé-
canismes de contrôle de ces systèmes. In-
fluences de l'exercice aigu et chronique sur
ceux-ci. Effets de l'âge, du sexe, du niveau
préentraînement sur les réponses de ces
systèmes à l'exercice. Laboratoires d'ap-
plication (électrocardiogramme, mesure de
VO2, évolution de la Fc du repos à l'effort
maximal, etc.).

KIN 213 2 cr.

Méthodologie de l'entraînement

physique I

Objectifs␣ : expérimenter et utiliser différen-
tes méthodes visant l'amélioration de dif-

férents types de force et de flexibilité; iden-
tifier les avantages et les inconvénients des
équipements généralement utilisés visant
l'amélioration des qualités musculaires; uti-
liser différents moyens pour déterminer et
contrôler l'intensité d'exercice désirée;
adopter un comportement propre au déve-
loppement d'une attitude professionnelle.
Contenu␣ : fondements et objectifs de cer-
tains types d'entraînement du système
musculaire. Modalités d'exécution, de pro-
gression, d'organisation et d'adaptation.
Principes généraux d'entraînement. Les
qualités musculaires et les méthodes po-
pulaires pour les développer. Avantages et
inconvénients des divers types d'appareils.
Précautions à prendre dans l'entraînement
en musculation. Détermination et contrôle
de l'intensité.

KIN 214 2 cr.

Méthodologie de l'entraînement
physique II

Objectifs␣ : expérimenter et utiliser différen-
tes méthodes visant l'amélioration des ca-
pacités organiques; identifier les avantages
et les inconvénients des équipements gé-
néralement utilisés pour l'amélioration des
qualités organiques; utiliser différents
moyens pour déterminer et contrôler l'in-
tensité d'exercice désirée.
Contenu␣ : fondements et objectifs de cer-
tains types d'entraînement organique. Tra-
vail continu, intermittent. Les qualités or-
ganiques (reliées à l'endurance aérobie et
à l'endurance anaérobie) et les méthodes
pour les développer. Modalités d'exécution,
de progression, d'organisation et d'adapta-
tion selon diverses conditions. Avantages
et inconvénients de divers types d'appa-
reils.

KIN 215 3 cr.

Évaluation des qualités fonctionnelles

Objectifs␣ : appliquer les principes de vali-
dité, de fiabilité et d'objectivité nécessai-
res à une bonne méthode; utiliser les tests
physiques appropriés en fonction des ob-
jectifs de l'évaluation pour différentes clien-
tèles apparemment saines; utiliser certains
outils informatiques pour fins de statisti-
ques, de compilation et d'évaluation; dé-
montrer son aptitude à transmettre et à in-
terpréter les résultats de l'évaluation.
Contenu␣ : la qualité métrologique des tests
et les notions de statistiques reliées à la
compréhension de certains concepts. In-
fluence des facteurs personnels, environne-
mentaux et des objectifs poursuivis sur le
choix des tests. Mesures sécuritaires pour
l'administration des tests. Principes déon-
tologiques à respecter lors de l'évaluation.
Les tests pour mesurer les qualités fonc-
tionnelles␣ : endurance aérobie, endurance
anaérobie, force et endurance musculaires,
la vitesse, la puissance musculaire, la flexi-
bilité. Les tests de mesure de la composi-
tion corporelle. Le calibrage des appareils
de mesure. Les modalités de présentation
des résultats et leur interprétation. Labora-
toires sur l'administration des tests, l'inter-
prétation des résultats et diverses modali-
tés de leurs présentations.

KIN 216 4 cr.

Intervention en activité

physique et sportive

Objectifs␣ : communiquer efficacement pour
transmettre ses connaissances dans le do-
maine de l'activité physique; appliquer des
programmes de développement physique;
conduire des séances (individuelle et de
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dition physique; développer une éthique
professionnelle dans ses relations avec les
clientes et clients.
Contenu␣ : le concept d'activité physique et
de mieux -être par rapport aux autres con-
cepts en santé. Définition et objectifs du
conditionnement physique. Établissement
d'un bilan préprogramme des qualités fonc-
tionnelles à améliorer. Évaluation par diffé-
rents moyens du niveau d'aptitude à l'acti-
vité physique de la personne. Évaluation de
la pratique habituelle d'activités physiques
et des autres habitudes de vie de la per-
sonne pouvant influencer la réalisation de
son programme d'activités physiques. Les
différents critères de sélection (fonction-
nels, personnels et externes) des activités
physiques à prescrire. Établissement des
objectifs du programme. Prescription indi-
viduelle et collective d'activités de condi-
tionnement physique. Les trois étapes d'un
programme et les caractéristiques de l'ac-
tivité physique répétée à chaque étape.
Valeur de diverses activités physiques et
sportives sur le développement des déter-
minants de la condition physique. Analyse
de quelques programmes visant l'amélio-
ration de la condition physique. Types et
moyens d'évaluation du programme. Les
signes d'intolérance à l'effort. Laboratoires
portant sur les prescriptions individuelles
d'exercices et sur l'utilisation d'équipe-
ments, de plateaux de travail et d'activités
sportives en vue d'améliorer les détermi-
nants de la condition physique.

Concomitantes␣ : KIN 216 et KIN 222

KIN 222 2 cr.

Counseling en activité physique

Objectifs␣ : établir un processus de coun-
seling; développer des habiletés relation-
nelles reliées au processus de counseling.
Contenu␣ : les différents types de proces-
sus de counseling/d'intervention; l'expert,
le prêcheur et le facilitateur. Avantages et
inconvénients de chacun. Principes de
base d'une relation semi-formelle. Les
habiletés de communication privilégiées en
counseling␣ : l'écoute active, l'interrogation,
la manière de donner de l'information et les
façons de recevoir et de donner de la ré-
troaction. Attitudes relationnelles à déve-
lopper en counseling. Laboratoires de mise
en application du processus de counseling.

KIN 234 1 cr.

Aspects légaux de l'intervention en a.p.s.

Objectifs␣ : connaître les règles générales
et les différents régimes de responsabilité
civile applicables aux intervenantes et in-
tervenants en activité physique et sportive;
déterminer les obligations des intervenan-
tes et intervenants, les recours possibles,
leurs fondements, les éléments constitu-
tifs du fardeau de preuve et les moyens de
défense; traiter du contrat d'assurance res-
ponsabilité professionnelle; appliquer les rè-
gles de la responsabilité civile à des situa-
tions factuelles pertinentes.
Contenu␣ : dispositions applicables du Code
civil du Québec; dispositions du Code cri-
minel; Loi sur la sécurité dans les sports et
ses règlements; Charte des droits et liber-
tés de la personne. Jurisprudence et doc-
trine pertinentes; règles d'éthique; assu-
rance-responsabilité professionnelle.
Charte de l'esprit sportif et études de cas
pratiques.

KIN 235 3 cr.

Modification de comportement

en activité physique

Objectifs␣ : exposer la problématique de l'ad-
hésion et de la persévérance dans les com-
portements reliés à la pratique de l'activité
physique; expliquer les principales compo-
santes de modèles de modification de com-
portement; intégrer ces stratégies dans un
plan d'intervention visant une adhésion ou
une persévérance au comportement actif;
intégrer les connaissances acquises inhé-
rentes à la problématique de l'activité phy-
sique à d'autres comportements de santé.
Contenu␣ : taux de participation et d'aban-
don à la pratique de l'activité physique. Les
facteurs déterminant l'adhésion et les fac-
teurs déterminant la persévérance. Condi-
tionnement classique et opérant␣ : modèle
des croyances relatives à la santé; la théo-
rie sociale cognitive; la théorie des compor-
tements interpersonnels; la théorie du com-
portement planifié; le modèle trans-
théorique; le modèle de prévention de la
rechute. Influence de divers facteurs sur
l'applicabilité de ces modèles. Analyse de
stratégies présentées dans la littérature.
Utilisation des stratégies appropriées en
fonction des facteurs influençant le com-
portement d'activité physique. Impact de
ces modèles sur le comportement d'acti-
vité physique. Laboratoires d'application sur
différentes stratégies. Compréhension des
stratégies d'intervention en fonction
d'autres comportements de santé␣ : l'ali-
mentation, le tabagisme, la consommation
d'alcool, etc.

KIN 237 3 cr.

Gestion de projet en activité physique␣ I

Objectifs␣ : analyser les possibilités/mena-
ces des macro et micro-environnements;
comprendre et planifier les différentes éta-
pes d'un projet.
Contenu␣ : contextes de réalisation d'un pro-
jet (économique, politique, juridique, con-
currence, analyse de la clientèle). Étapes
du processus de planification. Plan de con-
tingence, financement, rentabilité, mécanis-
mes de contrôle, commandite, marketing,
plan et programmes, leadership, gestion de
personnel. Certaines méthodes de traite-
ment de l'information. Laboratoires d'appli-
cation (plan de commandite, plan de mar-
keting/recrutement et sélection de person-
nel, etc.).

KIN 238 4 cr.

Gestion de projet en activité physique␣ II

Objectif␣ : réaliser un projet en activité phy-
sique et sportive selon la théorie et les pra-
tiques enseignées en Gestion de projet en
activité physique I.
Contenu␣ : projets en milieu professionnel,
identification du milieu, mise en place
d'outils de gestion particuliers au projet,
concepts et techniques de planification et
de contrôle de projets quant aux variables␣ :
temps, coût et qualité, communication, etc.

Préalable␣ : KIN 237

KIN 239 1 cr.

Structures organisationnelles en a. p. s.

Objectifs␣ : exposer la structure organisa-
tionnelle de son activité sportive (niveaux
local, provincial et national), les principales
intervenantes et les principaux intervenants
et leurs interrelations, exposer les différen-
tes instances impliquées dans la promotion

et dans la gestion de l'activité physique et
du mieux-être (niveaux local, provincial et
national); s'impliquer dans certaines activi-
tés de son regroupement professionnel ou
des organismes privés ou des organismes
publics.
Contenu␣ : monde sportif␣ : système sportif
canadien, système sportif québécois, struc-
ture organisationnelle sur le plan régional.
Grandes compétitions et événements spor-
tifs. Comité olympique canadien, Sport Ca-
nada, Sport Québec, ONS, fédérations spor-
tives, ACE, etc. Monde de l'activité physi-
que et du mieux-être␣ : organismes natio-
naux et provinciaux. Unité condition physi-
que et vie active, Kino-Québec, secteur
privé, etc. Sources de financement dispo-
nibles, programmes disponibles. Plan de
carrière.

KIN 241 1 cr.

Soins d'urgence et RCR

Objectifs␣ : en premiers soins, l'étudiante ou
l'étudiant recevra une formation générale
lui permettant d'intervenir lors des blessu-
res reliées à l'activité physique (et aussi
dans le quotidien). En réanimation cardio-
respiratoire, l'étudiante ou l'étudiant rece-
vra une formation lui permettant d'interve-
nir adéquatement lors d'un arrêt respiratoire
ou d'une obstruction respiratoire chez un
adulte, un enfant et un bébé.
Contenu␣ : responsabilité des secouristes.
Problèmes médicaux et traumatiques (con-
vulsions, coup de chaleur, intoxication, hé-
morragie, allergies, brûlures, gelures, état
de choc, etc. R.C.R. (Soins immédiats de
la Fondation des maladies du cœur).

KIN 242 2 cr.

Traumatologie sportive

Objectifs␣ : en traumatologie sportive, l'étu-
diante ou l'étudiant recevra une connais-
sance générale des différents problèmes
reliés à la pratique de l'activité physique.
Des notions de base en prévention et en
traitement seront discutées sur les blessu-
res les plus fréquentes, particulièrement au
niveau du système musculo-squelettique.
Il importera plus de transmettre une «␣ men-
talité d'approche␣ » vis-à-vis une blessure
sportive et la formation visée se limitera aux
premiers soins.
Contenu␣ : blessures sportives. Physiologie
de la guérison et réaction inflammatoire.
Évaluation d'une blessure. Traitement mé-
dical des blessures sportives␣ : ceinture sca-
pulaire, coude, poignet, main et doigt. Pro-
blèmes musculaires. Bandage.

KIN 243 3 cr.

Initiation à la planification

de l'entraînement

Objectifs␣ : analyser une tâche sportive et
ses exigences physiques, biomécaniques,
tactiques et psychologiques. Élaborer une
planification annuelle d'entraînement spé-
cifique d'un sport et d'une clientèle précise.
Planifier les facteurs de performance et la
charge d'entraînement selon l'organisation
cyclique.
Contenu␣ : définition de l'entraînement. Im-
portance de la planification de l'entraîne-
ment. Phases de développement de la
forme sportive. Charge d'entraînement,
ses composantes et ses modulations. Prin-
cipes d'entraînement. Organisation cycli-
que et ses caractéristiques␣ : plan annuel,
macrocycle (périodisation simple, double
ou triple), période phase, mésocycle,
microcycle et séance d'entraînement.

KIN 300 3 cr.

Prescription et conditionnement

physique adapté

Objectifs␣ : décrire les principales modifica-
tions physiologiques, physiques et psycho-
sociales affectant les clientèle suivantes␣ :
les femmes en pré et postnatal, les per-
sonnes souffrant d'obésité modérée et les
personnes âgées; comprendre les consé-
quences de ces modifications sur la prati-
que de l'activité physique; adapter la pres-
cription d'un programme d'exercices à ces
clientèles.
Contenu␣ : les principales modifications d'or-
dre physiologique, physique, psychologique
et social chez les personnes en pré et post-
natal, celles qui sont affligées d'une obé-
sité modérée et les personnes âgées. Con-
séquences de ces changements réversi-
bles ou chroniques sur la participation à des
programmes d'activité physique. Les effets
aigus et chroniques de l'activité physique
chez ces clientèles. Modification des para-
mètres de la prescription d'exercices en
fonction de la condition affectant la per-
sonne. Analyse de programmes offerts à
ces clientèles dans la littérature scientifi-
que au cours des dernières années; critè-
res d'admission, examens préprogramme,
le programme d'activités physiques, les
résultats observés. Laboratoires d'applica-
tion sur les programmes d'exercices adap-
tés à ces clientèles.

Préalable␣ : KIN 220

KIN 301 1 cr.

Méthodes de conditionnement
physique particulières

Objectifs␣ : comprendre et expérimenter di-
verses méthodes de conditionnement phy-
sique récentes; analyser ces méthodes
selon les objectifs poursuivis: relaxation,
prévention/réhabilitation, amélioration de la
condition physique.
Contenu␣ : compréhension, expérimentation
et analyse critique des méthodes telles que
le spinning, le skating, le jazercise, le total
stretch on the ball, le dynamic medicine ball
training, etc.

KIN 302 1 cr.

Principes et prescription
d'étirements adaptés

Objectifs␣ : développer des compétences en
prescription d'exercices adaptés aux be-
soins musculo-squelettique et postural de
différentes clientèles, et ce, dans des con-
textes variés (cours en groupe, consulta-
tion individuelle ou entraînement d'athlè-
tes). Offrir une intervention adéquate et
appropriée, suite à l'observation et l'analyse
des capacités et incapacités de la clientèle
en recherche du mieux-être corporel ou
sportif.
Contenu␣ : retour anatomique musculaire et
articulaire, techniques et méthodes d'ob-
servation, répertoire d'exercices, identifica-
tion des groupes musculaires travaillés.
Analyse sommaire des déséquilibres mus-
culaires, et identification d'exercices adap-
tés à prescrire en vue d'apporter des cor-
rectifs, identification des exercices à risque
en tenant compte des clientèles spécifi-
ques. Prise de conscience des gestes du
quotidien qui contribuent à ces déséquili-
bres et qui causent des malaises ou des
tensions musculaires. Observation de la
qualité d'exécution des exercices réalisés
par les participantes et participants. Exécu-
tion de mouvements efficaces et sécu-
ritaires.
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KIN 315 3 cr.

Les TIC en kinésiologie

Objectif␣ : intégrer dans sa pratique profes-
sionnelle les principaux outils informati-
ques.
Contenu␣ : le courriel, les listes de diffu-
sion (les communications), le chiffrier (fac-
turation et feuille de travail), les bases de
données (gestion de la clientèle et de pro-
jet), la publication Web et le traitement
de texte (correspondance et promotion),
numérisation de documents et de vidéo,
outils de présentation

KIN 316 2 cr.

Santé publique et kinésiologie

Objectifs␣ : connaître les problèmes de santé
publique, la structure du réseau de la santé
publique au Québec, les stratégies d'inter-
vention en santé publique (promotion de la
santé, prévention de la maladie), les domai-
nes d'intervention, les organismes québé-
cois et canadiens du secteur santé et
mieux-être, la place du kinésiologue dans
le réseau.
Contenu␣ : problématiques prioritaires du
MSSS. Niveaux national, régional et local
du réseau de la santé publique. Straté-
gies efficaces de modification de compor-
tements relatifs à la santé. Avis du co-
mité scientifique de Kino-Québec. Étude
de cas. Les liens entre l'activité physique
et les principales cibles retenues par le
réseau de la santé. Organismes québé-
cois et canadiens du secteur santé et
mieux-être. Défis et enjeux du kinésio-
logue.

KIN 350 4 cr.

Encadrement sportif␣ :
contexte et intégration

Objectifs␣ : dresser un portrait de la réalité
de l'encadrement sportif dans une discipline
sportive de son choix en consultant diver-
ses sources d'information au sujet de thè-
mes précis qui ont été couverts pendant la
formation en encadrement sportif. Analy-
ser le contexte sportif et proposer des re-
commandations pertinentes afin d'amélio-
rer la qualité de l'encadrement sportif dans
l'activité sportive de son choix.
Contenu␣ : structures sportives au niveau in-
ternational, national et provincial. Probléma-
tiques et sujets d'actualité en encadrement
sportif␣ : dopage, éthique, etc.

Préalables␣ : KIN 102 et KIN 213 et KIN 214

KIN 353 5 cr.

Planification et méthodes
d'entraînement

Objectifs␣ : concevoir un modèle de déve-
loppement de l'athlète dans une discipline
sportive de son choix; planifier les objec-
tifs, les méthodes et les charges d'entraî-
nement pour des mésocycles, des micro-
cycles et des séances d'entraînement à
partir d'une planification annuelle d'entraî-
nement.
Contenu␣ : modèle de développement de
l'athlète. Notions de planification d'entraî-
nement␣ : la charge, les principes et les cy-
cles d'entraînement, l'affûtage, le surentraî-
nement, etc. Méthodes d'entraînement
physique. Méthodes d'entraînement pro-
pres au développement des habiletés tech-
niques et tactiques. Préparation mentale et
performance sportive.

Préalable␣ : KIN 243

KIN 354 3 cr.

Supervision pédagogique

en entraînement sportif

Objectifs␣ : distinguer les différents mo-
dèles de supervision pédagogique; plani-
fier et réaliser les étapes d'une supervi-
sion pédagogique; développer des instru-
ments de supervision pédagogique spé-
cifiques à des fins précises.
Contenu␣ : formation d'entraîneurs. Super-
vision pédagogique. Pédagogie sportive.
Modèles de supervision pédagogique
(classique, clinique, autosupervision). Pro-
blématiques relatives à la supervision pé-
dagogique. Étapes du processus de su-
pervision pédagogique. Techniques d'ob-
servation directe sans catégorie prédéter-
minée. Techniques d'observation directe
avec catégories prédéterminées. Techni-
ques de prélèvement de perceptions.

KIN 355 2 cr.

Gestion des ressources
humaines et financières

Objectifs␣ : apprendre les fondements de
la gestion des ressources humaines, fi-
nancières et matérielles dans une unité
administrative.
Contenu␣ : gestion des ressources humai-
nes rémunérées et bénévoles␣ : recrute-
ment, embauche, gestion proprement dite,
évaluation, politiques de gestion. Gestion
des ressources financières␣ : dotation/rému-
nération, processus budgétaires, planifica-
tion et contrôle, états et bilans financiers,
principes comptables. Gestion des ressour-
ces humaines␣ : analyse des besoins, devis
techniques, planification et contrôle, politi-
ques opérationnelles, gestion des inventai-
res.

KIN 601 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
kinésiologie. Réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain. Dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la kinésiologie réalisés pendant la période
passée en stage.

KIN 602 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
kinésiologie. Réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain. Dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la kinésiologie réalisés pendant la période
passée en stage.

KIN 603 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la

kinésiologie. Réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain. Dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la kinésiologie réalisés pendant la période
passée en stage.

KIN 700 3 cr.

Évaluation musculo-squelettique

Objectifs␣ : définir et comprendre les notions
d'activités thérapeutiques; réaliser différen-
tes technologies d'évaluation subjective et
objective incluant les techniques d'explo-
ration visuelle et palpatoire à partir de l'ana-
tomie et de la physiologie de l'appareil
musculo-squelettique; analyser pour mieux
choisir la technologie à utiliser selon les dif-
férentes données disponibles dans un con-
texte d'intervention clinique à visée théra-
peutique; permettre de voir que le bilan est
le moyen initial essentiel à toute action thé-
rapeutique; développer chez l'étudiante ou
l'étudiant une attitude de réflexion et
d'adaptation; préparer l'étudiante ou l'étu-
diant à travailler dans un contexte d'inter-
vention clinique à visée thérapeutique, seul
ou en collaboration avec d'autres profes-
sionnelles ou professionnels.
Contenu␣ : éthique professionnelle. Bilan de
santé␣ : différents niveaux de questionnai-
res, leurs objectifs et leurs interprétations.
Évaluation posturale␣ : définition des diffé-
rents types de postures rencontrés et leurs
implications musculo-squelettiques. Évalua-
tion biomécanique des structures␣ : savoir
reconnaître les conditions d'ordre musculo-
squelettique qui sont indiquées pour recom-
mander des exercices thérapeutiques. Prin-
cipes d'application de base, à la goniomé-
trie. Les principales constituantes de l'éva-
luation d'un cas clinique dans le but ultime
de prescrire ou d'orienter.

Concomitantes␣ : KIN 701 et KIN 702 et KIN
703 et KIN 704

KIN 701 3 cr.

Exercices thérapeutiques

du membre supérieur

Objectifs␣ : rappeler l'organisation structu-
relle du membre supérieur et son fonction-
nement; mettre à la disposition de l'étu-
diante ou de l'étudiant les moyens d'éva-
luation qu'il pourra réaliser à partir de l'ana-
tomie et de la physiologie du membre su-
périeur; permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant, à partir principalement d'ateliers pra-
tiques, la mise en place d'une gamme
d'examens et de tests spécifiques du mem-
bre supérieur; informer l'étudiante ou l'étu-
diant sur les pathologies spécifiques les
plus fréquemment rencontrées au mem-
bre supérieur, les moyens d'investigation
clinique disponibles ainsi que les différen-
tes implications dysfonctionnelles possibles
et les moyens thérapeutiques existants; dé-
velopper chez l'étudiante ou l'étudiant une
attitude de réflexion et d'adaptation; éta-
blir un programme d'exercices adaptés à
une problématique spécifique du membre
supérieur.
Contenu␣ : ostéologie, myologie, vaisseaux,
nerfs et arthrologie du membre supérieur
(rappels). Technologie passive et active ap-
plicable au membre supérieur. Conditions
d'observation et d'installation. Matériel re-

KIN 303 1 cr.

Animation d'un club de marche

Objectifs␣ : former, animer un club de mar-
che et donner un encadrement individua-
lisé à des personnes désireuses d'adopter
de saines habitudes de vie.
Contenu␣ : phase de recrutement␣ : identifi-
cation du milieu d'accueil, rencontre du per-
sonnel en place, préparation d'affiches pro-
motionnelles et de coupons d'inscription.
Phase d'animation␣ : élaboration d'une liste
de présences, préparation des parcours,
animation des promenades (échauffement,
activité de marche, retour au calme). Phase
d'encadrement␣ : élaboration de capsules de
santé ajustées à la clientèle, encadrement
individualisé, journal de bord, counseling sur
demande, dossier électronique de santé.
Phase d'évaluation␣ : hétéroévaluation et
autoévaluation, bilan global.

Préalable␣ : KIN 122

KIN 310 3 cr.

Blessures et lésions

en milieu de travail

Objectifs␣ : comprendre le rôle et la fonc-
tion de la kinésiologie pour la prévention et
la correction de problèmes en milieu de tra-
vail; comprendre les principales probléma-
tiques touchant la sécurité en milieu de tra-
vail; comprendre le développement des
principales lésions professionnelles.
Contenu␣ : relations kinésiologie, bioméca-
nique et ergonomie. Modèle disciplinaire
et interaction individu-travail. Les lésions
musculo-squelettiques en milieu de travail.
Mécanismes connus de lésion et hypothè-
ses pour les mécanismes inconnus. Fac-
teurs prédisposants. Notions de forces,
élasticité, seuil de tolérance, fatigue et re-
modelage des tissus. Traitement des prin-
cipales lésions.

KIN 312 3 cr.

Intervention préventive,

réadaptation en milieu de travail

Objectifs␣ : planifier, réaliser et évaluer une
intervention préventive ou de réadaptation
en milieu de travail; expérimenter différen-
tes activités en milieu de travail; produire
un rapport.
Contenu␣ : étapes d'une démarche auprès
d'une entreprise␣ : contacts, formation d'une
équipe d'intervention, identification de pro-
blèmes-cibles, planification, réalisation et
évaluation de l'intervention. Sélection et
création d'activités de sensibilisation␣ :
thème, objectifs, étapes, réalisation, éva-
luation et retombées de l'activité.

Préalable␣ : KIN 314

KIN 314 3 cr.

Analyse ergonomique

de situations de travail

Objectifs␣ : comprendre le contexte et la ré-
glementation en santé et sécurité; com-
prendre le processus préventif; analyser
des situations de travail problématiques;
identifier des facteurs de risque en milieu
de travail.
Contenu␣ : réglementation et responsabili-
tés en prévention en milieu de travail. Pro-
cessus préventif et ses acteurs. Étapes de
l'approche ergonomique. Outils et techni-
ques d'analyse de gestes et de postes de
travail. Reconnaissance de facteurs de ris-
que génétiques. Caractéristiques d'une so-
lution optimale.

Préalable␣ : KIN 310
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quis. Les différentes modalités et divers
paramètres seront pris en compte selon
un classement à plusieurs niveaux␣ : tissus
cutané et sous-cutané, articulation, os,
unité musculo-tendineuse. Étude de la dou-
leur. Bilan fonctionnel. Notions d'anatomo-
pathologie propres au membre supérieur␣ :
moyens d'investigation, traitements possi-
bles, tests spécifiques, résultats compara-
tifs, compensation possible, notion d'atti-
tude antalgique et retentissement fonction-
nel. Élaboration d'un ensemble d'exercices
personnalisés et adaptés au membre su-
périeur. Laboratoire de mise en application
pratique de prescription personnalisée
avec l'utilisation de sujets présentant di-
verses problématiques d'ordre musculo-
squelettique au niveau du membre supé-
rieur.

Concomitantes␣ : KIN 700 et KIN 702 et KIN
703 et KIN 704

KIN 702 3 cr.

Exercices thérapeutiques
du membre inférieur

Objectifs␣ : rappeler l'organisation structu-
relle du membre inférieur et son fonction-
nement; mettre à la disposition de l'étu-
diante ou de l'étudiant les moyens d'éva-
luation qu'il pourra réaliser à partir de l'ana-
tomie et de la physiologie du membre infé-
rieur; permettre à l'étudiante ou à l'étudiant,
à partir principalement d'ateliers pratiques,
la mise en place d'une gamme d'examens
et de tests spécifiques du membre infé-
rieur; informer l'étudiante ou l'étudiant sur
les pathologies spécifiques les plus fré-
quemment rencontrées au membre infé-
rieur, les moyens d'investigation clinique
disponibles ainsi que les différentes impli-
cations dysfonctionnelles possibles et les
moyens thérapeutiques existants; dévelop-
per chez l'étudiante ou l'étudiant une atti-
tude de réflexion et d'adaptation; établir un
programme d'exercices adaptés à une pro-
blématique spécifique du membre inférieur.
Contenu␣ : ostéologie, myologie, vaisseaux,
nerfs et arthrologie du membre inférieur
(rappels). Technologie passive et active ap-
plicable au membre inférieur. Conditions
d'observation et d'installation. Matériel re-
quis. Les différentes modalités et divers pa-
ramètres seront pris en compte selon un
classement à plusieurs niveaux␣ : tissus cu-
tané et sous-cutané, articulation, os, unité
musculo-tendineuse. Étude de la douleur.
Bilan fonctionnel. Notions d'anatomo-patho-
logie propres au membre inférieur␣ : moyens
d'investigation, traitements possibles, tests
spécifiques, résultats comparatifs, compen-
sation possible, notion d'attitude antalgique
et retentissement fonctionnel. Laboratoire
de mise en application pratique sur les con-
cepts précédents. Élaboration d'un ensem-
ble d'exercices personnalisés et adaptés au
membre inférieur. Laboratoire de mise en
application pratique de prescription person-
nalisée avec l'utilisation de sujets présen-
tant diverses problématiques d'ordre
musculo-squelettique au niveau du mem-
bre inférieur.

Concomitantes␣ : KIN 700 et KIN 701 et KIN
703 et KIN 704

KIN 703 3 cr.

Exercices thérapeutiques

de la tête et du tronc

Objectifs␣ : rappeler l'organisation structu-
relle de la tête et du tronc et son fonction-
nement; mettre à la disposition de l'étu-
diante ou de l'étudiant les moyens d'éva-
luation qu'il pourra réaliser à partir de l'ana-

tomie et de la physiologie de la tête et du
tronc; permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant, à partir principalement d'ateliers pra-
tiques, la mise en place d'une gamme
d'examens et de tests spécifiques à la tête
et au tronc; informer l'étudiante et l'étudiant
sur les pathologies spécifiques les plus fré-
quemment rencontrées à la tête et au tronc,
leurs moyens d'investigation clinique dis-
ponibles ainsi que les différentes implica-
tions dysfonctionnelles possibles et les
moyens thérapeutiques existants; dévelop-
per chez l'étudiante ou l'étudiant une atti-
tude de réflexion et d'adaptation; établir un
programme d'exercices adaptés à une pro-
blématique spécifique à la tête et au tronc.
Contenu␣ : ostéologie, myologie, vaisseaux,
nerfs et arthrologie de la tête et du tronc
(rappels). Technologie passive et active ap-
plicable à la tête et au tronc. Conditions
d'observation et d'installation. Matériel re-
quis. Les différentes modalités et divers
paramètres seront pris en compte selon
un classement à plusieurs niveaux␣ : tissus
cutané et sous-cutané, articulation, os,
unité musculo-tendineuse. Étude de la dou-
leur. Bilan fonctionnel. Notions d'anatomo-
pathologie propres à la tête et au tronc␣ :
moyens d'investigation, traitements possi-
bles, tests spécifiques, résultats compara-
tifs, compensation possible, notion d'atti-
tude antalgique et retentissement fonction-
nel. Laboratoire d'application pratique sur
les concepts précédents. Élaboration d'un
ensemble d'exercices personnalisés et
adaptés à la tête et au tronc. Laboratoire
de mise en application pratique de prescrip-
tion personnalisée avec l'utilisation de su-
jets présentant diverses problématiques
d'ordre musculo-squelettique au niveau de
la tête et du tronc.

Concomitantes␣ : KIN 700 et KIN 701 et KIN
702 et KIN 704

KIN 704 3 cr.

Principes de prescription
d'exercices thérapeutiques

Objectifs␣ : préparer l'étudiante ou l'étu-
diant à pouvoir programmer une série
d'exercices dans un contexte d'interven-
tion clinique à visée thérapeutique; com-
prendre les différents effets thérapeuti-
ques de l'activité physique sur le système
locomoteur; associer problèmes d'ordre
musculo-squelettique et exercices appro-
priés; intégrer les notions de travail
isométrique, isotonique et proprioceptif en
thérapie; identifier quand tonifier et quand
assouplir et comment y arriver.
Contenu␣ : les notions d'exercices isomé-
triques, isotoniques et proprioceptifs. Le
rapport assouplissement versus tonifi-
cation. La programmation en tenant compte
de l'observation, l'analyse et l'interprétation,
pour en arriver à l'élaboration d'un ensem-
ble d'exercices personnalisés et adaptés.
Introduction aux étirements localisés au
moyen de techniques de contracté-relâché
avec assistance manuelle. Laboratoire de
mise en application pratique de prescrip-
tion personnalisée avec l'utilisation de su-
jets présentant diverses problématiques
d'ordre musculo-squelettique.

Concomitantes␣ : KIN 700 et KIN 701 et KIN
702 et KIN 703

KIN 705 3 cr.

Mobilisation tissulaire

du membre inférieur

Objectifs␣ : acquérir les différentes bases
concernant la mobilisation tissulaire; con-
naître les buts et les rôles de celle-ci sous

toutes ses formes; acquérir les différentes
techniques de base ainsi que celles qui sont
plus spécifiquement adaptées à différents
tissus; apprendre les effets de la mobilisa-
tion tissulaire ainsi que ses réserves et con-
tre-indications; développer son rôle pratique
et permettre son intégration dans différents
actes d'exercices thérapeutiques; acquérir
et développer la technologie spécifique au
membre inférieur et analyser les différents
cas possibles selon les pathologies carac-
téristiques à cette région.
Contenu␣ : définition du massage thérapeu-
tique. Évaluation de la place de celui-ci dans
les exercices thérapeutiques. Les avanta-
ges et les inconvénients du massage. Ap-
prentissage des bases physiques du mas-
sage. Apprentissage d'autres techniques
particulières et adaptées aux différents ty-
pes tissulaires rencontrés. Technologie thé-
rapeutique régionale spécifique au mem-
bre inférieur. Notions générales à prendre
en considération selon la région abordée.
Notions d'indications thérapeutiques spé-
cifiques de la région du membre inférieur
et de diverses pathologies (atteintes inflam-
matoires, troubles liés à l'immobilisation,
algodystrophie, etc.) pouvant être rencon-
trées dans cette région. Exemples d'abord
globaux et spécifiques proposés dans dif-
férentes situations (avant et après effort,
problèmes posturaux, période d'entraîne-
ment, etc.) et selon la pathologie présen-
tée au membre inférieur. Pratique clinique
supervisée.

Concomitantes␣ : KIN 706 et KIN 707 et KIN
708 et KIN 709

KIN 706 3 cr.

Mobilisation tissulaire
du membre supérieur

Objectifs␣ : acquérir la technologie générale
au membre supérieur; développer les tech-
niques spécifiques au membre supérieur;
analyser les différents cas possibles selon
les pathologies caractéristiques de cette ré-
gion.
Contenu␣ : technologie thérapeutique régio-
nale spécifique au membre supérieur. No-
tions générales à prendre en considération
selon la région abordée. Notion d'indica-
tions thérapeutiques spécifiques à la région
du membre supérieur et à diverses patho-
logies (atteintes inflammatoires, troubles
liés à l'immobilisation, algodystrophie, etc.)
présentes dans cette région. Exemples
d'abord globaux et spécifiques proposés
dans différentes situations (avant et après
effort, problèmes posturaux, période d'en-
traînement, etc.) et selon la pathologie pré-
sentée au membre supérieur. Pratique cli-
nique supervisée.

Concomitantes␣ : KIN 705 et KIN 707 et KIN
708 et KIN 709

KIN 707 3 cr.

Mobilisation tissulaire

de la tête et du tronc

Objectifs␣ : acquérir la technologie générale
à la tête et au tronc; développer les techni-
ques spécifiques à la tête et au tronc; ana-
lyser les différents cas possibles selon les
pathologies caractéristiques de cette ré-
gion.
Contenu␣ : technologie thérapeutique régio-
nale spécifique à la tête et au tronc. No-
tions générales à prendre en considération
selon la région abordée. Notion d'indica-
tions thérapeutiques spécifiques à la région
de la tête et du tronc et à diverses patholo-
gies (atteintes inflammatoires, troubles liés
à l'immobilisation, algodystrophie, etc.) pré-

sentes dans cette région. Exemples d'abord
globaux et spécifiques proposés dans dif-
férentes situations (avant et après effort,
problèmes posturaux, période d'entraîne-
ment, etc.) et selon la pathologie présen-
tée à la tête et au tronc. Pratique clinique
supervisée.

Concomitantes␣ : KIN 705 et KIN 706 et KIN
708 et KIN 709

KIN 708 3 cr.

Mobilisation tissulaire
avec adjuvants thérapeutiques

Objectifs␣ : apprendre à inclure dans sa pro-
grammation de traitement des adjuvants
thérapeutiques (ex.␣ : ballons de rééduca-
tion, toile d'araignée, balles, bâtons, rou-
leaux, plateaux d'équilibre, élastiques, etc.)
qui serviront à bonifier son intervention cli-
nique à visée thérapeutique et préventive;
comprendre et savoir quantifier le concept
de douleur; apprendre, comprendre et as-
similer les différentes techniques de mobi-
lisation tissulaire, de rééquilibrage musculo-
squelettique à l'aide d'équipements théra-
peutiques divers; acquérir une méthode et
une rectitude séquentielle quant à l'utilisa-
tion de ces équipements; comprendre la
limitation et les mesures de sécurité lors
de l'utilisation desdits équipements.
Contenu␣ : notions d'utilisation de balles, bal-
lons et de différents appareils vibratoires
pour majorer les différentes techniques de
mobilisation tissulaire apprises. Utilisation
de sangles, de blocs, de méthodes d'élon-
gation afin d'aider à mobiliser les diverses
parties du corps. Concept de la douleur et
méthodes de mesure. Utilisation de la cha-
leur et du froid dans un plan de traitement.
Utilisation des différents plans et tables de
traitement utiles lors d'une intervention cli-
nique. Connaissance des divers équipe-
ments et des effets de leur utilisation par
d'autres intervenants dans le domaine.

Concomitantes␣ : KIN 705 et KIN 706 et KIN
707 et KIN 709

KIN 709 3 cr.

Professionnalisation

en situation clinique

Objectifs␣ : appliquer, par mises en situation
clinique, les différentes compétences ac-
quises en matière d'activité physique, d'hy-
giène de vie et de thérapie manuelle; con-
naître son champ d'intervention et respec-
ter les règles de base d'une éthique pro-
fessionnelle; savoir collaborer de façon
enrichissante et efficace; connaître les op-
portunités d'emplois en exercices thérapeu-
tiques; acquérir les connaissances néces-
saires à l'ouverture d'un bureau profession-
nel.
Contenu␣ : inventaire et application des com-
pétences acquises en matière d'activité
physique, d'hygiène de vie et de thérapie
manuelle. Délimitation du champ de prati-
que dans ces domaines. Analyse sommaire
de codes de déontologie de certaines pro-
fessions connexes. Les objets de collabo-
ration possibles avec les autres spécialis-
tes du domaine de la santé. Exploration des
diverses possibilités d'emplois intégrant
activité physique, hygiène de vie et théra-
pie manuelle. Obligations et réglementa-
tions relatives à l'ouverture d'un bureau
professionnel. Gestion, promotion et mise
en marché de ses services.

Concomitantes␣ : KIN 705 et KIN 706 et KIN
707 et KIN 708
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SCG

SCG 700 4 cr.

Dimensions biopsychosociales

du vieillissement

Objectifs␣ : consolider et enrichir ses con-
naissances des théories et concepts liés à
l'intervention auprès de la personne âgée
et ses proches, identifier les problèmes
biopsychosociaux complexes rencontrés
dans sa pratique, les analyser et les éva-
luer, transmettre des connaissances sur les
interventions les plus efficaces en ce
domaine.
Contenu␣ : théories biopsychosociales du
vieillissement. Continuum vieillissement
normal à pathologique. Perspectives diver-
ses du concept d'autonomie. Problèmes
complexes liés à santé mentale, déficit co-
gnitif, maltraitance des aînés, soutien so-
cial, etc. Méthodologie de recherche d'in-
formations sur les meilleures pratiques et
pratiques novatrices en gérontologie.

SCG 710 4 cr.

Pratiques de soutien-conseil clinique

Objectifs␣ : développer ses habiletés de
soutien-conseil, d'accompagnement de
professionnels et d'équipes. Appliquer ses
connaissances des fondements de l'inter-
vention, théories et outils d'analyse de pra-
tiques professionnelles à l'égard de l'inter-
vention clinique. Faire une démarche de
réflexion critique sur ses actions et accom-
pagner d'autres professionnelles et profes-
sionnels dans une démarche similaire.
Contenu␣ : fondements de l'intervention␣ :
philosophie, valeurs, autonomisation.
Théories et outils d'analyse des pratiques
professionnelles cliniques. Processus de
consultation. Rôle conseil. Collaboration in-

terprofessionnelle. Enjeux éthiques. Intro-
duction à la démarche d'accompagnement
et réflexive.

SCG 720 4 cr.

Pratiques dans un réseau de services

Objectifs␣ : consolider ses habiletés de
soutien-conseil auprès d'acteurs clés. Ap-
pliquer ses connaissances du réseau de
services, des besoins de la population, des
théories de l'organisation et d'évaluation
de services en vue d'une offre locale de
services de qualité. Faire une démarche de
réflexion critique sur ses actions et accom-
pagner d'autres professionnelles et profes-
sionnels. Favoriser le consensus.
Contenu␣ : vision systémique du réseau de
services. Méthodologie de recherche d'in-
formations sur les besoins de la population
âgée. Introduction aux théories de l'organi-
sation. Approches d'évaluation de services.
Leadership. Mobilisation. Processus de
consultation. Rôle conseil. Enjeux éthiques.
Démarche d'accompagnement et réflexive.

SCG 730 3 cr.

Activités d'intégration

et démarche éthique

Objectifs␣ : intégrer les connaissances à la
fois sur l'intervention clinique et l'interven-
tion dans un réseau de services en réali-
sant un projet à partir des besoins du mi-
lieu. Consolider ses habiletés de délibéra-
tion éthique, de soutien-conseil, d'accom-
pagnement et de démarche réflexive.
Contenu␣ : principaux enjeux éthiques en
fonction du rôle de soutien-conseil. Mo-
dèles de prise de décision (délibération
éthique). Démarche d'accompagnement
et démarche réflexive. Problèmes biopsy-
chosociaux complexes, fondements de
l'intervention, réseaux de services en lien
avec la fonction soutien-conseil. Projet.

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l’in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et étudiants
de la maîtrise en environnement, le cours
vise à leur permettre de comprendre les
bases théoriques et les contraintes prati-
ques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et
de la méthodologie inhérents aux études
épidémiologiques. Concept de causes
des maladies, mesures de fréquence,
mesures d’effets et biais. Plans d’études
incluant les études transversales, les étu-
des de la surveillance, les études longi-
tudinales, les études cas-témoins et les
études d’intervention. Examen des sour-
ces de données et de contrôle de qua-
lité. Traitement statistique des mesures
épidémiologiques et liens entre les deux
disciplines, soit celle de la statistique et
celle de l’épidémiologie.

SCL 720 3 cr.

Modèles de régression
en sciences de la santé

Objectif␣ : connaître l'utilisation des outils
statistiques permettant de mettre en rela-
tion une variable dépendante et plusieurs
variables indépendantes.
Contenu␣ : la première moitié du cours con-
cerne une variable dépendante continue et
se rapporte à la régression linéaire multi-
ple. Le cas d'une variable dépendante di-
chotomique et les modèles de régression
logistique font l'objet de la seconde moitié
du cours.

Préalables␣ : SCL 718 ou formation jugée
équivalente. Être familier avec les procé-
dures de base d'un logiciel d'analyse sta-
tistique tel que SAS.

SCL 724 2 cr.

La recherche clinique en gériatrie

Objectifs␣ : identifier les principaux enjeux
de la recherche en gériatrie et connaître les
particularités méthodologiques de la recher-
che clinique auprès de sujets âgés.
Contenu␣ : épidémiologie générale du vieillis-
sement. Prévention de la perte d'autono-
mie. Déficiences des membres supérieurs.
Paramètres sensorimoteurs. Ostéoporose.
Chutes et troubles de l'équilibre. Démen-
ces et maladie d'Alzheimer. Malnutrition.
Immunité.

Préalables␣ : SCL 722 ou l'équivalent

SCL 725 2 cr.

La perte d'autonomie

des personnes âgées

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie des principaux problèmes reliés à la
perte d'autonomie, à ses causes et aux in-
terventions préventives, curatives et de réa-
daptation.
Contenu␣ : dix discussions de cas sur les thè-
mes suivants␣ : vulnérabilité biologique, mé-
dicaments et perte d'autonomie, chutes et
troubles de la marche, réadaptation, dé-
tresse psychologique, vulnérabilité sociale,
troubles cognitifs, problèmes nutritionnels
reliés à la perte d'autonomie, services pal-
liant la perte d'autonomie en institution et
à domicile et perte d'autonomie␣ : intégra-
tion.

SES

SES 733 3 cr.

Programmes sociaux␣ et évaluation

Objectif␣ : saisir la dynamique sociopolitique
et la rationalité méthodologique qui inter-
viennent dans la programmation des servi-
ces sociaux.
Contenu␣ : examen des objectifs complé-
mentaires et parfois contradictoires pour-
suivis par les divers acteurs engagés dans
une opération d’élaboration ou d’évaluation
de programme ou de service. Paramètres
et critères d’une évaluation. Principes mé-
thodologiques et mécanismes de recher-
che applicables dans un processus d’éva-
luation.
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CALENDRIER 2006 - 2007   -    FACULTÉ D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Demi-journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec
Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes de
1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre Trimestre Trimestre Demi-trimestre Demi-trimestre

automne 2006 hiver 2007 été 2007 mai-juin 2007 juin-août 2007

25 août S.O. S.O. S.O. S.O.

28 août 8 janvier 30 avril 26 juin

30 et 31 août S.O. S.O. S.O. S.O.

5 septembre 8 janvier 7 mai S.O. S.O.

15 septembre 21 janvier 21 mai
avant la 2e rencontre avant la 2e rencontre avant la 2e rencontre 1er mai 25 juin

pour les cours de didactique pour les cours de didactique pour les cours de didactique

S.O. S.O. 18 mai 18 mai S.O.

1er novembre pour le 1er mars pour le
trimestre d’hiver trimestre d’automne S.O. S.O. S.O.

du 23 au 27 octobre du 5 au 9 mars du 11 au 15 juin S.O. S.O.

15 novembre 15 mars 8 juillet 18 mai 21 juillet

15 décembre 20 avril 17 août S.O. S.O.

22 décembre 27 avril 20 août 22 juin 20 août

31 août : 8 h 30 à 22 h 24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O. S.O. S.O.

4 septembre (fête du Travail) 6 avril (Vendredi saint) 21 mai (Journée nationale des Patriotes)

9 octobre (Action de grâces) 9 avril (lundi de Pâques) 22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)
29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours 72 jours 72 jours 38 jours 39 jours

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

FACULTÉ D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Enseignement en éducation physique
et à la santé DEC + test d'aptitudes nil
Kinésiologie DEC + test d'aptitudes nil

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à␣ :

Faculté de génie

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-7100 (téléphone)
819 821-6994 (télécopieur)
info1cycle.genie@USherbrooke.ca
info2cycle.genie@USherbrooke.ca
info3cycle.genie@USherbrooke.ca (adresses électroniques)
www.USherbrooke.ca/genie (site Internet)

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au␣ :

Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819  821-7687 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819  821-7966 (télécopieur)
infoadm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le 1er mai 2006.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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Faculté de génie

Direction de la Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Doyen

Gérard LACHIVER

Vice-doyen aux ressources

Alain DESROCHERS

Vice-doyen à la recherche

Radhouane MASMOUDI

Vice-doyenne à la formation

Michèle HEITZ

Secrétaire

Hélène GOUDREAU

Directeurs des départements

Génie chimique␣ : Gervais SOUCY
Génie civil␣ : Bertrand CÔTÉ
Génie électrique et génie informatique␣ : Philippe

MABILLEAU
Génie mécanique␣ : François CHARRON

CONSEIL DE LA FACULTÉ

Gérard LACHIVER, président
Nicolas ABATZOGLOU
Noël BOUTIN
Paul CHARETTE
Serge CHARLEBOIS
François CHARRON
Bertrand CÔTÉ
Daniel DALLE
Alain DESROCHERS
Frédérick GAGNÉ
Denis GINGRAS, observateur
Hélène GOUDREAU
Michèle HEITZ
Kenneth C. JOHNS
Olivier LACOMBE
Philippe MABILLEAU
Radhouane MASMOUDI
Tommee MÉTIVIER-LAROCHELLE
Denis PROULX
Gervais SOUCY
Richard THIBAULT
Patrick VERMETTE

COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL

Comité d’admission

Hélène GOUDREAU, présidente
Noël BOUTIN
François CHARRON
Bertrand CÔTÉ
Daniel DALLE
Philippe MABILLEAU
Gervais SOUCY

Comité des programmes de baccalauréat

Michèle HEITZ, présidente
Paul CHARETTE
Corinne GAGNON-POIRIER
Louis GIRARD
Denis GRAVELLE
Hélène GOUDREAU
Jean LAPOINTE
Frédéric MAILHOT
Tommee MÉTIVIER-LAROCHELLE
Michel NOËL
Jean PROULX
André-Arthur ROUSSEAU

Comité des études supérieures

Michèle HEITZ, présidente
Vincent AIMEZ
Hélène GOUDREAU
Denis GRAVELLE
Dominique LEFEBVRE

Radhouane MASMOUDI
Raymond PANNETON

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Bertrand CÔTÉ, représentant de l’Ordre à la Faculté

Adjointes administratives au doyen

Danielle BARRETTE
Doris BILODEAU (maîtrise en gestion de l’ingénierie)
Hélène GOUDREAU (1er, 2e et 3e cycles)

Agente d’information

Vicky GAUTHIER

LABORATOIRE FACULTAIRE DE

CARACTÉRISATION

EN MICROSCOPIE ET RAYONS X

Irène Kelsey LEVESQUE, responsable

SERVICE DE MÉCANIQUE SPÉCIALISÉE

André NOËL, chef

SERVICE ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

Martin GÉLINAS
Jacques HALLÉE
Martin TRÉPANIER

Personnel de soutien

CAZABON, Michelle
CHAREST, Daniel
CORMIER, Evelyne
COUTURE, Marc G.
HARVEY, Sébastien
LAPERLE, Gabriel
LÉTOURNEAU, Richard
MASSON, Martial
MERCIER, Céline
MORRISSETTE, France
PEDNAULT, Francine
PHANEUF, René
RAYMOND, Michel
RIOUX, Sébastien
SÉVIGNY, Guylaine
VEILLEUX, Céline

Départements

DÉPARTEMENT DE GÉNIE CHIMIQUE

Directeur

Gervais SOUCY

Comité du baccalauréat en génie chimique

Denis GRAVELLE, président
François GITZHOFER
Coralie LAMAIRE CHAD
Jovana NAKIC
Pierre PROULX

Comité du baccalauréat en génie biotechnologique

Denis GRAVELLE, président
Carole BEAULIEU
Nathalie FAUCHEUX
Thomas-Louis LAFOREST
François MALOUIN
Karine RABY
Patrick VERMETTE

Comité de la maîtrise et du doctorat

en génie chimique

Denis GRAVELLE, président
Nicolas ABATZOGLOU
Paul-André DASTOUS
Nathalie FAUCHEUX
Marie-Eve MARQUIS
Yves MARTIN

Comité de recrutement

Benoît CÔTÉ
Peter JONES
Pierre PROULX

Centre de recherche en énergie, plasma et électro-

chimie

François GITZHOFER, directeur

Centre québécois de valorisation de la biomasse

(LAML-CQVB) Laboratoire associé - matériaux

lignocellulosiques

Esteban CHORNET, directeur

Chaire de recherche du Canada en systèmes

biohybrides cellules-biomatériaux

Nathalie FAUCHEUX

Professeure et professeurs titulaires

ABATZOGLOU, Nicolas, B.␣ Sc. (NTUA, Athènes), M.␣ Sc.
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (NTUA, Athènes), ing.

BOULOS, Maher, B.␣ Sc. (Caire), M.␣ Sc. ␣ A., Ph.␣ D.
(Waterloo), ing.

CHORNET, Esteban, Ing. (E.T.S.I.I., Barcelone), Ph.␣ D.
(Lehigh), ing.

GITZHOFER, François, D. d’U. (Limoges), ing.
GRAVELLE, Denis, B.␣ Sc., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Ottawa), ing.
HEITZ, Michèle, D. 3e cycle (INPL, Nancy), D.Univ. (Nancy

I), ing.
JONES, Peter, B.␣ Eng. (McGill), S.M., Ph.␣ D. (M.I.T.), ing.
MARCOS, Bernard, (IGC Toulouse), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.

(Sherbrooke), ing.
PROULX, Pierre, B.␣ Ing., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Sherbrooke),

ing.
SOUCY, Gervais, B.␣ Ing., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeure et professeurs agrégés

FAUCHEUX, Nathalie, M. (biochimie) (Paris), Ph.␣ D.
(Compiègne)

JUREWICZ, Jerzy, Ph.␣ D. (Wroclaw)
VERMETTE, Patrick, B.␣ Sc., M.␣ Sc.␣ A. (Laval), Ph.␣ D. (U.

Melbourne, Australie)

Professeure et professeurs associés

BROADBENT, Arthur D., B.␣ Sc. (Leeds), D.␣ Sc.␣ Tech.
(ETH, Zurich)

DIMITRIU, Severian, Ph.␣ D. (Institut polytechnique de
Jassy, Roumanie)

DOILLON, Charles, M. (biologie humaine), M. Sc. Master
in Sciences equivalent, (physiologie et immunologie)
(Lyon, France), Ph.␣ D. (génie biomédical) (Université
Claude Bernard, Lyon, France)

MOREAU, Christian, B.␣ Sc. (physique) (Laval), M.␣ Sc.
(physique nucléaire) (Laval), Ph.␣ D. (physique appli-
quée) (Laval)

MORESOLI, Christine, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (génie chimique)
(McGill), Ph.␣ D. (génie chimique) (École Polytechnique
fédérale de Lausanne, Suisse)

SIMARD, Benoît, B.␣ Sc. (chimie) (UQAC), M.␣ Sc. (chi-
mie) (Laval), Ph.␣ D. (chimie) (Saskatchewan)

Chargées et chargés de cours

BIBEAU, Louise
CABANA, Hubert
CARRIER, Sylvain
FORTIN, Richard
GODIN, Steeve
GOSSELIN, Sylvain
HARRAQ, Anas
KERDOUSS, Fouzi
LARAMÉE, Lucie
LAVOIE, Jean
MARTIN, Yves
MERCIER, Simon
POUET, Marie-Florence
SIROIS, Joël
TOUPIN, Robert

Personnel professionnel

CÔTÉ, Benoît

Personnel de soutien

ARSENAULT, Isabelle
CARBONNEAU, Louise
CHAPDELAINE, Louise
COUTURE, Marc G.
GAGNON, Serge
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LEBRUN, Sylvie
LÉVESQUE, Alain
TURCOTTE, Denis

DÉPARTEMENT DE GÉNIE CIVIL

Directeur

Bertrand CÔTÉ

Comité du baccalauréat en génie civil

Bertrand CÔTÉ, président
Richard GAGNÉ
Nicolas LEBLANC
Claude LUPIEN
Normand MEUNIER
Jean PROULX

Comité de la maîtrise et du doctorat en génie civil

Dominique LEFEBVRE, président
Alexandre CABRAL
Kamal KHAYAT
Kenneth W. NEALE
Arezki TAGNIT-HAMOU

Centre de recherche interuniversitaire sur le béton

Jacques MARCHAND, directeur
Richard GAGNÉ, directeur adjoint

Centre de recherche en génie parasismique et en

dynamique des structures

Patrick PAULTRE

Centre de recherche sur les infrastructures en béton

Kamal KHAYAT

Matériaux composites pour les structures du génie

civil

Kenneth W. NEALE

Centre d’excellence sur les innovations en

structures avec systèmes de détection intégrés

Kenneth W. NEALE, directeur de thème
Brahim BENMOKRANE, directeur de projet
Pierre LABOSSIÈRE, directeur de projet
Patrick PAULTRE, directeur de projet
Jean PROULX, directeur de projet

Chaire CRSNG-industrie en auscultation des

structures de béton

Gérard BALLIVY

Chaire CRSNG-industrie sur les matériaux

composites novateurs en polymères renforcés

de fibres (PRF) pour les infrastructures

Brahim BENMOKRANE

Chaire CRSNG/HQTÉ – Lignes aériennes de

transport d’énergie électrique

Louis CLOUTIER
Frédéric LEGERON

Chaire de recherche du Canada en matériaux d’avant-

garde en génie

Kenneth W. NEALE

Chaire de recherche du Canada en génie parasismique

Patrick PAULTRE

Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les

matériaux

Arezki Tagnit-Hamou

Professeur émérite

Aïtcin, Pierre-Claude, B.␣ Sc.␣ A., Ing. (Enseeiht, Toulouse),
D.␣ Sc.␣ A. Ing. (Paul Sabatier, Toulouse)

Professeurs titulaires

BALLIVY, Gérard, ing. géologue, L.Sc. (Nancy), M.␣ Sc.␣ A.,
D.Sc.␣ A. (Montréal), ing.

BENMOKRANE, Brahim, Ing. (E.P.F.L.) (Lausanne),
M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Sherbrooke), ing.

CABRAL, Alexandre, Ing. (Univ. catholique de Rio),
M.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique), Ph.␣ D. (McGill), ing.

CLOUTIER, Louis, B.A., B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Laval)

GAGNÉ, Richard, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Laval), ing.
JOHNS, Kenneth C., B.␣ Eng. (McGill), Ph.␣ D. (London),

ing.

KHAYAT, Kamal H., B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Ing., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Berkeley), ing.

LABOSSIÈRE, Pierre, B.␣ Ing., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (Alberta), ing.

LEDUC, Rolland, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Waterloo),
ing.

LEFEBVRE, Dominique, Ing. (E.T.A.C.A.) (Paris),
M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), ing.

LEMIEUX, Pierre F., B.A., B.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), M.␣ Sc.
(M.I.T.), Ph.␣ D. (Waterloo), ing.

LUPIEN, Claude, B.A. (Laval), B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A.
(Sherbrooke), ing.

NEALE, Kenneth W., B.␣ Eng. (McGill), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Waterloo), ing.

PAULTRE, Patrick, B.␣ Ing., M.␣ Sc.␣ A. (Montréal), Ph.␣ D.
(McGill), ing.

PROULX, Jean, B.␣ Sc.␣ A. (Laval), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Sherbrooke), ing.

TAGNIT-HAMOU, Arezki, B.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Veszprem)

Professeurs agrégés

CÔTÉ, Bertrand, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke)
LEGERON, Frédéric, Dipl. ing. (France), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.

(Sherbrooke)
MASMOUDI, Radhouane, B.␣ Sc.␣ A. (Laval), M.␣ Sc.␣ A.,

Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeur adjoint

RIVARD, Patrice, B.␣ Sc.␣ A. (Montréal), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Sherbrooke)

Professeures et professeurs associés

ABRIAK, Nor Edine, Ing. ENSAIT (Roubaix), Ph.␣ D. (Lille)
AÏTCIN, Pierre-Claude, B. ␣ Sc. ␣ A., Ing. (Enseeiht,

Toulouse), D.Sc.␣ A. Ing. (Paul Sabatier, Toulouse)
CHASSÉ, Raynald, B.␣ Sc. (biologie) (UQAC), M.␣ Sc.

(productivité aquatique) (UAQ), Ph.␣ D. (sciences de
l’eau) (INRS-Eau)

DUFAULT, Pierre, B.␣ Sc.␣ A. (Kingston), M.␣ Sc. (gestion
de projets) (UQAM)

FOURNIER, Benoît, B.␣ Sc.␣ A. (génie géologique), M.␣ Sc.
(géologie), Ph.␣ D. (géologie) (Laval)

GOUDREAU, Sylvain, B.␣ Sc.␣ A. (mécanique), M.␣ Sc.␣ A.
(mécanique) (Polytechnique), Ph.␣ D. (mécanique)
(Laval)

LACHEMI, Mohamed, D. Ing. (Oran, Algérie), M.␣ Sc.␣ A.,
Ph.␣ D. (Sherbrooke)

MAZARS, Jacky, ENS (Cachan, France), M.␣ Sc., Ph.␣ D.
(Paris)

MORANVILLE-REGOURD, Micheline,
NARASIAH, Subba K., B.␣ Sc.␣ A. (Mysore, Inde), M. Sc.␣ A.

(Annamalai, Inde), Ph.␣ D. (Dresde, Allemagne)
NKINAMUBANZI, Pierre-Claver, B.␣ Sc. (chimie) (Rwanda),

B.␣ Sc. (chimie), M.␣ Sc. (chimie) (UQAM), Ph.␣ D. (chimie)
(Sherbrooke)

PETROV, Nikola, Dip. génie civil (Sarajevo), M.␣ Sc.␣ A.,
Ph.␣ D. (génie civil) (Sherbrooke)

POUET, Marie-Florence, DUT (biologie) (Brest), M.␣ Sc.
(Savoie), DETN (Savoie), DEA (hydrologie), Ph.␣ D.
(énergétique) (Montpellier II)

RHAZI, Jamal, B.␣ Sc. (Maroc), M.␣ Sc. (physique), DEA
(acoustique appliquée), Ph.␣ D. (acoustique (Le Mans,
France)

SALEH, Kaveh, D. Ing. (Téhéran, Iran), DEA (mécanique
des sols et structures) (Pierre et Marie Curie, Paris)
Ph.␣ D. (mécanique des sols, structures) (Paris)

Chargées et chargés de cours

BARBER, Patrick
BELLALOUI, Achour
BLOUIN, Martin
BOURGEOIS, Linda
DOUVILLE, Serge
ÉTHIER, Yannick
GODIN, Steeve
HARRAQ, Anas
LANGLOIS, Pierre
MARTIN, Sylvain
NARASIAH, Subba K.
RHAZI, Jamal
ROY, Nathalie
YAHIA, Ammar

Personnel de soutien

AUBÉ, Claude
BEAUDRY, Marielle
FAUCHER, Claude

LALONDE, Georges
LEMELIN, Jean-Guy
ROY, Jean-Yves
VALLÉE, Nathalie

Coordonnateur de laboratoire

BÉRUBÉ, Serge

DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE

ET DE GÉNIE INFORMATIQUE

Directeur

Philippe MABILLEAU

Directeur du programme de génie électrique

Noël BOUTIN

Directeur du programme de génie informatique

Daniel DALLE

Comité du baccalauréat en génie électrique

Noël BOUTIN, président
François BOONE
Audrey BOUCHER-GENESSE
Paul CHARETTE
André CLAVET
Daniel DALLE
Brahim HADJOU
Amélie MORISSETTE
Michel NOËL (représentant S.S.P.)

Comité du baccalauréat en génie informatique

Daniel DALLE, président
Normand BÉDARD
Noël BOUTIN
Charles-Antoine BRUNET
Ruben GONZALEZ-RUBIO
Brahim HADJOU
Philippe MABILLEAU
Frédédic MAILHOT
Michel NOËL (représentant S.S.P.)
Christopher SCROSATI

Comité de la maîtrise et du doctorat en génie

électrique

Vincent AIMEZ
Soumaya CHERKAOUI
Jean de LAFONTAINE
Ruben GONZALEZ-RUBIO
Ahmed KHOUMSI
Chon Tam LE DINH
Philippe MABILLEAU
François MICHAUD

Centre de recherche en nanofabrication et

nanocaractérisation (CRN2)

Jacques BEAUVAIS

Chaire de biophotonique et d’analyse des signaux

Paul CHARETTE

Chaire de recherche du Canada en semi-conducteurs

quantiques

Jan J. DUBOWSKI

Chaire de recherche en conception d’appareillage

d’imagerie médicale

Réjean FONTAINE

Chaire de recherche en infrastructures de

communication

Alain HOULE

Chaire de recherche du Canada en robotique mobile

et systèmes intelligents autonomes

François MICHAUD

Professeur émérite

ADOUL, Jean-Pierre, Ing. (ENREA) (Clichy), M.␣ Sc.,
Ph.␣ D. (Lehigh), ing.

Professeurs titulaires

BEAUVAIS, Jacques, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Ottawa), Ph.␣ D.
(Laval), ing.

BOUTIN, Noël, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), ing.
CLAVET, André, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), ing.
DALLE, Daniel, Ing. (E.H.E.I.) (Lille), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.

(Sherbrooke), ing.
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DE LAFONTAINE, Jean, B. ␣ Ing. (RMC, Kingston),
M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Toronto)

DUBOWSKI, Jan, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Wroclaw, Pologne)
GINGRAS, Denis, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Laval) (Québec), D. Ing.

(Ruhr Universität Bochum) (Allemagne)
GONZALEZ-RUBIO, Ruben, Ing. (I.P.N.) (Mexico), D.␣ Ing.,

D. (Paris)
GOULET, Roger, B.A., B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Laval), Ph.␣ D.

(Sherbrooke), ing.
LACHIVER, Gérard, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke),

ing.
LE DINH, Chon Tam, B. ␣ Sc. ␣ A., M.␣ Sc. ␣ A., Ph. ␣ D.

(Sherbrooke), ing.
MABILLEAU, Philippe, Ing. (ENSEEITH, Toulouse), Ph.␣ D.

(Sherbrooke), ing.
ROUAT, Jean, M.␣ Sc. phys. (UBO, France), M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(Sherbrooke)
THIBAULT, Richard, B.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), M.␣ Sc.␣ A.

(E.N.S.A.), D.␣ 3e␣ cycle (Paris), ing.

Professeure et professeurs agrégés

AIMEZ, Vincent, B.␣ Sc. (Kingston, UK), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Sherbrooke)

AKTIK, Çétin, B.␣ Ing., D.E.A., D.␣ Ing. (Paul-Sabatier)
(Toulouse)

BOONE, François, Ing. (ENSEEITH, Toulouse), M.␣ Sc.␣ A.,
Ph.␣ D. (Polytechnique)

CHARETTE, Paul, ing., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (McGill)
CHERKAOUI, Soumaya, Ing. (École Mohammedia),

M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
DROUIN, Dominique, B.␣ Ing., Ph.␣ D. (Sherbrooke), ing.
FONTAINE, Réjean, B.␣ ing., Ph.␣ D. (Sherbrooke), ing.
JASMIN, Gilles, B. ␣ Sc. ␣ A. (Polytechnique), Ph. ␣ D.

(I.N.R.S.), ing.
KHOUMSI, Ahmed, ing. ␣ sup. ␣ aéro., DEA, Ph. ␣ D.

(Toulouse), ing.
LEFEBVRE, Roch, B.␣ Sc. (McGill), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.

(Sherbrooke), ing.
MICHAUD, François, B. ␣ Sc. ␣ A., M. ␣ Sc. ␣ A., Ph. ␣ D.

(Sherbrooke), ing.

Professeurs adjoints

BÉRUBÉ-LAUZIÈRE, Yves, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal),
Ph.␣ D. (McGill)

BRUNET, Charles-Antoine, B.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique),
M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), ing.

CHARLEBOIS, Serge, B.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
HADJOU, Brahim, D.E.S. (Algérie), Ph.␣ D. (Sherbrooke),

ing.
HOULE, Alain C., B.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), M.␣ Sc.␣ A.,

Ph.␣ D. (Polytechnique)
LAURIA, Michel, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Lausane)
MAILHOT, Frédéric, B.␣ Ing. (Polytechnique), D.E.A.

(INPG) (Grenoble), M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(Stanford), ing.

Professeurs associés

BA, Amadou Oury, DEA (Pierre et Marie Curie, France),
M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Polytechnique)

DUVAL, François, Ph.␣ D. (Grenoble)
GOURNAY, Philippe, Dipl. d’ingénieur (Enssat, France),

Ph.␣ D. (Rennes I, France)
JELINEK, Milan, Ph.␣ D. (Sherbrooke)
KRON, Aymeric, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
LEFEBVRE, Serge, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique),

Ph.␣ D. (Purdue)
POST, Michaël Léonard, Ph.␣ D. (University of Surrey, UK)
SOULHI, Saïd, Ph.␣ D. (Toulouse)
VANDEN ABEELE, Jacques, M.␣ Sc. (Gand)

Chargées et chargés de cours

AYEB, Yacoub
BEAULIEU, Bernard
BÉGIN, Nicolas
BENJELLOUM, Meriem
BOUCHARD, Martin
CAYOUETTE, Philippe
CLÉMENT, Jonathan
CLOUTIER, Richard
CÔTÉ, Jimmy
DOUVILLE, Serge
DUFAULT, Pierre
DUROCHER, Pascal
FILLION-DENEAULT, Jonathan
FRANÇOIS, Alexandre
FUSCH, Guillaume
GODIN, Steeve

GRÉGOIRE, Daniel
GUKHOOL, Hansa Devi
HAITAMI, Mehdi
JARAMILLO, Alexander
KHOUKHI, Lyes
LAPIERRE, Jimmy
LÉGARÉ, Christian
LEMAY, Mathieu
LEMYRE, Catherine
LESSARD, Alexandre
LÉVESQUE, Jean-François
MAZOUZI, Abdelkrim
MERCIER, Simon
MICHAUD, Jean-Baptiste
MOUSSAOUI, Rachid
OUDET, Jean-Philippe
PELLETIER, Rémi
ROBERT, Stéfan
SEMMAOUI, Hicham
THIBODEAU, Éric
TRAN, Joël Lao-Lan
TRÂN, Thi Thuy Ha

Personnel professionnel

BEAULIEU, Bernard
LACROIX, Richard
LANGLOIS, Pierre

Personnel de soutien

BERNIER, Réjean
BOLDUC, Paule
CARON, Serge
CLAVET, Christian
DUFRESNE, Denis
GAGNÉ, Danielle
GAUCHER, Daniel
GRÉGOIRE, Marie-Claude
LAFRANCE, Pierre J.
LAMPRON, David
LAUZIER, Sylvain
PÉPIN, Sylvain
TESSIER, Micheline
TURCOTTE, Yvon

DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE

Directeur

François CHARRON

Comité du baccalauréat en génie mécanique

François CHARRON, président
Milan BREZINA
Martine CODÈRE
Nicolas GAUVIN
Jean LAPOINTE
Yves MERCADIER

Comité de la maîtrise et du doctorat en génie

mécanique

François CHARRON, président par intérim
Noureddine ATALLA
Dominic GROULX
Marcel LACROIX
Raymond PANNETON
Pierre VITTECOQ

Maîtrise en génie aérospatial

Yves MERCADIER, coordonnateur

Concentration en génie aéronautique

François CHARRON, coordonnateur

Concentration en génie bio-ingénierie

Cécile SMEESTERS, coordonnatrice

Groupe d’acoustique de l’Université de Sherbrooke

(GAUS)

Noureddine ATALLA

GROUPE DE RECHERCHE EN AÉRODYNAMIQUE

ET THERMIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE (THEMAUS)

Chaire de recherche CRSNG en conception

François CHARRON

Chaire de recherche du Canada en microfluide et

microsystèmes énergétiques

Luc FRÉCHETTE

Chaire de recherche du Canada en génie biomédical

et reconstruction du squelette

Gamal BAROUD

Professeurs titulaires

ATALLA, Noureddine, Ing. (Université de technologie),
D.E.A. (Compiègne), Ph.␣ D. (Florida)

BÉCHARD, Bruno-Marie, M.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique), ing.
BERRY, Alain, Ing., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
BROUILLETTE, Martin, Ing., B.Eng., M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(California Inst. of Technology)
CHAMPOUX, Yvan, B.␣ Sc.␣ A. M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke),

Ph.␣ D. (Ottawa), ing.
CHARRON, François, B.␣ Ing. (Sherbrooke)
GALANIS, Nicolas, B.␣ Sc.␣ A. (Athènes), M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(Cornell), ing.
LACROIX, Marcel, B.␣ Sc., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Polytechnique),

ing.
LANEVILLE, André, B.A. (Laval), B.Eng. (London), Ph.␣ D.

(Vancouver), ing.
LAPOINTE, Jean, B.␣ Sc.␣ A. (UQTR), Ph.␣ D. (Strathclyde),

ing.
MASLOUHI, Ahmed, DEA (Marseille), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
MERCADIER, Yves, Ing. (E.N.S.M.A.) (Poitiers), M.␣ Sc.␣ A.

(Sherbrooke), D.␣ Ing. (Grenoble), ing.
NICOLAS, Jean, Ing. (I.N.S.A.) (Lyon), M. ␣ Sc. ␣ A.

(Sherbrooke)
PROULX, Denis, B.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), Ing. (I.S.M.C.M.)

(Paris), D.␣ Ing. (Grenoble), ing.
RANCOURT, Denis, ing., Ph.␣ D. (MIT)
VAN HOENACKER, Yves, Ing. (I.N.S.A.) (Lyon), M.␣ Sc.␣ A.

(Sherbrooke), Ph.␣ D. (Birmingham), ing.

Professeurs agrégés

ARÈS, Richard, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D. (Simon
Fraser University)

BREZINA, Milan, Ing. (Liberec), M. ␣ Sc., Ph. ␣ D.
(Birmingham), ing.

DESROCHERS, Alain, Ing., M.␣ Sc. (U.C.L.A.), DR.Ing. (U.
Centrale Paris)

MASSON, Patrice, Ing., M.␣ Sc.␣ A. (Montréal), Ph.␣ D.
(Sherbrooke)

MICHEAU, Philippe, M. Électronique, Élect. automati-
que, Ph.␣ D. (Poitiers)

PANNETON, Raymond, Ing., M. ␣ Sc. ␣ A., Ph. ␣ D.
(Sherbrooke)

PAYRE, Guy, M. Math. et Appl. Fond. (Grenoble), D.
3e␣ cycle (mathématiques appliquées) (Lyon)

VITTECOQ, Pierre, Ing. (E.N.S.M.A.) (Poitiers), M.␣ Sc.␣ A.
(Laval), ing.

Professeures et professeurs adjoints

BAROUD, Gamal, M. Sc., Ph.␣ D. (Chemnitz)
DOUCET, Patrick, Ing., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke)
DROUET, Jean-Marc, B. ␣ Ing. M. ␣ Sc. ␣ A., Ph. ␣ D.

(Sherbrooke)
FRÉCHETTE, Luc, B.␣ Ing. (Polytechnique), S.M., Ph.␣ D.

(M.I.T.)
LANGELIER, Ève, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D.

(Polytechnique)
SMEESTERS, Cécile, B.␣ Sc. (Concordia), Ph.␣ D. (Harvard-

MIT)

Professeurs associés

BILODEAU, Stéphane, Ph.␣ D. (Sherbrooke) ing.
BONHER, Marc, Ph.␣ D. (Australie)
BOURASSA, Paul-André, B.A., B.␣ Sc.␣ A. (Montréal),

M.␣ Sc.␣ A. (Laval), ing.
DUVAL, Pierre, M.D. (Montréal)
LAFONTAINE, Gaston, B.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique)
LANGHAME, Yves, MBA, Management diploma (McGill),

M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke)
MARÉ, Thierry, BAC E (Saint-Malo), M.␣ Sc. (Perpignan),

DEA, Ph.D. (Rennes)
NELISSE, Hugues, B.A., (physique), M.␣ Sc. (physique),

Ph.␣ D. (Sherbrooke)
NESREDINE, Hakim, B.␣ Sc.␣ A. (Algérie), M.␣ Sc.␣ A. (Nou-

veau-Brunswick), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
OUZZANE, Mohamed, Ph.␣ D. (Sherbrooke)
ST-AMANT, Yves, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Laval)
VU-KHANH, Toan, Mg. DEA, Ph.␣ D. (France)
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Attaché de recherche

AMEDIN, Kafui, M.␣ Sc. (mathématiques) (Paris VI), Ph.␣ D.
(génie mécanique) (Sherbrooke)

Chargées et chargés de cours

AMEDIN, Kafui
BÉDARD, Brigitte
BERTRAND, Pierre
BÉRUBÉ, Frédéric
BILODEAU, Stéphane
BONNEAU, Julie
BOUFFARD, Marco
CHAGNON, Mathieu
CHAMPOUX, Jean-François
CORBEIL, Philippe
DESBIENS, Jean-Philippe
DOUVILLE, Serge
GAGNON Sophie
GROULX, Dominic
GUINAN, Daniel
LAFOND, Alain
LAVERTU, Karine
MARYNOWSKI, Tom
MAZOUZI, Abdelkrine
MERCIER, Simon
MOGLO, Kodjo E.
NÉAIME, Samir
NICOLE, Maxime
OUZZANE, Mohamed
PASCO, Yann
PERRON, Jean
PERROT, Camille
RAHMOUNI, Abdelmajid
RICHARD, Simon-Renaud
ROY, Alain U.
ST-AMANT, René
TURCOTTE, Michel
VEILLEUX, Line
VEUX, Guillaume

Personnel professionnel

MAZOUZI, Abdelkrim
NICOLE, Maxime
TREMBLAY, Magella

Personnel de soutien

CHAMPAGNE, Paul
CROTEAU, Manon
DRISCOLL, Brian
DUGAL, Claude
DUMOULIN, Roger
IMBEAULT, Denis
PERRON, Sylvie
ROUSSEAU, Marc

MAÎTRISE EN GESTION DE L’INGÉNIERIE ET

FORMATION CONTINUE

Directeur du programme

Richard THIBAULT

Directrice adjointe

Doris BILODEAU

Professeurs titulaires

BOUTIN, Noël, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), ing.
CABRAL, Alexandre, Ing. (Univ. catholique de Rio),

M.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique), Ph.␣ D. (McGill), ing.
LACHIVER, Gérard, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke),

ing.
LEDUC, Rolland, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Waterloo),

ing.
LUPIEN, Claude, B.A. (Laval), B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A.

(Sherbrooke), ing.
MABILLEAU, Philippe, Ing. (ENSEEITH, Toulouse), Ph.␣ D.

(Sherbrooke), ing.
PROULX, Denis, B.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), Ing. (I.S.M.C.M.)

(Paris), D.␣ Ing. (Grenoble), ing.
VAN HOENACKER, Yves, Ing. (I.N.S.A., Lyon), M.␣ Sc.␣ A.

(Sherbrooke), Ph.␣ D. (Birmingham), ing.

Professeurs agrégés

AIMEZ, Vincent, B.␣ Sc. (Kingston, UK), M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D.
(Sherbrooke)

CHARETTE, Paul, ing., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (McGill)
CHERKAOUI, Soumaya, Ing. (École Mohammedia),

M.␣ Sc.␣ A., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
CÔTÉ, Bertrand, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke)
JUREWICZ, Jerzy, Ph.␣ D. (Wroclaw)

Professeur adjoint

BRUNET, Charles-Antoine, B.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique),
M.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), ing.

Professeurs associés

BÉDARD, Yves R., B. Sc.␣ A. (génie électrique) (Polytech-
nique), Dipl. de 2e cycle en adm. (H.E.C.)

DUFAULT, Pierre
LAFONTAINE, Gaston, B.␣ Sc.␣ A. (Polytechnique)
RHAZI, Jamal

Chargées et chargés de cours

BENOIT, René
BIFFI, Marie-Hélène
BLACKBURN, Lyne
BLAIS, Roger A.
BOUCHARD, Pascale
BOURGOIN, Annie
CHABOT, Jean-Luc
CHAUSSÉ, Marcel
CHIASSON, Marc

CLOUTIER, Patrick
COULOMBE, Stéphane
DE MEDEROS, Gilbert
DEMERS, Francis
FRAPPIER, Marc
GAUTHIER, Denis F.
GOYETTE, Carole
HÉROUX, Alain
HOULE, René
KHOURY, Farès
LACHAPELLE, Louise
LANGLOIS, Pierre
LEBRASSEUR, Yves
LUCAS, Mario
LUSSIER, Yves
MATTE, Sylvain
OPITZ, Christophe
PARADIS, Michel
PERRON, François
PRÉCOURT, Jean
PROVENCHER, Marc
RACETTE, Philippe
SALVAS, Éric
ST-VINCENT, Normand
ZRAÏDA, Saloua

Personnel professionnel

DELISLE, Edith

Personnel de soutien

CÔTÉ, Sylvie
PELLETIER, Francine

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Chargée et chargés de cours

ALLARD, Paul
BIBEAU, Colette
GRÉGOIRE, Daniel
HOULE, René

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en génie biotechnologique

819 821-7171 (téléphone)
819 821-7955 (télécopieur)
infogeniebiotech@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie chimique, Faculté de génie,

Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en ingénierie, B.␣ Ing.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’être apte à développer et à mettre en pratique des procédés bio-industriels en

tenant compte des exigences liées à la culture des organismes vivants et des pro-
duits qu’ils synthétisent.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation de base en mathématiques, physique, chimie, biochimie

et biologie et en particulier en biologie des organismes, en microbiologie, en biolo-
gie cellulaire et en biologie moléculaire;

• d’acquérir en biologie moléculaire et en biochimie la formation pratique nécessaire
à une conception juste de l’approche expérimentale;

• d’acquérir une formation scientifique approfondie sur les propriétés des organis-
mes utilisés en biotechnologie;

• d’acquérir une formation scientifique approfondie sur les propriétés des molécules
d’intérêt biotechnologique;

• de maîtriser les connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre et ana-
lyser d’un point de vue mathématique, les phénomènes physico-chimiques ayant
lieu dans des processus et des procédés biotechnologiques;

• d’acquérir une formation de base en génie chimique et génie des procédés lui per-
mettant d’analyser, de simuler, de concevoir, de mettre à l’échelle et d’opérer des
procédés en biotechnologie;

• d’intégrer les connaissances dictées par la nature biologique des organismes et
des produits qu’ils synthétisent dans la conception des procédés biotechnologiques;

• de participer aux étapes de la conception des organismes recombinants ou des
molécules à produire dans l’esprit du génie simultané;

• d’intégrer, notamment par les stages coopératifs, les connaissances acquises en
biologie et en génie afin d’agir d’une manière créative sur des problèmes de procé-
dés biotechnologiques concrets et de les appliquer en recherche ou sur le marché
du travail;

• d’acquérir et de développer une attitude professionnelle dans le respect de la déon-
tologie;

• de prendre conscience des implications légales et éthiques de la biotechnologie et
du génie biotechnologique;

• d’acquérir les connaissances nécessaires en santé et sécurité du travail, notam-
ment la biosécurité;

• de se sensibiliser aux aspects économiques du génie biotechnologique;
• d’acquérir les compétences en communication technique écrite et orale;
• d’acquérir les compétences en travail en équipe en milieu de formation et en milieu

de pratique professionnelle;
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• de développer progressivement une autonomie d’apprentissage afin de pouvoir
poursuivre de façon continue son développement personnel et professionnel tout
au long de sa carrière.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d’exigences 10.10 ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie
301
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.87, soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tech-
niques physiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial ou
leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, Biologie 301
ou
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de génie chimique, en
assainissement de l’eau, en techniques de procédés chimiques ou en techniques de
laboratoire avec spécialisation en biotechnologies ou en chimie analytique. Dans ce
cas, à la suite de l’analyse du dossier, les étudiantes et les étudiants pourront se voir
attribuer des substitutions ou allocations de crédits.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 T-4 S-7 S-8

Note␣ : Un minimum de quatre stages est exigé pour la mention «␣ Programme coopé-
ratif du baccalauréat en génie biotechnologique␣ » sur le diplôme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 121

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (109 crédits)
CR

BCL 108 Biologie cellulaire 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 200 Biochimie métabolique 2
BIM 300 Biologie moléculaire - Travaux pratiques 4
CHM 204 Chimie des macromolécules 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
GBI 300 Biologie des organismes 3
GBT 101 Introduction en génie biotechnologique 3
GBT 103 Thermodynamique 3
GBT 106 Matériaux et biomatériaux 3
GBT 108 Santé et sécurité 1
GBT 110 Normes BPF-BPL, sécurité et biosécurité 3
GBT 120 Techniques d’analyse générale 3
GBT 152 Communication 2
GBT 200 Phénomènes d’échanges␣ I 3
GBT 201 Phénomènes d'échanges II 2
GBT 210 Opérations unitaires 3
GBT 215 Opérations de séparation et de purification 3
GBT 220 Laboratoire d’opérations unitaires 3
GBT 302 Thermodynamique chimique 3
GBT 322 Systèmes réactionnels et bioréacteurs 3
GBT 402 Régulation des procédés biotechnologiques 3
GBT 403 Instrumentation et théorie d’expérimentation 3
GBT 428 Design des procédés biotechnologiques I 3
GBT 431 Design des procédés biotechnologiques II 6
GBT 440 Simulation des procédés biotechnologiques 3
GBT 522 Éthique et bioéthique 1
GCH 203 Informatique pour ingénieurs 2
GIN 521 Droit et ingénierie 2

GIN 600 Analyse économique en ingénierie 3
GNT 310 Génétique et biologie moléculaire 3
GNT 404 Génie génétique I 1
GNT 512 Génie biomoléculaire 3
MAT 102 Mathématiques I␣ : algèbre linéaire et calcul 3
MAT 304 Mathématiques II␣ : équations différentielles 3
MCB 104 Microbiologie 2
MCB 513 Physiologie microbienne – Travaux pratiques 2
MCB 522 Biologie des micro-organismes industriels 2
MCB 524 Physiologie moléculaire des procaryotes 3
TSB 103 Techniques en biologie – Travaux pratiques 1

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GBT 430 Opérations en génie biotechnologique 3
GCH 340 Introduction aux polymères synthétiques 3
GCH 432 Introduction au génie des pâtes et papiers 3
GCH 540 Traitement de la pollution de l'air 3
GCH 545 Traitement des eaux usées industrielles 3
GCH 706 Génie des procédés pharmaceutiques 3
GCH 950 Projet de spécialité I 3
GCH 955 Projet de spécialité II 3
GCI 515 Génie de l’environnement 3
INS 124 Entrepreneurship technologique en ingénierie 3

Activités pédagogiques à option (3 à 6 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

BCM 514 Biochimie des protéines 3
BIO 631 Initiation à la recherche I 3
BIO 633 Initiation à la recherche II 3
ECL 308 Les sols vivants 3
MCB 506 Microbiologie environnementale 3
MCB 510 Microbiologie industrielle et biotechnologie 3

Baccalauréat en génie chimique

819 821-7171 (téléphone)
819 821-7955 (télécopieur)
infogch@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie chimique, Faculté de génie

Le baccalauréat en génie chimique permet trois cheminements␣ : le cheminement ré-
gulier, le cheminement en collaboration avec l'Université Bishop's, le troisième me-
nant à un double diplôme avec l'Université Bishop's.

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en ingénierie, B.␣ Ing.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances et des compétences pour exercer sa pratique profes-

sionnelle de manière compétente et responsable en prenant en compte les aspects
sociaux, environnementaux et économiques de ses décisions et principalement␣ :

- d’acquérir les compétences en mathématiques pour l’analyse et la représentation
de systèmes physico-chimiques, pour leur modélisation et leur résolution par des
méthodes analytiques et numériques et pour la validation des solutions obtenues
par des méthodes statistiques;

- d’acquérir les compétences en informatique pour la maîtrise des logiciels utilisés
au cours du programme et dans la pratique professionnelle;

- d’acquérir les compétences en sciences fondamentales pour la compréhension et
l’utilisation des principes de base pertinents au génie chimique;

- d’acquérir les compétences pour la planification expérimentale, la conception de
systèmes expérimentaux, la cueillette, la validation et l’interprétation de données
expérimentales;

• d’acquérir, à travers les activités d’intégration, les compétences nécessaires à␣ :
- la conception, la synthèse et l’exploitation de l’appareillage utilisé pour réaliser une

transformation chimique donnée à l’échelle industrielle, ce qui impliquera notam-
ment␣ : l’analyse des procédés industriels, leur simulation et la synthèse des systè-
mes de contrôle appropriés, l’évaluation économique, environnementale et sociale
des procédés industriels ainsi conçus pour se préparer à une pratique profession-
nelle efficace et socialement responsable;

• de s’initier à la pratique du génie chimique;
• d’acquérir des compétences en communication écrite et orale;
• de faire, par des stages dans l’entreprise dans le cadre du régime coopératif, l’ap-

prentissage progressif de la pratique professionnelle en situation réelle de travail;
• de développer progressivement des compétences et des attitudes dans le travail

en équipe notamment à travers les activités d’intégration, dans le développement
de l’autonomie d’apprentissage notamment par l’utilisation de plus en plus grande
d’Internet pour la recherche de données et de documents, dans le développement
de l’esprit critique et dans le développement de l’esprit d’entreprise;

• d'acquérir, le cas échéant, par le choix du cheminement en collaboration avec
l'Université Bishop's, ou du cheminement conduisant à un double diplôme avec
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l'Université Bishop's, des compétences plus approfondies en langue anglaise, en
arts, en lettres et en sciences sociales et humaines, et de développer des connais-
sances du milieu anglophone afin d'enrichir sa propre identité culturelle et de se
préparer à mieux exercer sa profession dans le milieu nord-américain.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d’exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques
103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK
ou
Avoir complété une année en pré-ingénierie à l'Université Bishop's
ou
Bloc d’exigences 12.87 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques physiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101
ou
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de génie chimique, en
assainissement de l’eau, en techniques de laboratoire avec spécialisation en biotech-
nologies ou en chimie analytique, en techniques de procédés chimiques ou en tech-
nologies des pâtes et papiers. Dans ce cas, à la suite de l’analyse du dossier, les
étudiantes et étudiants pourront se voir attribuer des exemptions avec substitutions.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 T-1 S-3 T-2* S-4 T-3 S-5 S-6 T-4 S-7 T-5 S-8

* Pour les étudiantes et étudiants inscrits au cheminement menant à un double di-
plôme, le stage (T-2) est remplacé par une session additionnelle à l'Université
Bishop's.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques communes aux trois cheminements (93 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (93 crédits)
CR

GCH 101 Introduction au génie chimique I 3
GCH 102 Énergétique chimique 3
GCH 103 Mathématiques I 3
GCH 104 Planification expérimentale des essais 3
GCH 106 Matériaux de l’ingénieur 3
GCH 107 Mécanique pour l’ingénieur chimiste 3
GCH 108 Santé, sécurité et gestion du risque en ingénierie I 1
GCH 109 Santé, sécurité et gestion du risque en ingénierie II 2
GCH 112 Chimie inorganique 3
GCH 120 Techniques analytiques 3
GCH 152 Communication 2
GCH 200 Phénomènes d'échanges I 3
GCH 203 Informatique pour ingénieurs 2
GCH 205 Phénomènes d'échanges II 3
GCH 210 Opérations unitaires I 3
GCH 213 Communication graphique en génie chimique 2
GCH 215 Opérations unitaires II 3
GCH 220 Laboratoire d'opérations unitaires 3
GCH 301 Analyse énergétique de procédés 4
GCH 321 Systèmes réactionnels 4
GCH 323 Électricité et appareils électriques 2
GCH 330 Laboratoires physico-chimiques 4
GCH 404 Instrumentation 3
GCH 405 Régulation des procédés 3
GCH 415 Projet d'intégration I 1
GCH 416 Projet d'intégration II 2
GCH 417 Projet d'intégration III 1
GCH 422 Design des procédés chimiques I 4
GCH 426 Design des procédés chimiques II 6

GCH 430 Procédés industriels chimiques 3
GCH 440 Simulation des procédés chimiques 3
GCH 460 Gestion de projets 3
GIN 521 Droit et ingénierie 2

CHEMINEMENT RÉGULIER

• 93 crédits d'activités pédagogiques communes aux trois cheminements
• 27 crédits d'activités pédagogiques spécifiques au cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GCH 111 Chimie organique pour l'industrie 3
GCH 116 Mathématiques II 3
GCH 532 Génie environnemental 3
GIN 600 Analyse économique en ingénierie 3
INS 124 Entrepreneurship technologique en ingénierie 3

Activités pédagogiques à option (9 à 12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 340 Introduction aux polymères synthétiques 3
GCH 350 Introduction au génie biochimique 3
GCH 432 Introduction au génie des pâtes et papiers 3
GCH 435 Électrotechnologies 3
GCH 445 Systèmes experts en ingénierie 3
GCH 450 Commande des procédés par ordinateurs 3
GCH 540 Traitement de la pollution de l'air 3
GCH 545 Traitement des eaux usées industrielles 3
GCH 550 Modélisation des systèmes environnementaux 3
GCH 551 Gestion des matières résiduelles 3
GCH 706 Génie des procédés pharmaceutiques 3
GCH 710 Séparation et purification en biotechnologie 3
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 720 Équilibres physico-chimiques des systèmes 3
GCH 721 Systèmes réactionnels solide-fluide 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCH 750 Procédés de traitement des eaux usées 3
GCH 760 Technologie des plasmas thermiques 3
GCH 950 Projet de spécialité I 3
GCH 955 Projet de spécialité II 3
GCI 536 Conception␣ : épuration des eaux usées municipales 3
GCI 555 Caractérisation des milieux contaminés 3
GCI 560 Décontamination des milieux 3
GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3

CHEMINEMENT EN COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

• 93 crédits d'activités pédagogiques communes aux trois cheminements
• 27 crédits d'activités pédagogiques spécifiques à ce cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

Activités de l'Université Bishop's
CR

BMG 214 Creating a Business 3
CHE 105 Organic Chemistry 3
ECO 308 Managerial Economics 3
ESG 266 Environmental Policy 3
MAT 210 Ordinary Differential Equations 3

Activités pédagogiques à option (6 à 12 crédits)

Deux à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 340 Introduction aux polymères synthétiques 3
GCH 350 Introduction au génie biochimique 3
GCH 432 Introduction au génie des pâtes et papiers 3
GCH 435 Électrotechnologies 3
GCH 445 Systèmes experts en ingénierie 3
GCH 450 Commande des procédés par ordinateurs 3
GCH 540 Traitement de la pollution de l'air 3
GCH 545 Traitement des eaux usées industrielles 3
GCH 550 Modélisation des systèmes environnementaux 3
GCH 551 Gestion des matières résiduelles 3
GCH 706 Génie des procédés pharmaceutiques 3
GCH 710 Séparation et purification en biotechnologie 3
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 720 Équilibres physico-chimiques des systèmes 3
GCH 721 Systèmes réactionnels solide-fluide 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCH 750 Procédés de traitement des eaux usées 3
GCH 760 Technologie des plasmas thermiques 3
GCH 950 Projet de spécialité I 3
GCH 955 Projet de spécialité II 3
GCI 536 Conception␣ : épuration des eaux usées municipales 3
GCI 555 Caractérisation des milieux contaminés 3
GCI 560 Décontamination des milieux 3
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- faire l'apprentissage progressif de la pratique professionnelle en génie civil au moyen
de situations concrètes ou, le cas échéant, au moyen de stages en entreprise;

• de développer, dans le contexte de l'ingénierie, des attitudes et des comporte-
ments permettant d'exercer sa profession en travaillant efficacement en équipe,
de manière professionnelle et responsable, de manière autonome en étant entre-
prenante ou entreprenant, innovatrice ou innovateur et ouverte ou ouvert aux réali-
tés internationales, en ayant l'esprit critique et en étant en mesure d'apprendre par
elle-même ou lui-même et de se perfectionner continuellement.

• d'acquérir, le cas échéant, par le choix de la concentration en génie de l'environne-
ment, des compétences plus approfondies en conception de systèmes et de pro-
cessus reliés à l'environnement.

• d'acquérir, le cas échéant, par le choix du cheminement en collaboration avec
l'Université Bishop's, ou du cheminement conduisant à un double diplôme avec
l'Université Bishop's, des compétences plus approfondies en langue anglaise, en
arts, en lettres et en sciences sociales et humaines, et de développer des connais-
sances du milieu anglophone afin d'enrichir sa propre identité culturelle et de se
préparer à mieux exercer sa profession dans le milieu nord-américain.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d'exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques
103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK
ou
Avoir complété une année en pré-ingénierie à l'Université Bishop's
ou
Bloc d'exigences 12.87 soit␣ : détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techni-
ques physiques ou l'équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101
ou
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie du génie civil ou en
technologie de l'architecture ou en technologie de l'estimation et de l'évaluation en
bâtiment ou en techniques d'aménagement et d'urbanisme ou en technologie de la
géomatique ou en assainissement de l'eau ou en géologie appliquée ou en exploita-
tion ou en minéralurgie. Dans ce cas, à la suite de l'analyse du dossier, les étudiantes
et les étudiants pourront se voir attribuer des substitutions.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier ou coopératif et à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 T-1 S-3 T-2* S-4 T-3 S-5 S-6 T-4 S-7 T-5 S-8

* Pour les étudiantes et étudiants inscrits au cheminement menant à un double
diplôme, le stage (T-2) est remplacé par une session additionnelle à l'Université
Bishop's.

MODALITÉ DU RÉGIME RÉGULIER

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 - S-3 - S-4 - S-5 S-6 S-7 S-8

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques communes

aux quatre cheminements (87 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (87 crédits)
CR

GCI 100 Algèbre linéaire 3
GCI 101 Mathématiques I 3

GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

D'aucune à deux activités pédagogiques choisies dans les divisions Humanities ou
Social Sciences de l'Université Bishop's.

CHEMINEMENT CONDUISANT À UN DOUBLE

DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

• 93 crédits d'activités pédagogiques communes aux trois cheminements
• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires spécifiques au cheminement en

collaboration avec l'Université Bishop's
• 6 crédits d'activités pédagogiques de l'Université de Sherbrooke à option en génie

chimique spécifiques au cheminement en collaboration avec l'Université Bishop's
• 6 crédits d'activités pédagogiques au choix, choisies dans les divisions Humanities

ou Social Sciences de l'Université Bishop's
• Toutes autres activités pédagogiques imposées par l'Université Bishop's pour l'ob-

tention du deuxième diplôme.

Activités pédagogiques particulières aux titulaires d'un DEC technique (0 à 9 crédits)

Les titulaires d'un DEC technique pourront être exemptés, après examen de leur
dossier scolaire, de certaines activités pédagogiques de génie chimique et devront
suivre, à la place ou en supplément, des activités pédagogiques en mathématiques et
en physique.

Baccalauréat en génie civil

819 821-7114 (téléphone)
819 821-7974 (télécopieur)
infogci@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie civil, Faculté de génie

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en ingénierie, B.␣ Ing.

Le baccalauréat en génie civil permet quatre cheminements␣ : le premier sans concen-
tration, le deuxième avec concentration en génie de l'environnement, le troisième en
collaboration avec l'Université Bishop's, le quatrième conduisant à un double diplôme
avec l'Université Bishop's.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer son plein potentiel en vue de se préparer à une pratique profession-

nelle compétente, responsable et consciente des impacts sociaux, économiques et
environnementaux de son action dans un monde en changement et notamment␣ :

•• d'acquérir des connaissances pour␣ :
- maîtriser les sciences fondamentales pertinentes à l'ingénierie permettant de com-

prendre et d'appliquer les lois de la physique et de la chimie dans les domaines de
l'équilibre et de la dynamique des systèmes, de l'énergie, de la mécanique des
solides et des fluides, de l'électricité, de la structure de la matière, des sciences de
la terre, de l'eau et de l'environnement;

- maîtriser les sciences de l'ingénierie permettant de définir, de modéliser et de ré-
soudre des problèmes dans les domaines des structures, des matériaux, des trans-
ports, de la géotechnique, de l'hydraulique et de l'environnement;

- maîtriser les outils mathématiques permettant de modéliser des problèmes physi-
ques, mathématiques ou statistiques, de choisir des outils de résolution analyti-
ques ou numériques, de valider une solution;

- maîtriser les outils informatiques permettant d'utiliser un langage procédural, d'uti-
liser des logiciels pour résoudre des problèmes, d'acquérir et de traiter des don-
nées, d'analyser, de concevoir et de gérer des systèmes en génie civil et comme
support à la communication et à la recherche d'information, d'utiliser un logiciel de
communication graphique;

- maîtriser le processus et les techniques de conception en génie civil;
- planifier des expériences␣ : recueillir, valider et interpréter des données expérimen-

tales en laboratoire et in situ;
- connaître et utiliser des principes administratifs et d'analyse économique pertinents

au génie civil permettant de modéliser des problèmes économiques ou de proces-
sus administratif, de choisir les outils de résolution ou d'analyse, de valider une
solution ou d'optimiser un processus;

- maîtriser de façon intégrée les outils de communication écrite et orale en français,
informatique et graphique pertinents au génie civil;

- connaître les outils, les méthodologies et les cheminements reliés aux sciences
humaines permettant de favoriser le développement personnel, de faciliter la com-
munication en d'autres langues, d'appliquer les principes de relations humaines, de
comprendre l'importance de l'éthique appliquée à la profession;

•• d'acquérir le savoir-faire et les habiletés pour␣ :
- concevoir des éléments, des systèmes et des processus dans les domaines des

ouvrages d'art et des structures, de l'hydraulique, de la géotechnique, des voies de
circulation, des transports, des matériaux de construction, du génie municipal et de
l'environnement;

- faire l'analyse, le diagnostic et l'évaluation des impacts de ces éléments, systèmes
et processus dans un contexte de développement durable;

- administrer, gérer et superviser des personnes, des projets et des processus dans
le domaine du génie civil;

- communiquer ses idées, ses connaissances et ses résultats;
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GCI 102 Méthodes probabilistes en génie civil 3
GCI 105 Statique et notions de résistance des matériaux 3
GCI 107 Communication graphique en ingénierie 3
GCI 108 Méthodes expérimentales en génie civil 3
GCI 111 Topométrie 3
GCI 112 Alimentation et appareils électriques 2
GCI 114 Informatique 3
GCI 115 Géologie de l'ingénieur 3
GCI 116 Matériaux de l’ingénieur 3
GCI 120 Technologie des matériaux 3
GCI 200 Structures I 3
GCI 205 Structures II 3
GCI 210 Résistance des matériaux 3
GCI 215 Charpentes métalliques I 3
GCI 220 Béton armé I 3
GCI 310 Mécanique des sols I 3
GCI 315 Mécanique des sols II 3
GCI 320 Génie routier 3
GCI 400 Mécanique des fluides et thermodynamique 4
GCI 410 Hydraulique 3
GCI 420 Hydrologie appliquée 3
GCI 515 Génie de l'environnement 3
GCI 600 Processus de conception en génie civil 3
GCI 605 Initiation à la pratique professionnelle 3
GCI 606 Communication et pratique professionnelle 2
GCI 610 Planification et contrôle des projets 3
GCI 615 Santé et sécurité en génie civil 1
GCI 620 Estimation 3

CHEMINEMENT SANS CONCENTRATION

• 87 crédits d'activités pédagogiques communes
aux quatre cheminements

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires, à option ou
au choix du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

GCI 103 Mathématiques II 3
GCI 520 Développement durable et gestion environnementale 3
GCI 607 Formation professionnelle 1
GCI 900 Projet de conception en génie civil 6
GIN 521 Droit et ingénierie 2
GIN 600 Analyse économique en ingénierie 3

Activités pédagogiques à option ou au choix en génie civil (12 crédits)

Activités pédagogiques à option (9 ou 12 crédits)

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 551 Gestion des matières résiduelles 3
GCI 218 Charpentes métalliques II 3
GCI 225 Béton armé II 3
GCI 230 Charpentes de bois 3
GCI 250 Béton précontraint 3
GCI 330 Trafic routier 3
GCI 340 Technologie du béton 3
GCI 345 Ouvrages en terre 3
GCI 435 Hydraulique urbaine 3
GCI 536 Conception␣ : épuration des eaux usées municipales 3
GCI 555 Caractérisation des milieux contaminés 3
GCI 710 Liants hydrauliques 3
GCI 714 Durabilité et réparation du béton 3
GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3
GCI 723 CAO en hydraulique 3
GCI 730 Résistance au cisaillement 3
GCI 731 Écoulement dans les sols 3
GCI 732 Mécanique des roches appliquée 3
GCI 733 Géotechnique environnementale 3
GCI 950 Projet de spécialité en génie civil 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Activité pédagogique à option ou au choix en études complémentaires (3 crédits)

Activité pédagogique à option (0 ou 3 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 111 Principes d'administration 3
GIN 520 Droit et ingénierie 3
GIN 630 Ingénierie et développement international 3
INS 124 Entrepreneurship technologique en ingénierie 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION EN GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT

• 87 crédits d'activités pédagogiques communes aux quatre cheminements
• 33 crédits d'activités pédagogiques spécifiques à la concentration

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

GCI 103 Mathématiques II 3
GCI 520 Développement durable et gestion environnementale 3
GCI 607 Formation professionnelle 1
GCI 905 Projet de conception en environnement 6
GIN 521 Droit et ingénierie 2
GIN 600 Analyse économique en ingénierie 3

Activités pédagogiques à option en génie de l'environnement (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 550 Modélisation des systèmes environnementaux 3
GCH 551 Gestion des matières résiduelles 3
GCI 435 Hydraulique urbaine 3
GCI 536 Conception␣ : épuration des eaux usées municipales 3
GCI 555 Caractérisation des milieux contaminés 3
GCI 717 Matériaux composites en construction et réhabilitation 3
GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3
GCI 723 CAO en hydraulique 3
GCI 731 Écoulement dans les sols 3
GCI 733 Géotechnique environnementale 3
GCI 950 Projet de spécialité en génie civil 3

Activité pédagogique à option ou au choix en études complémentaires (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (0 ou 3 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ADM 111 Principes d'administration 3
GIN 520 Droit et ingénierie 3
GIN 630 Ingénierie et développement international 3
INS 124 Entrepreneurship technologique en ingénierie 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

CHEMINEMENT EN COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

• 87 crédits d'activités pédagogiques communes
aux quatre cheminements

• 33 crédits d'activités pédagogiques spécifiques
à ce cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)

Activités de l'Université Bishop's
CR

BMG 214 Creating a Business 3
ECO 308 Managerial Economics 3
ESG 266 Environmental Policy 3
GCI 900 Projet de conception en génie civil 6
MAT 210 Ordinary Differential Equations 3
PHI 240 Topics in Business Ethics 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Activités pédagogiques à option en génie civil (6 ou 12 crédits)

Deux à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 551 Gestion des matières résiduelles 3
GCI 218 Charpentes métalliques II 3
GCI 225 Béton armé II 3
GCI 230 Charpentes de bois 3
GCI 250 Béton précontraint 3
GCI 330 Trafic routier 3
GCI 340 Technologie du béton 3
GCI 345 Ouvrages en terre 3
GCI 435 Hydraulique urbaine 3
GCI 536 Conception␣ : épuration des eaux usées municipales 3
GCI 555 Caractérisation des milieux contaminés 3
GCI 710 Liants hydrauliques 3
GCI 714 Durabilité et réparation du béton 3
GCI 717 Matériaux composites en construction et réhabilitation 3
GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3
GCI 723 CAO en hydraulique 3
GCI 730 Résistance au cisaillement 3
GCI 731 Écoulement dans les sols 3
GCI 732 Mécanique des roches appliquée 3
GCI 733 Géotechnique environnementale 3
GCI 950 Projet de spécialité en génie civil 3
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Activités pédagogiques à option (0 ou 6 crédits)

D'aucune à deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ESG 346 Urban Planning 3
ESG 354 Canadian Environmental

Planning and Management 3

CHEMINEMENT CONDUISANT À UN DOUBLE

DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

• 87 crédits d'activités pédagogiques communes aux quatre cheminements
• 21 crédits d'activités pédagogiques obligatoires spécifiques

au cheminement en collaboration avec l'Université Bishop's
• 6 crédits d'activités pédagogiques de l'Université de Sherbrooke à option en génie

civil spécifiques au cheminement en collaboration avec l'Université Bishop's
• 6 crédits d'activités pédagogiques au choix, choisies dans les divisions Humanities

ou Social Sciences de l'Université Bishop's
• Toutes autres activités pédagogiques imposées par l'Université Bishop's pour l'obten-

tion du deuxième diplôme.

Activités pédagogiques particulières aux titulaires d'un DEC technique

(0 à 9 crédits)
Les titulaires d'un DEC technique pourront être exemptés, après examen de leur
dossier scolaire, de certaines activités pédagogiques de génie civil et devront suivre,
à la place ou en supplément, des activités pédagogiques en mathématiques, physi-
que ou chimie.

Baccalauréat en génie électrique

819 821-7141 (téléphone)
819 821-7937 (télécopieur)
infogegi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie électrique et de génie informatique,

Faculté de génie

GRADE␣ : Bachelière ou achelier en ingénierie, B.␣ Ing.

Le baccalauréat en génie électrique permet deux cheminements␣ : un cheminement
avec modules de spécialisation dans un même bloc, soit un des quatre blocs sui-
vants␣ : microélectronique et bio-ingénierie, automatique et robotique, télécommuni-
cations avancées, énergie électrique, et un cheminement avec modules dans plus
d’un bloc.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de résoudre des problèmes complexes propres au génie électrique dans les domai-

nes des signaux et systèmes, de l'électronique analogique et numérique, de l'utili-
sation de l'énergie électrique, de l'automatisation, des télécommunications;

• d'appliquer des méthodologies et des technologies contemporaines efficientes pour
la mise en œuvre de solutions aux problèmes;

• de résoudre des problèmes complexes plus spécialisés dans un ou plusieurs do-
maines de la microélectronique et de la bio-ingénierie, de l'automatique et de la
robotique, des télécommunications avancées et de l'énergie électrique;

• de planifier et de gérer des projets en ingénierie;
• de concevoir, de développer et de réaliser des produits et services en mettant en

pratique une méthode globale adéquate;
• de travailler efficacement en équipe disciplinaire et multidisciplinaire dans des con-

textes variés;
• de communiquer, en français ou en anglais, oralement et par écrit, en utilisant le

support approprié au moment requis;
• d'exercer des capacités d'analyse, d'abstraction, de synthèse et de créativité;
• d'exercer la profession d'ingénieure ou d'ingénieur avec professionnalisme;
• de s'autoévaluer, c'est-à-dire de prendre du recul, d'évaluer l'état de la situation,

d'évaluer ses propres limites, son besoin de formation continue et de recourir à de
l'expertise externe lorsque requis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d'exigences 10.10 ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie
301.
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK.
ou
Bloc d'exigences 12,87 soit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techni-
ques physiques ou l'équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial

suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-
78, Chimie 101.
ou
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de l'électronique indus-
trielle, en technologie de l'électronique, en technologie de conception électronique,
en technologie physique, en technologie de systèmes ordinés ou en avionique ou
l'équivalent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

L'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7 T-4 S-8

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (105 à 117 crédits)

Activités pédagogiques à option (0 à 12 crédits)

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires communes aux deux cheminements

(90 crédits)

SESSION S-1␣ : Introduction au génie électrique et au génie informatique

CR
GEN 100 Processus de résolution de problèmes en génie 3
GEN 110 La communication et l'information en génie 3
GEN 121 Algèbre linéaire et calcul matriciel 1
GEN 122 Équations différentielles linéaires 2
GEN 130 Composants et circuits électriques 3
GEN 141 Programmation structurée 2
GEN 142 Introduction aux microprocesseurs 1

SESSION S-2␣ : Signaux et circuits

CR
GEL 200 Conception d'un système électronique 3
GEL 210 Systèmes et signaux 3
GEL 220 Circuits logiques 3
GEL 230 Électronique des signaux 3
GEL 240 Conception de logiciels 3

SESSION S-3␣ : Systèmes électriques et électroniques

CR
GEL 300 Conception d'un système électrique et électronique 3
GEL 310 Dispositifs électroniques à semi-conducteur 2
GEL 320 Électronique analogique II 3
GEL 340 Électrotechnique 3
GEL 350 Éléments de statistiques 1
GEL 360 Phénomènes d'échange de chaleur 1
GEL 370 Communication graphique 2

SESSION S-4␣ : Asservissements

CR
GEL 400 Conception et réalisation d'asservissement 3
GEL 410 Statique et dynamique 3
GEL 420 Modélisation, analyse et simulation 3
GEL 431 Asservissements analogiques 4
GEN 400 Ingénieur et société 2

SESSION S-5␣ : Systèmes et circuits numériques

CR
GEL 500 Conception d'un système embarqué 3
GEL 510 Traitement numérique des signaux 3
GEL 520 Électronique et interfaces 2
GEL 530 Microprocesseurs 4
GEN 501 Droit 2
GEN 502 Santé et sécurité 1

SESSION S-6␣ : Systèmes de télécommunications

CR
GEL 601 Conception d'un système de communication 3
GEL 610 Communications analogiques et numériques 3
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GEL 620 Propagation guidée d'ondes électromagnétiques 2
GEL 630 Antennes et propagation non guidée 2
GEL 641 Introduction aux réseaux et protocoles 1
GEL 660 Processus aléatoires 1
GEN 600 Éthique 2
GEN 650 Calcul vectoriel 1

SESSIONS S-7, S-8

CHEMINEMENT AVEC MODULES DE

SPÉCIALISATION DANS LE MÊME BLOC

Ce cheminement comprend les activités pédagogiques des six premières sessions
(90 crédits) et deux modules de 15 crédits d’activités pédagogiques appartenant au
même bloc (soit un des quatre blocs suivants␣ : microélectronique et bio-ingénierie,
automatique et robotique, télécommunications avancées, énergie électrique).

CHEMINEMENT AVEC MODULES DANS PLUS D'UN BLOC

Ce cheminement comprend les activités pédagogiques des six premières sessions
(90 crédits) et deux modules de 15 crédits d’activités pédagogiques appartenant à
des blocs distincts.
Le programme offre la possibilité de compléter les modules suivants selon la disponi-
bilité de l’offre de cours.

BLOC MICROÉLECTRONIQUE ET BIO-INGÉNIERIE

SESSION S-7

Module␣ : Photonique et capteurs

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GEI 717 Biophotonique 3
GEN 700 Analyse économique en ingénierie 3
GEN 701 Projet de conception spécialisée I 6
GMB 720 Physique des composants micro/opto-électroniques 3

SESSION S-8

Choix entre le module Bio-ingénierie et le module Microélectronique

Module␣ : Bio-ingénierie

CR
BGC 102 Anatomie fonctionnelle pour l'ingénieur II 2
BGÉ 302 Instrumentation en bio-ingénierie II 2
BGM 202 Modélisation en bio-ingénierie II 2
GEN 801 Projet de conception spécialisée II 6

Activité pédagogique au choix (3 crédits)
ou

Module␣ : Microélectronique

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

GEI 710 Conception avancée de circuits intégrés 3
GEI 718 Techniques de fabrication en salles blanches 2
GEI 719 Microfabrication de biocapteurs 1
GEN 801 Projet de conception spécialisée II 6

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

BLOC AUTOMATIQUE ET ROBOTIQUE

SESSION S-7

Module␣ : Automatique

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GAR 710 Automatique industrielle 3
GAR 720 Commande numérique 3
GEN 700 Analyse économique en ingénierie 3
GEN 701 Projet de conception spécialisée I 6

SESSION S-8

Module␣ : Robotique

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

GEN 801 Projet de conception spécialisée II 6
GRO 810 Modélisation robotique 2
GRO 820 Composants de la robotique 2
GRO 830 Programmation robotique 2

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

BLOC TÉLÉCOMMUNICATIONS AVANCÉES

SESSION S-7

Module␣ : Codage de l’information

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GEN 700 Analyse économique en ingénierie 3
GEN 701 Projet de conception spécialisée I 6
GTA 710 Modélisation de l’information 3
GTA 720 Quantification 3

SESSION S-8

Module␣ : Modulation et transmission

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

GEN 801 Projet de conception spécialisée II 6
GTA 810 Modulation avancée 3
GTA 820 Électronique hautes fréquences 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

BLOC ÉNERGIE ÉLECTRIQUE(1)

SESSION S-7

Module␣ : Énergie électrique I

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GEN 700 Analyse économique en ingénierie 3
GEN 701 Projet de conception spécialisée I 6

Activités pédagogiques à option(2) (6 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEI 140 Appareillages et installations électriques 3
GEI 145 Génération et transport 3
GEI 150 Électronique de puissance 3
GEI 155 Réseaux de distribution électrique 3
GEI 160 Automatique industrielle 3
GEI 165 Systèmes électromécaniques 3

SESSION S-8

Module␣ : Énergie électrique II

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GEN 801 Projet de conception spécialisée II 6

Activités pédagogiques à option(2) (6 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEI 140 Appareillages et installations électriques 3
GEI 145 Génération et transport 3
GEI 150 Électronique de puissance 3
GEI 155 Réseaux de distribution électrique 3
GEI 160 Automatique industrielle 3
GEI 165 Systèmes électromécaniques 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)
(1) Bloc offert à quelques étudiantes et étudiants réguliers à temps complet inscrits

au baccalauréat en génie électrique, en collaboration avec l’Institut en génie de
l’énergie électrique (IGEE) et les universités partenaires.

(2) Ces activités sont offertes à Montréal.

Baccalauréat en génie informatique

819 821-7141 (téléphone)
819 821-7937 (télécopieur)
infogegi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie électrique et de génie informatique,

Faculté de génie

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en ingénierie, B.␣ Ing.

Le baccalauréat en génie informatique permet trois cheminements␣ : cheminement avec
modules de spécialisation dans un même bloc, soit celui de réseaux et télécommunica-
tions, soit celui d’intelligence artificielle et robotique, cheminement avec modules dans
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plus d’un bloc, ou la session S-7 de la concentration en génie logiciel ou le module
codage de l'information et cheminement avec une concentration en génie logiciel.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de résoudre des problèmes complexes propres au génie informatique dans les do-

maines de l’architecture logicielle et matérielle des systèmes informatiques, de
l’ingénierie des logiciels, de l’électronique des systèmes informatiques, des télé-
communications et des réseaux;

• d’appliquer des méthodologies et des technologies contemporaines efficientes pour
la mise en œuvre de solutions aux problèmes;

• de résoudre des problèmes complexes plus spécialisés dans un ou plusieurs do-
maines de la conception du matériel et du logiciel, de l’informatique industrielle et
de la robotique, de l’informatique distribuée et des télécommunications;

• de planifier et de gérer des projets en ingénierie;
• de concevoir, de développer et de réaliser des produits et services en mettant en

pratique une méthode globale adéquate;
• de travailler efficacement en équipe disciplinaire et multidisciplinaire dans des con-

textes variés;
• de communiquer, en français ou en anglais, oralement et par écrit en utilisant le

support approprié au moment requis;
• d’exercer des capacités d’analyse, d’abstraction, de synthèse et de créativité;
• d’exercer la profession d’ingénieure ou d’ingénieur avec professionnalisme;
• de s’autoévaluer, c’est-à-dire de prendre du recul, d’évaluer l’état de la situation,

d’évaluer ses propres limites, son besoin de formation continue et de recourir à de
l’expertise externe lorsque requis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d'exigences 10.10 ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie
301.
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK.
ou
Bloc d'exigences 12,87 soit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techni-
ques physiques ou l'équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial suivant ou
leur équivalent␣ : Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie␣ 101.
ou
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de l'électronique indus-
trielle, en technologie de l'électronique, en technologie de conception électronique,
en technologie physique, en technologie de systèmes ordinés ou en avionique ou
l'équivalent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour la 49e promotion, les étudiantes et étudiants sont divisés en deux groupes et
normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

GR A S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7 T-4 S-8

GR B S-1 S-2 - S-3 S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7 T-4 S-8

L’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 S-6 T-3 S-7 T-4 S-8

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (117 crédits)

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires communes aux trois cheminements

(90 crédits)

SESSION S-1␣ : Introduction au génie électrique et au génie informatique

CR
GEN 100 Processus de résolution de problèmes en génie 3
GEN 110 La communication et l’information en génie 3
GEN 121 Algèbre linéaire et calcul matriciel 1
GEN 122 Équations différentielles linéaires 2
GEN 130 Composants et circuits électriques 3
GEN 141 Programmation structurée 2
GEN 142 Introduction aux microprocesseurs 1

SESSION S-2␣ : Systèmes informatiques

CR
GIF 200 Conception d’un système informatique 3
GIF 210 Circuits logiques 3
GIF 220 Électronique des signaux 2
GIF 230 Mathématiques des signaux continus 1
GIF 240 Modélisation et conception de logiciel par objets 3
GIF 250 Interfaces utilisateurs graphiques 1
GIF 260 Mathématiques discrètes 2

SESSION S-3␣ : Architecture des systèmes

CR
GIF 300 Conception d’une architecture de système 3
GIF 310 Architecture et organisation des ordinateurs 3
GIF 320 Systèmes d’exploitation 2
GIF 330 Réseaux et protocoles de communication 3
GIF 340 Éléments de compilation 2
GIF 360 Probabilités et modélisation de systèmes discrets 2

SESSION S-4␣ : Ingénierie des systèmes

CR
GEL 410 Statique et dynamique 3
GEL 420 Modélisation, analyse et simulation 3
GEN 400 Ingénieur et société 2
GIF 400 Conception d’un système dynamique 3
GIF 441 Traitement numérique des signaux 4

SESSION S-5␣ : Systèmes embarqués

CR
GEN 501 Droit 2
GEN 502 Santé et sécurité 1
GIF 500 Conception d’un système embarqué et réseauté 3
GIF 510 Systèmes à microprocesseurs 2
GIF 520 Propriétés des matériaux 1
GIF 530 Circuits d’entrées/sorties et d’interfaces 1
GIF 540 Noyaux temps réel et programmation concurrente 2
GIF 550 Systèmes embarqués réseautés 1
GIF 560 Statistiques et fiabilité des systèmes 2

SESSION S-6␣ : Systèmes téléinformatiques

CR
GEN 600 Éthique 2
GEN 650 Calcul vectoriel 1
GIF 600 Conception d’un système informatique distribué 3
GIF 611 Systèmes d'exploitation répartis 1
GIF 620 Bases de données 2
GIF 630 Sécurité informatique et cryptographie 1
GIF 650 Transmission de l’information 2
GIF 655 Propagation d'ondes électromagnétiques 1
GIF 660 Systèmes de multiplexage et de commutation 2

SESSIONS S-7, S-8

CHEMINEMENT COMPRENANT DEUX MODULES DANS LE MÊME BLOC

Ce cheminement comprend les activités pédagogiques des six premières sessions
(90 crédits), les activités obligatoires de la session S-7 (9 crédits), les activités obliga-
toires de la session S-8 (6 crédits), une activité au choix en S-8 (3 crédits) et deux
modules de 6 crédits appartenant au même bloc, soit le bloc réseaux et télécommu-
nications, ou le bloc intelligence artificielle et robotique.
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CHEMINEMENT COMPRENANT DES MODULES

DANS PLUS D’UN BLOC OU LA SESSION

S-7 DE LA CONCENTRATION EN GÉNIE LOGICIEL OU LE MODULE CODAGE DE

L'INFORMATION

Ce cheminement comprend les activités pédagogiques des six premières sessions
(90 crédits), les activités obligatoires de la session S-7 (9 crédits), les activités obliga-
toires de la session S-8 (6 crédits), une activité au choix en S-8 (3 crédits) et deux
modules de 6 crédits appartenant à des blocs distincts. Ce cheminement peut aussi
comporter la session S-7 de la concentration en génie logiciel ou le module codage de
l'information.

SESSION S-7

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GEN 700 Analyse économique en ingénierie 3
GEN 701 Projet de conception spécialisé I 6

Activités pédagogiques obligatoires du module choisi (6 crédits)

SESSION S-8

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GEN 801 Projet de conception spécialisé II 6

Activités pédagogiques obligatoires du module choisi (6 crédits)

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Le programme offre la possibilité de compléter les modules suivants selon la disponi-
bilité de l'offre de cours.

MODULE␣ : Codage de l’information

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GTA 710 Modélisation de l’information 3
GTA 720 Quantification 3

BLOC RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Module␣ : Protocoles et services

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GRT 710 Spécification et conception de protocoles et services 3
GRT 720 Validation de protocoles et services 3

Module␣ : Réseautique

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GRT 810 Architecture de réseaux 2
GRT 820 Composantes de réseaux 2
GRT 830 Gestion de réseaux 2

BLOC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE

Module␣ : Intelligence artificielle

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GIA 710 Intelligence artificielle formalisable 2
GIA 720 Intelligence artificielle bio-inspirée 2
GIA 730 Reconnaissance de formes 2

Module␣ : Robotique

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
GRO 810 Modélisation robotique 2
GRO 820 Composants de la robotique 2
GRO 830 Programmation robotique 2

CHEMINEMENT AVEC CONCENTRATION EN GÉNIE LOGICIEL

Ce cheminement comprend les activités pédagogiques des six premières sessions
(90 crédits) et les activités pédagogiques des sessions S-7 et S-8 ci-dessous (30 cré-
dits).

SESSION S-7␣ : Ingénierie des logiciels

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GEN 700 Analyse économique en ingénierie 3
GLO 700 Projet d’ingénierie de logiciels I 6

IFT 232 Méthodes de conception orientées objet 3
IGL 301 Spécification et vérification des exigences 3

SESSION S-8␣ : Qualité dans l'ingénierie des logiciels

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

GLO 800 Projet d’ingénierie de logiciels II 6
IGL 501 Méthodes formelles en génie logiciel 3
IGL 601 Techniques et outils de développement 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Baccalauréat en génie mécanique

819 821-7144 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
infogme@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en ingénierie, B.␣ Ing.

Le baccalauréat en génie mécanique comporte trois cheminements␣ : un chemine-
ment régulier, un cheminement avec concentration en bio-ingénierie et un chemine-
ment avec concentration en génie aéronautique. L’accès aux cheminements avec
concentration peut être contingenté si la demande excède la capacité d’accueil. L’ins-
cription aux deux concentrations se fait à l’issue de la session 4.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des compétences en sciences fondamentales;
• d'acquérir, dans le contexte de l'ingénierie, des compétences en mathématiques et

en informatique permettant de␣ :
- décrire ou modéliser un problème ou une situation;
- sélectionner et utiliser les outils analytiques, numériques ou logiciels appropriés

pour résoudre un problème;
- valider et interpréter physiquement une solution;
- planifier et réaliser des contrôles de qualité;
• d’acquérir des compétences en méthode expérimentale permettant de␣ :
- concevoir, réaliser et utiliser un montage expérimental;
- exploiter les données issues d'un montage expérimental;
• d'acquérir des compétences en analyse et en synthèse permettant de␣ :
- définir, modéliser et résoudre un problème;
- discriminer l'essentiel du secondaire, établir des relations fonctionnelles entre les

éléments essentiels et agencer ces éléments dans une structure cohérente;
• d'acquérir des compétences en conception permettant␣ :
- la définition d'un avant-projet;
- l'émergence et la sélection de concepts;
- le dimensionnement et la validation des concepts;
- la réalisation d'un prototype et son expérimentation;
- la fabrication et la production d'un produit ou d'un système;
• d'acquérir des compétences dans les domaines des matériaux, des techniques d'usi-

nage et des procédés de mise en forme des matériaux en vue d'en assurer une
utilisation rationnelle;

• d'acquérir des compétences en mécatronique permettant d'analyser, de choisir les
sous-systèmes électriques, électroniques et mécaniques de systèmes
mécatroniques, d'intégrer et de réaliser des systèmes mécatroniques;

• d'acquérir des compétences en technologie permettant d'expliquer le fonctionne-
ment et de manipuler des composantes et des systèmes mécaniques, de produire
des croquis à main levée et de maîtriser un logiciel de dessin;

• d’acquérir des compétences en communication écrite et orale, en travail en équipe,
en créativité et jugement critique, en entrepreneuriat, en économie de l'ingénierie,
en éthique, en santé et sécurité du travail et en professionnalisme en vue de se
préparer à une pratique professionnelle efficace et socialement responsable;

• d'acquérir, par le choix de la concentration en bio-ingénierie, le cas échéant, la for-
mation spécifique nécessaire à la conception de projet en bio-ingénierie, par l'étude
notamment␣ :

- de l'anatomie et de la physiologie humaine;
- de la modélisation en bio-ingénierie;
- de l'instrumentation en bio-ingénierie;
- de la communication multidisciplinaire;
• d'acquérir, par le choix de la concentration en génie aéronautique, le cas échéant, la

formation spécifique nécessaire à la conception de véhicules aériens, par l'étude
notamment␣ :

- de l'aérodynamique des profils et des ailes;
- des performances des avions;
- de la stabilité et du contrôle des avions;
- de la résistance des structures à âme mince;
• de faire, par des stages dans l’entreprise dans le cadre du régime coopératif, l’ap-

prentissage progressif de la pratique professionnelle en situation réelle de travail;
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• de développer progressivement une autonomie d’apprentissage, afin de pouvoir
poursuivre de façon continue son développement personnel et professionnel tout
au long de sa carrière;

• de s'initier à la recherche et au développement.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d’exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques
103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.87 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques physiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101
ou
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de génie mécanique ou
un DEC en techniques de construction aéronautique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Les étudiantes et étudiants sont divisés en deux groupes, A et B, et normalement,
l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant␣ :

Les étudiantes et étudiants du cheminement régulier peuvent appartenir soit au groupe
A soit au groupe B. Les étudiantes et les étudiants du cheminement avec concentra-
tion en bio-ingénierie appartiennent au groupe A tandis que celles et ceux du chemi-
nement avec concentration en génie aéronautique appartiennent au groupe B.

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Gr A S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 T-4 S-7 S-8

Gr B S-1 S-2 - S-3 S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7 T-4 S-8

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques communes

aux trois cheminements (96 crédits)

Bloc 1␣ : Sciences fondamentales, mathématiques et informatique

Activités pédagogiques obligatoires (46 crédits)
CR

IMC 100 Mathématiques de l'ingénieur I 3
IMC 105 Mécanique des solides 3
IMC 111 Calcul de la résistance des structures I 2
IMC 117 Mathématiques de l'ingénieur II 3
IMC 150 Calcul de la résistance des structures II 2
IMC 210 Thermofluide I 2
IMC 220 Thermofluide II 3
IMC 500 Étude de cas 3
IMC 510 Introduction au génie-qualité 3
ING 100 Algèbre linéaire 3
ING 105 Fonctions multivariables 1
ING 110 Équations différentielles et calcul intégral 3
ING 225 Statique 2
ING 250 Exploitation de l’ordinateur I 1
ING 255 Exploitation de l’ordinateur II 2
ING 260 Dynamique 4
ING 315 Énergétique 3
ING 400 Mécanique des fluides 3

Bloc 2␣ : Sciences du génie

Activités pédagogiques obligatoires (32 crédits)
CR

IMC 122 Éléments et systèmes mécaniques 2
IMC 156 Méthodologie de conception 3
IMC 310 Microstructures et choix des matériaux 3

IMC 325 Mécatronique I 3
IMC 350 Fiabilité des matériaux 3
IMC 400 Introduction aux techniques d'usinage 1
IMC 405 Procédés de mise en forme des matériaux 3
IMC 450 Mécatronique II 3
IMC 455 Projet de mécatronique 3
ING 210 Dessin technique et AutoCAD 2
ING 301 Introduction aux matériaux 2
ING 320 Éléments de la méthode expérimentale 3
ING 525 Santé et sécurité au travail 1

Bloc 3␣ : Sciences complémentaires

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GIN 600 Analyse économique en ingénierie 3
ING 500 Communication technique 2
ING 510 Communication en ingénierie 1
ING 515 Professionnalisme 2
ING 600 Introduction à l'ingénierie 1
ING 605 Travail en équipe et gestion du temps 1
ING 610 Initiation à la recherche scientifique 1
ING 615 Travail en équipe et leadership 1
ING 626 Processus créatif de résolution de problèmes 2
ING 670 Gestion de projet 1

Activité pédagogique à option (3 crédits) (1)

Choisie parmi les suivantes␣ : selon le niveau obtenu au test de classement en anglais
langue seconde administré par le Centre de langues secondes et étrangères.

CR
ANS 200 Anglais intermédiaire I 3
ANS 300 Anglais intermédiaire II 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 500 Anglais avancé II 3

CHEMINEMENT RÉGULIER (24 crédits)

• 96 crédits d’activités pédagogiques obligatoires communes aux trois cheminements
• 12 crédits d’activités pédagogiques obligatoires additionnelles
• 12 crédits d'activités pédagogiques à option additionnelles ou au choix

Activités pédagogiques obligatoires additionnelles (12␣ crédits)
CR

IMC 900 Projet de conception I 3
IMC 916 Projet de conception II 6
IMC 917 Projet de conception III 3

Activités pédagogiques à option additionnelles (6 à 12 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

AMC 600 Introduction à l'aéronautique 3
AMC 650 Mécanique du vol 3
GCH 432 Introduction au génie des pâtes et papiers 3
GCH 532 Génie environnemental 3
GCH 551 Gestion des matières résiduelles 3
GCI 515 Génie de l'environnement 3
GCI 520 Développement durable et gestion environnementale 3
GIN 950 Projet de spécialité I 3
GIN 955 Projet de spécialité II 3
GMC 120 Éléments de vibrations 3
GMC 140 Acoustique et contrôle du bruit 3
GMC 240 Chauffage et climatisation 3
GMC 250 Moteurs à combustion interne à pistons 3
GMC 404 Introduction à la modélisation géométrique 3
GMC 405 Conception assistée par ordinateur 3
GMC 440 Éléments de robotique 3
GMC 443 Pneumatique et hydraulique industrielles 3
GMC 540 Planning de la production 3
GMC 550 Fiabilité et maintenance 3
GMC 560 Énergie et machines électriques 3
IMC 360 Les matériaux en conception mécanique 3
INS 124 Entrepreneurship technologique en ingénierie 3
INS 134 Projet d'entreprise en ingénierie 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Jusqu'à six crédits d'activités suivies hors département ou jusqu'à six crédits
d'activités de niveau 2e cycle

CHEMINEMENT AVEC CONCENTRATION EN BIO-INGÉNIERIE (24 crédits)

• 96 crédits d'activités pédagogiques obligatoires communes aux trois cheminements
• 21 crédits d'activités pédagogiques obligatoires additionnelles
• 3 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires additionnelles (21 crédits)
CR

BGC 101 Anatomie fonctionnelle pour l'ingénieur I 1
BGC 102 Anatomie fonctionnelle pour l'ingénieur II 2
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BGÉ 301 Instrumentation en bio-ingénierie I 1
BGÉ 302 Instrumentation en bio-ingénierie II 2
BGM 201 Modélisation en bio-ingénierie I 1
BGM 202 Modélisation en bio-ingénierie II 2
BGM 900 Projet de conception en bio-ingénierie I 3
BGM 916 Projet de conception II 6
BGM 917 Projet de conception III 3

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Choisies parmi l'ensemble des activités de l'Université ou l'activité suivante␣ :
CR

BGM 403 Biomécanique␣ : de la cellule à l'homme 3

CHEMINEMENT AVEC CONCENTRATION EN GÉNIE AÉRONAUTIQUE (24 crédits)

• 96 crédits d'activités pédagogiques obligatoires communes aux trois cheminements
• 24 crédits d'activités pédagogiques obligatoires additionnelles

Activités pédagogiques obligatoires additionnelles (24 crédits)

CR
AMC 600 Introduction à l'aéronautique 3
AMC 640 Structures d'avions 2
AMC 645 Aérodynamique 2
AMC 650 Mécanique du vol 3
AMC 655 Propulsion 2
AMC 900 Projet de conception en aéronautique I 3
AMC 916 Projet de conception II 6
AMC 917 Projet de conception en aéronautique III 3

(1) L'étudiante ou l'étudiant qui a obtenu 86␣ % et plus au test de classement en
anglais langue seconde peut s'inscrire à une autre activité de langue étrangère
faisant partie du Certificat de langues modernes de l'Université de Sherbrooke ou
à une activité de japonais offerte par l'Université Bishop's ou encore à une activité
au choix en sciences humaines. L'étudiante ou l'étudiant qui a obtenu 45␣ % ou
moins au test de classement en anglais langue seconde devra suivre, hors pro-
gramme, sans aucuns frais ou droits, l'activité ANS 100, Anglais fondamental avant
de pouvoir s'inscrire à l'activité ANS 200, Anglais intermédiaire I.

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :
• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique

environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés;
• exercer un esprit critique et scientifique;

• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partiel

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
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ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier

CR
ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3

ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Maîtrise en génie aérospatial

819 821-7144 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
infogme@USherbrooke.ca (adresse électronique)
Ce programme est conjoint avec les universités suivantes␣ : l'École Polytechnique,
l'Université Laval, l'Université McGill, l'Université Concordia et l'École de Technologie
Supérieure.
Ce programme offre deux cheminements␣ : le cheminement stage industriel et le che-
minement environnement virtuel.

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie

GRADE␣ : Maître en ingénierie, M.␣ Ing.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances nécessaires à l'analyse, à la conception et à l'implan-

tation des systèmes propres au domaine aérospatial;
• d'acquérir des approches méthodologiques propres au génie aérospatial;
• d'acquérir une formation spécialisée dans un des profils de formation prévus au

programme (aéronautique-propulsion et structures-matériaux);
• de développer des habiletés expérimentales;
• de développer des habiletés à communiquer efficacement ses connaissances et

les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en ingénierie (de préférence en génie mécanique) d’une université
canadienne ou l’équivalent.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,9 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour le cheminement environnement virtuel, les étudiantes et étudiants sont sélec-
tionnés par les industries participantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT STAGE INDUSTRIEL (45 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GMC 790 Stage en génie aérospatial I 6
GMC 791 Étude de cas en génie aérospatial I 3

Activités pédagogiques à option (36 crédits)

Cours de base

Une activité choisie parmi les suivantes (3 crédits)
CR

GIN 780 Communication en ingénierie 3
SCA 700 Communication scientifique 3

Quatre à six activités choisies parmi les suivantes␣ (12 à 18 crédits)
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CR
GMC 640 Structures d'avions 3
GMC 645 Aérodynamique 3
GMC 650 Mécanique du vol 3
GMC 655 Turbines à gaz et propulsion 3
GMC 746 Structures aérospatiales␣ : étude expérimentale 3
GMC 756 Aérothermique expérimentale 3

Cours de spécialisation

Neuf à quinze crédits choisis parmi les activités suivantes ␣ :

Orientation en structures et matériaux

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GMC 140 Acoustique et contrôle du bruit 3
GMC 705 Étude spécialisée 3
GMC 710 Méthodes numériques de calcul en génie 3
GMC 712 Traitement et analyse fréquentielle des données expérimentales 3
GMC 713 Application des éléments finis en mécanique 3
GMC 720 Acoustique fondamentale 3
GMC 721 Rayonnement acoustique des structures 3
GMC 722 Méthodes numériques en interaction fluide-structure 3
GMC 730 Principes de la science des matériaux 3
GMC 731 Rupture et fatigue 3
GMC 740 Dynamique 3
GMC 741 Vibrations du système linéaire 3
GMC 742 Vibrations du milieu continu 3
GMC 792 Étude de cas en génie aérospatial II 3
GMC 793 Stage en génie aérospatial II 6

Orientation en aéronautique et propulsion

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GMC 705 Étude spécialisée 3
GMC 710 Méthodes numériques de calcul en génie 3
GMC 712 Traitement et analyse fréquentielle des données expérimentales 3
GMC 720 Acoustique fondamentale 3
GMC 750 Thermodynamique avancée 3
GMC 751 Transmission de chaleur avancée 3
GMC 752 Aérodynamique 3
GMC 753 Compléments de mécanique des fluides 3
GMC 757 Combustion et dynamique des gaz 3
GMC 792 Étude de cas en génie aérospatial II 3
GMC 793 Stage en génie aérospatial II 6

Six crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les activités offertes par les uni-
versités participantes dans ce programme.

CHEMINEMENT ENVIRONNEMENT VIRTUEL (45 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits) (1)

CR
MEC 6508 Intégration de la conception et de la fabrication 3
MEC 6914 Projet en environnement virtuel 6
MEC 8910 Gestion de projet en environnement virtuel 3

Activités pédagogiques à option (33 crédits)

Cours de base

Une activité choisie parmi les suivantes (3 crédits)
CR

GIN 780 Communication en ingénierie 3
SCA 700 Communication scientifique 3

Quatre à six activités choisies parmi les suivantes (12 à 18 crédits)␣ :
CR

GMC 640 Structures d'avions 3
GMC 645 Aérodynamique 3
GMC 650 Mécanique du vol 3
GMC 655 Turbines à gaz et propulsion 3
GMC 746 Structures aérospatiales␣ : étude expérimentale 3
GMC 756 Aérothermique expérimentale 3

Cours de spécialisation

Douze à dix-huit crédits choisis parmi les activités suivantes ␣ :

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GMC 140 Acoustique et contrôle du bruit 3
GMC 705 Étude spécialisée 3
GMC 710 Méthodes numériques de calcul en génie 3
GMC 712 Traitement et analyse fréquentielle des données expérimentales 3
GMC 713 Application des éléments finis en mécanique 3
GMC 720 Acoustique fondamentale 3

GMC 721 Rayonnement acoustique des structures 3
GMC 722 Méthodes numériques en interaction fluide-structure 3
GMC 730 Principes de la science des matériaux 3
GMC 731 Rupture et fatigue 3
GMC 740 Dynamique 3
GMC 741 Vibrations du système linéaire 3
GMC 742 Vibrations du milieu continu 3
GMC 750 Thermodynamique avancée 3
GMC 751 Transmission de chaleur avancée 3
GMC 752 Aérodynamique 3
GMC 753 Compléments de mécanique des fluides 3
GMC 757 Combustion et dynamique des gaz 3
GMC 790 Stage en aérospatiale I 6
GMC 792 Étude de cas en génie aérospatial II 3
(1) Toutes les activités du bloc environnement virtuel (12 crédits) se donnent dans la

salle d'environnement virtuel de l'École Polytechnique à Montréal.

Maîtrise en génie chimique

819 821-7171 (téléphone)
819 821-7955 (télécopieur)
infogch@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie chimique, Faculté de génie

GRADE␣ : Maître ès sciences appliquées, M.␣ Sc.␣ A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de compléter sa formation de 1er cycle, en particulier par le développement d’aptitu-

des à la recherche en génie et de se préparer ainsi à une pratique professionnelle
de haut niveau technique dans les domaines de spécialisation du programme;

• de se préparer à des études de 3e cycle.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances approfondies en sciences appliquées et en génie chi-

mique;
• de développer des habiletés à la recherche;
• d’apprendre à analyser les travaux publiés sur des sujets relevant de son champ de

compétence;
• de développer ses habiletés à communiquer efficacement ses connaissances et le

résultat de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en ingénierie d’une université canadienne ou l’équivalent, ou prépa-
ration jugée satisfaisante sur la base d’un grade de 1er cycle en sciences.

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,9 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condition
particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Règlement
des études, imposer à l'étudiante ou à l’étudiant des activités pédagogiques d'ap-
point.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

Condition particulière supplémentaire

Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Génie biotechnologique
• Génie tissulaire et biomatériaux
• Procédés
Génie de l'environnement et développement durable
• Air et eau
• Énergie
Génie des procédés industriels chimiques et technologies de conversion
• Biomasse
• Métallurgie
• Pâtes et papiers
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• Pharmaceutique
• Technologie des plasmas
• Nanomatériaux
• Piles à combustible à électrolyte solide
• Procédés

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

GCH 700 Définition du projet de recherche 6
GCH 701 Activités de recherche et mémoire 21
SCA 700 Communication scientifique 3

Activités pédagogiques à option (12 ou 15 crédits)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :

Concepts fondamentaux en génie chimique

CR
GCH 710 Séparation et purification en biotechnologie 3
GCH 720 Équilibres physico-chimiques des systèmes 3
GCH 721 Systèmes réactionnels solide-fluide 3
GCH 722 Phénomènes d’échanges III 3

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :

Mathématiques appliquées en génie

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 712 Mathématiques en génie chimique 3
GMC 710 Méthodes numériques de calcul en génie 3

Au plus trois activités choisies en fonction du secteur principal de recherche parmi
les suivantes (0 à 9 crédits)␣ :

Activités de spécialisation

CR
CHM 704 Électrochimie avancée 3
GCH 705 Études spécialisées III 3
GCH 706 Génie des procédés pharmaceutiques 3
GCH 713 Techniques d’optimisation 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCH 741 Développements en génie chimique 3
GCH 750 Procédés de traitement des eaux usées 3
GCH 751 Gestion des déchets solides 3
GCH 752 Rayonnement thermique 3
GCH 760 Technologie des plasmas thermiques 3
GCI 721 Traitement biologique des eaux usées 3
GCI 733 Géotechnique environnementale 3
GCI 770 Méthodes des éléments finis 3
GCI 771 Mécanique des milieux continus 3
GMC 711 Résolution numérique des EDP 3
GMC 712 Traitement et analyse fréquentielle des données expérimentales 3
GMC 713 Application des éléments finis en mécanique 3
GMC 730 Principes de la science des matériaux 3
GMC 751 Transmission de chaleur avancée 3
GMC 753 Compléments de mécanique des fluides 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Choisie parmi l’ensemble des activités de l’Université, avec l'approbation du respon-
sable des études supérieures ou parmi les activités suivantes␣ :

CR
GCH 702 Étude spécialisée I 1
GCH 703 Étude spécialisée II 2

Maîtrise en génie civil

819 821-7114 (téléphone)
819 821-7974 (télécopieur)
infogci@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie civil, Faculté de génie

GRADE␣ : Maître ès sciences appliquées, M.␣ Sc.␣ A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de compléter sa formation de 1er cycle, en particulier par le développement d’aptitu-

des à la recherche en génie et de se préparer ainsi à une pratique professionnelle
de haut niveau technique dans les domaines de spécialisation du programme;

• de se préparer à des études de 3e cycle.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances approfondies en sciences appliquées et en génie civil;
• de développer des habiletés à la recherche;
• d’apprendre à analyser les travaux publiés sur des sujets relevant de son champ de

compétence;
• de développer ses habiletés à communiquer efficacement ses connaissances et le

résultat de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en ingénierie d’une université canadienne ou l’équivalent, ou pré-
paration jugée satisfaisante sur la base d’un grade de 1er cycle en sciences.

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,9 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condition
particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Règlement
des études, imposer à l'étudiante ou à l’étudiant des activités pédagogiques d'ap-
point.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

Condition particulière supplémentaire

Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

• Ajouts cimentaires
• Assainissement des eaux
• Auscultation des infrastructures
• Bétons à haute performance
• Décontamination des sols
• Dynamique des structures
• Génie de l'environnement
• Génie parasismique des sols et structures
• Géotechnique environnementale
• Géotechnique
• Infrastructures des transports
• Ingénierie des barrages
• Matériaux composites
• Mécanique des roches
• Mécanique des sols
• Réhabilitation des infrastructures
• Structures et mécanique des solides
• Systèmes hydrauliques et hydrologie

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

GCI 700 Définition du projet de recherche 6
GCI 701 Activités de recherche et mémoire 21
SCA 700 Communication scientifique 3

Activités pédagogiques à option (12 ou 15 crédits)

Au moins trois et au plus cinq activités obligatoirement choisies parmi les activités
identifiées à l’un des domaines suivants␣ :

Béton

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCI 710 Liants hydrauliques 3
GCI 711 Technologie avancée du béton 3
GCI 712 Microstructure et physico-chimie des ciments et des bétons 3
GCI 713 Granulats 3
GCI 714 Durabilité et réparation du béton 3
GCI 715 Matériaux pour la réhabilitation des infrastructures urbaines 3
GCI 716 Techniques d'auscultation et d'instrumentation en infrastructures 3
GCI 717 Matériaux composites en construction et réhabilitation 3
GCI 732 Mécanique des roches appliquée 3
GCI 770 Méthode des éléments finis 3
GCI 771 Mécanique des milieux continus 3
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Génie de l’environnement

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCH 751 Gestion des déchets solides 3
GCI 716 Techniques d'auscultation et d'instrumentation en infrastructures 3
GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3
GCI 721 Traitement biologique des eaux usées 3
GCI 731 Écoulement dans les sols 3
GCI 733 Géotechnique environnementale 3

Géotechnique

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCI 710 Liants hydrauliques 3
GCI 713 Granulats 3
GCI 715 Matériaux pour la réhabilitation des infrastructures urbaines 3
GCI 716 Techniques d'auscultation et d'instrumentation en infrastructures 3
GCI 719 Les géosynthétiques 3
GCI 730 Résistance au cisaillement 3
GCI 731 Écoulement dans les sols 3
GCI 732 Mécanique des roches appliquée 3
GCI 733 Géotechnique environnementale 3
GCI 770 Méthode des éléments finis 3
GCI 771 Mécanique des milieux continus 3

Hydraulique

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCI 716 Techniques d'auscultation et d'instrumentation en infrastructures 3
GCI 720 Conception␣ : traitement des eaux potables 3
GCI 723 CAO en hydraulique 3
GCI 731 Écoulement dans les sols 3
GCI 745 Réhabilitation des systèmes d'alimentation

en eau et d'assainissement 3
GCI 770 Méthode des éléments finis 3
GCI 771 Mécanique des milieux continus 3
GMC 753 Compléments de mécanique des fluides 3

Structures et mécanique des solides

CR
GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GCI 715 Matériaux pour la réhabilitation des infrastructures urbaines 3
GCI 716 Techniques d'auscultation et d'instrumentation en infrastructures 3
GCI 717 Matériaux composites en construction et réhabilitation 3
GCI 750 Stabilité des structures 3
GCI 751 Théorie avancée des structures 3
GCI 752 Dynamique des structures 3
GCI 753 Structures composites 3
GCI 755 Conception parasismique des structures 3
GCI 756 Structures de lignes aériennes électriques 3
GCI 770 Méthode des éléments finis 3
GCI 771 Mécanique des milieux continus 3
GMC 712 Traitement et analyse fréquentielle des données expérimentales 3
GMC 730 Principes de la science des matériaux 3
GMC 731 Rupture et fatigue 3

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 713 Techniques d’optimisation 3
GCI 705 Étude spécialisée III 3
GMC 710 Méthodes numériques de calcul en génie 3
GMC 711 Résolution numérique des EDP 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Choisie parmi l’ensemble des activités de l’Université, avec l'approbation du respon-
sable des études supérieures ou parmi les activités suivantes␣ :

CR
GCI 702 Étude spécialisée I 1
GCI 703 Étude spécialisée II 2

Maîtrise en génie électrique

819 821-7141 (téléphone)
819 821-7937 (télécopieur)
infogegi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie électrique et de génie informatique,

Faculté de génie

GRADE␣ : Maître ès sciences appliquées, M.␣ Sc.␣ A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de compléter sa formation de 1er cycle, en particulier par le développement d’aptitu-

des à la recherche en génie et de se préparer ainsi à une pratique professionnelle
de haut niveau technique dans les domaines de spécialisation du programme;

• de se préparer à des études de 3e cycle.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances approfondies dans son champ de compétence;
• de développer des habiletés à la recherche;
• d’apprendre à analyser les travaux publiés sur des sujets relevant de son champ de

compétence;
• de développer ses habiletés à communiquer efficacement ses connaissances et le

résultat de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en ingénierie d’une université canadienne ou l’équivalent, ou pré-
paration jugée satisfaisante sur la base d’un grade de 1er cycle en sciences.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,9 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condition
particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Règlement
des études, imposer à l'étudiante ou à l’étudiant des activités pédagogiques d'ap-
point.

Condition particulière supplémentaire

Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Micro/nano-ingénierie

• Bio-ingénierie, biophotonique
• Imagerie médicale
• Micro-électronique, MEMs
• Nano-électronique
• Opto-électronique/photonique
• Synthèse de circuits numériques

Systèmes intelligents

• Commande intelligente
• Dispositifs intelligents réseautés (Networked smart devices)
• Neurosciences, bio-informatique
• Robotique mobile
• Robotique pour les soins de santé
• Systèmes embarqués temps réel

Systèmes logiciels

• Développement de logiciels
• Intelligence artificielle
• Recherche opérationnelle

Traitement et transport de l'information

• Communications optiques et hyperfréquences
• Optimisation des réseaux de télécommunications
• Protocoles et services de télécommunications
• Systèmes répartis
• Traitement de la parole et de l'audio
• Traitement de signal
• Traitement d'image

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

GEI 700 Définition du projet de recherche 6
GEI 701 Activités de recherche et mémoire 21
SCA 700 Communication scientifique 3

Activités pédagogiques à option (12 ou 15 crédits)

Au moins quatre et au plus cinq activités choisies en accord avec la directrice ou le
directeur de recherche␣ :
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CR
GEI 705 Étude spécialisée III 3
GEI 710 Conception avancée de circuits intégrés 3
GEI 711 Fabrication et caractérisation de dispositifs semi-conducteurs 3
GEI 712 Neurophysiologie applicable aux prothèses sensorielles 3
GEI 713 Matériaux semi-conducteurs et couches minces 3
GEI 714 Dispositifs électroniques sur silicium et matériaux III-V 3
GEI 715 Conception VLSI en fonction de tests et C-MOS analogiques 3
GEI 716 Ingénierie des circuits intégrés 3
GEI 717 Biophotonique 3
GEI 718 Techniques de fabrication en salles blanches 2
GEI 719 Microfabrication de biocapteurs 1
GEI 720 Commande multivariable appliquée à l'aérospatiale 3
GEI 730 Conception par les objets 3
GEI 731 Applications d’intelligence artificielle 3
GEI 732 Conception et mise en œuvre de bases de données 3
GEI 733 Construction de compilateurs 3
GEI 734 Interfaces «␣ personne-système␣ » 3
GEI 735 Intégration matériel-logiciel 3
GEI 736 Logique floue 3
GEI 737 Mathématiques discrètes pour l'informatique 3
GEI 738 Systèmes à événements discrets distribués 3
GEI 739 Ingénierie de l'intelligence 3
GEI 750 Codes et treillis en communication 3
GEI 751 Quantification vectorielle 3
GEI 752 Techniques avancées de traitement des signaux 3
GEI 753 Filtrage adaptatif 3
GEI 754 Traitement d’image 3
GEI 755 Traitement de parole et audio 3
GEI 756 Processus aléatoires 3
GEI 757 Reconnaissance des formes et neuronique 3
GEI 758 Contrôle actif adaptatif 3
GEI 759 Ingénierie des systèmes numériques 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Choisie parmi l’ensemble des activités de l’Université, avec l'approbation du respon-
sable des études supérieures ou parmi les activités suivantes␣ :

CR
GEI 702 Étude spécialisée I 1
GEI 703 Étude spécialisée II 2

Maîtrise en génie mécanique

819 821-7144 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
infogme@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie

GRADE␣ : Maître ès sciences appliquées, M.␣ Sc.␣ A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de compléter sa formation de 1er cycle, en particulier par le développement d’aptitu-

des à la recherche en génie et de se préparer ainsi à une pratique professionnelle
de haut niveau technique dans les domaines de spécialisation du programme;

• de se préparer à des études de 3e cycle.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances approfondies en sciences appliquées et en génie

mécanique;
• de développer des habiletés à la recherche;
• d’apprendre à analyser les travaux publiés sur des sujets relevant de son champ de

compétence;
• de développer ses habiletés à communiquer efficacement ses connaissances et le

résultat de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en ingénierie d’une université canadienne ou l’équivalent, ou pré-
paration jugée satisfaisante sur la base d’un grade de 1er cycle en sciences.

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,9 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condition
particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Règlement
des études, imposer à l’étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogiques d'appoint.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

Condition particulière supplémentaire

Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

• Aérodynamique et transfert de chaleur
• Bio-ingénierie
• Développement de produits et conception
• Dynamique des gaz et physique des ondes de choc
• Micro-ingénierie, micro-fabrication et MEMS
• Structures et vibroacoustique

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

GMC 700 Définition du projet de recherche 6
GMC 701 Activités de recherche et mémoire 21
SCA 700 Communication scientifique 3

Activités pédagogiques à option (12 ou 15 crédits)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 711 Planification et analyse statistique des essais 3
GCH 713 Techniques d’optimisation 3
GCI 770 Méthode des éléments finis 3
GCI 771 Mécanique des milieux continus 3
GMC 705 Étude spécialisée III 3
GMC 710 Méthodes numériques de calcul en génie 3
GMC 711 Résolution numérique des EDP 3
GMC 712 Traitement et analyse fréquentielle des données expérimentales 3
GMC 713 Application des éléments finis en mécanique 3

Au plus quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

Acoustique

CR
GMC 720 Acoustique fondamentale 3
GMC 721 Rayonnement acoustique des structures 3
GMC 722 Méthodes numériques en interaction fluide-structure 3

Bio-ingénierie

CR
GMC 781 Biomécanique du système musculo-squelettique 2
GMC 782 Processus de conception en bio-ingénierie 2
GMC 783 Biomécanique des tissus mous ou minéralisés 2

Matériaux

CR
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
GMC 730 Principes de la science des matériaux 3
GMC 731 Rupture et fatigue 3

Mécanique appliquée

CR
GMC 740 Dynamique 3
GMC 741 Vibrations du système linéaire 3
GMC 742 Vibrations du milieu continu 3
GMC 746 Structures aérospatiales␣ : étude expérimentale 3

Micro-ingénierie, microfabrication et microsystèmes électromécaniques (MEMS)

CR
GMC 760 Nanocaractérisation des semi-conducteurs 1
GMC 761 Genèse et caractérisation des couches minces 2
GMC 762 Introduction aux micro-systèmes électromécaniques 1
GMC 763 Micro-ingénierie des MEMS 2

Thermofluide

CR
GCH 752 Rayonnement thermique 3
GMC 750 Thermodynamique avancée 3
GMC 751 Transmission de chaleur avancée 3
GMC 752 Aérodynamique 3
GMC 753 Compléments de mécanique des fluides 3
GMC 756 Aérothermique expérimentale 3
GMC 757 Combustion et dynamique des gaz 3
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Conception et génie-qualité

CR
AKI 700 Créativité et innovation en ingénierie 3
GIN 731 Concept et optimisation de produits 3
GMC 771 Études de cas en génie-qualité 3
GMC 773 L'ingénierie dans le contexte de l'ISO 9000 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Choisie parmi l’ensemble des activités de l’Université, avec l'approbation du respon-
sable des études supérieures ou parmi les activités suivantes␣ :

CR
GMC 702 Étude spécialisée I 1
GMC 703 Étude spécialisée II 2

Maîtrise en gestion de l’ingénierie

Ce programme est offert à Longueuil et à Laval.

819 821-7932 (téléphone)
1 800 493-6464 (numéro sans frais)
819 821-7243 (télécopieur)
ming@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de génie

GRADE␣ : Maître en ingénierie, M.␣ Ing.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des compétences générales et spécifiques pour pouvoir intervenir et

interagir plus efficacement dans son milieu de travail, afin de devenir une meilleure
agente ou un meilleur agent de changement dans un contexte de pratique profes-
sionnelle en constante évolution.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• par le bloc Planification de carrière et compétences de base␣ :
- de se donner une vision prospective de sa carrière et de développer des stratégies

pour atteindre ses objectifs;
- de développer ses compétences en communication écrite et orale, en créativité et

en leadership pour intervenir et interagir plus efficacement dans l’exercice de sa
profession;

- d’acquérir la vision requise pour pouvoir traiter les projets et les travaux d’ingénierie
dans leur globalité et dans un contexte d’incertitude, tels qu’ils se présentent dans
la pratique;

• par le bloc Interactions␣ :
- de développer et d’appliquer les compétences requises pour intégrer les solutions

technologiques dans leur environnement socioéconomique;
• par le bloc Intégration␣ :
- de savoir intégrer dans sa pratique professionnelle les acquis du programme d’étu-

des suivi, en les appliquant à un projet de fin d’études;
• par le choix de l’un des modules Champ de pratique professionnelle «␣ Réalisation

de projets␣ », «␣ Conception et industrialisation␣ », ou «␣ Optimisation de l’exploita-
tion␣ » et en mettant à profit les compétences de base du module précédent␣ :

- d’acquérir les compétences et la capacité de mettre celles-ci en pratique rapide-
ment␣ : pour évaluer une situation en la mettant en perspective et en prenant en
compte les besoins de la cliente ou du client, de l’employeure ou de l’employeur;
pour concevoir et mettre en œuvre des solutions novatrices, efficientes et à valeur
ajoutée; pour faire accepter ses solutions.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle en ingénierie d'une université canadienne ou l'équiva-
lent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,9 dans un système où la note
maximale est de 4,3. Avoir un minimum d'une année d'expérience pertinente de tra-
vail, acquise à titre de professionnelle ou de professionnel en exercice.
ou
Posséder une combinaison jugée appropriée de résultats académiques et d'expé-
rience pertinente acquise à titre de professionnelle ou de professionnel en exercice.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (33 crédits)

Bloc␣ : Planification de carrière et compétences de base (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

AKI 700 Créativité et innovation en ingénierie 3
GIN 705 Développement de carrière en génie 3
GIN 720 Gestion globale de projets d’ingénierie 3
GIN 780 Communication en ingénierie 3
GRH 771 Leadership par l’action 3

Bloc␣ : Interactions (9 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

FEC 772 Analyse financière en ingénierie 3
GIN 771 Cadre juridique de la pratique du génie 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 782 Interface efficace ingénieur/clients 3
INS 724 Projet entrepreneurial en ingénierie 3
MAR 755 Marketing de produits/services technologiques 3

Bloc␣ : Intégration (9 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

GIN 793 Avant-projet d’intégration 2
GIN 794 Projet d’intégration␣ : essai 7

CHAMP DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (12 crédits)

L’étudiante ou l’étudiant doit compléter l’un des trois modules suivants␣ :

Module ␣ : Réalisation de projets (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GIN 722 Contrôle et suivi de projets d'ingénierie 3
GIN 725 Faisabilité des projets d’ingénierie 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 731 Conception et optimisation de produits 3
GIN 741 Gestion de la technologie et de l'innovation 3
GIN 750 Amélioration des processus d’exploitation 3
GIN 755 Gestion de l’information et du savoir technologique 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 761 Gestion d’équipes en milieu technologique 3
GIN 767 Gestion de la diversité en génie 3
GIN 772 Négociation et gestion de différends en génie 3
GRH 721 Gestion du personnel et relations industrielles 3

Module ␣ : Conception et industrialisation (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GIN 731 Conception et optimisation de produits 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 722 Contrôle et suivi de projets d'ingénierie 3
GIN 725 Faisabilité des projets d’ingénierie 3
GIN 741 Gestion de la technologie et de l'innovation 3
GIN 750 Amélioration des processus d’exploitation 3
GIN 755 Gestion de l’information et du savoir technologique 3

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 761 Gestion d’équipes en milieu technologique 3
GIN 767 Gestion de la diversité en génie 3
GIN 772 Négociation et gestion des différends en génie 3
GRH 721 Gestion du personnel et relations industrielles 3

Module ␣ : Optimisation de l'exploitation (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
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CR
GIN 750 Amélioration des processus d’exploitation 3
GIN 755 Gestion de l’information et du savoir technologique 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 722 Contrôle et suivi de projets d'ingénierie 3
GIN 725 Faisabilité des projets d’ingénierie 3
GIN 731 Conception et optimisation de produits 3
GIN 741 Gestion de la technologie et de l'innovation 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 761 Gestion d’équipes en milieu technologique 3
GIN 767 Gestion de la diversité en génie 3
GIN 772 Négociation et gestion de différends en génie 3
GRH 721 Gestion du personnel et relations industrielles 3

Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et
posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3

ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle de gestion de l’ingénierie

Ce programme est offert à Longueuil et à Laval.

819 821-7932 (téléphone)
1 800 493-6464 (numéro sans frais)
819 821-7243 (télécopieur)
ming@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de génie

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des compétences générales et spécifiques pour pouvoir intervenir et

interagir plus efficacement dans son milieu de travail, afin de devenir un meilleur
agent de changement dans un contexte de pratique professionnelle en constante
évolution.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• par le bloc Planification de carrière et compétences de base␣ :
- de se donner une vision prospective de sa carrière et de développer des stratégies

pour atteindre ses objectifs;
- de développer ses compétences en communication écrite et orale, en créativité et

en leadership pour intervenir et interagir plus efficacement dans l’exercice de sa
profession;

- d’acquérir la vision requise pour pouvoir traiter les projets et les travaux d’ingénierie
dans leur globalité et dans un contexte d’incertitude, tels qu’ils se présentent dans
la pratique;

• par le choix de l’un des modules Champ de pratique professionnelle «␣ Réalisation
de projets␣ », «␣ Conception et industrialisation␣ » ou «␣ Optimisation de l’exploitation␣ »
et en mettant à profit les compétences de base du module précédent␣ :

- d’acquérir les compétences et la capacité de mettre celles-ci en pratique rapide-
ment␣ : pour évaluer une situation en la mettant en perspective et en prenant en
compte les besoins de la cliente ou du client, de l’employeure ou de l’employeur;
pour concevoir et mettre en œuvre des solutions novatrices, efficientes et à valeur
ajoutée; pour faire accepter ces solutions.
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ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle en ingénierie d'une université canadienne ou l'équiva-
lent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,9 dans un système où la note
maximale est de 4,3. Avoir un minimum d'une année d'expérience pertinente de tra-
vail, acquise à titre de professionnelle ou de professionnel en exercice.
ou
Posséder une combinaison jugée appropriée de résultats académiques et d'expé-
rience pertinente acquise à titre de professionnelle ou de professionnel en exercice.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (18 crédits)

Bloc ␣ : Planification de carrière et compétences de base (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

AKI 700 Créativité et innovation en ingénierie 3
GIN 705 Développement de carrière en génie 3
GIN 720 Gestion globale de projets d’ingénierie 3
GIN 780 Communication en ingénierie 3
GRH 771 Leadership par l’action 3

Bloc ␣ : Interactions (3 crédits)

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

FEC 772 Analyse financière en ingénierie 3
GIN 771 Cadre juridique de la pratique du génie 3
GIN 782 Interface efficace ingénieur/clients 3
INS 724 Projet entrepreneurial en ingénierie 3
MAR 755 Marketing de produits/services technologiques 3

CHAMP DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (12 crédits)

L’étudiante ou l’étudiant doit compléter l’un des trois modules suivants␣ :

Module ␣ : Réalisation de projets (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GIN 722 Contrôle et suivi de projets d'ingénierie 3
GIN 725 Faisabilité des projets d’ingénierie 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 731 Conception et optimisation de produits 3
GIN 741 Gestion de la technologie et de l'innovation 3
GIN 750 Amélioration des processus d’exploitation 3
GIN 755 Gestion de l’information et du savoir technologique 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 761 Gestion d’équipes en milieu technologique 3
GIN 767 Gestion de la diversité en génie 3
GIN 772 Négociation et gestion de différends en génie 3
GRH 721 Gestion du personnel et relations industrielles 3

Module ␣ : Conception et industrialisation (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GIN 731 Conception et optimisation de produits 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 722 Contrôle et suivi de projets d'ingénierie 3
GIN 725 Faisabilité des projets d’ingénierie 3
GIN 741 Gestion de la technologie et de l'innovation 3
GIN 750 Amélioration des processus d’exploitation 3

GIN 755 Gestion de l’information et du savoir technologique 3

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 761 Gestion d’équipes en milieu technologique 3
GIN 767 Gestion de la diversité en génie 3
GIN 772 Négociation et gestion de différends en génie 3
GRH 721 Gestion du personnel et relations industrielles 3

Module ␣ : Optimisation de l'exploitation (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GIN 750 Amélioration des processus d’exploitation 3
GIN 755 Gestion de l’information et du savoir technologique 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 722 Contrôle et suivi de projets d'ingénierie 3
GIN 725 Faisabilité des projets d’ingénierie 3
GIN 731 Conception et optimisation de produits 3
GIN 741 Gestion de la technologie et de l'innovation 3
GMC 774 Industrialisation de nouveaux produits 3

Une ou deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GIN 761 Gestion d’équipes en milieu technologique 3
GIN 767 Gestion de la diversité en génie 3
GIN 772 Négociation et gestion de différends en génie 3
GRH 721 Gestion du personnel et relations industrielles 3

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3
ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1
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Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2

ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4

Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;

• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement
par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le
développement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3

ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement

en pleine expansion;
• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1
ENV 762 Droit de l’environnement 3
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Doctorat en génie chimique

819 821-7171 (téléphone)
819 821-7955 (télécopieur)
infogch@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie chimique, Faculté de génie

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir sa formation spécialisée et d’étendre sa culture scientifique géné-

rale;
• d’acquérir une vision d’ensemble de son champ de spécialisation et des domaines

connexes;
• de devenir apte à assumer la responsabilité entière d’activités de recherche et d’en-

seignement;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques et de

les exploiter;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement interdisciplinaire en environnement
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compré-

hension de sa problématique environnementale;
• d’apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de

développement durable;
• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d'une approche inter-

disciplinaire;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques environnementales et le développement d'approches
interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Conditions générales

Pour être admissible aux programmes de doctorat, une candidate ou un candidat doit
avoir complété un programme de maîtrise en génie (sauf dans le cas décrit au para-
graphe suivant) et avoir démontré qu'elle ou il possède les aptitudes nécessaires à la
recherche.
Une candidate ou un candidat ayant suivi avec succès les cours et satisfait aux exi-
gences de résidence de maîtrise peut, sur recommandation de sa directrice ou de son
directeur de thèse, être autorisé à poursuivre des travaux en vue d’un programme de
doctorat sans avoir à soumettre un mémoire de maîtrise.
Une étudiante ou un étudiant qui a terminé sa scolarité de maîtrise et qui n’a pas
encore obtenu le diplôme (instance de grade), mais dont le travail de rédaction de
mémoire est suffisamment avancé, peut être admis et inscrit à un programme de
doctorat. Elle ou il dispose alors d’une seule session pour déposer son mémoire de
maîtrise et obtenir le diplôme; à défaut de ce faire, cette session ne sera pas recon-
nue comme résidence de doctorat.

Conditions particulières

La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.
Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.
Pour être admis au cheminement interdisciplinaire en environnement, la candidate ou
le candidat doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environnement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

• Diagnostics des plasmas
• Piles à combustible à électrolyte solide
• Plasma, revêtement, nanomatériaux et nanostructures
• Technologies de conversion et développement de procédés

chimiques

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT RÉGULIER

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)

CR
SCA 710 Définition du projet de recherche 3
SCA 711 Examen général 6
SCA 799 Activités de recherche et thèse 72

Activités pédagogiques à option (0 à 9 crédits)

D'aucune à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GCH 706 Génie des procédés pharmaceutiques 3
SCA 703 Activité de recherche complémentaire I 3
SCA 706 Activité de recherche complémentaire II 3
SCA 709 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)

Dans le cadre de son programme, une étudiante ou un étudiant peut se voir imposer
l'une ou plusieurs des activités pédagogiques du programme de maîtrise en génie
chimique.

CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

ENV 901 Interdisciplinarité de l'environnement I 3
ENV 902 Interdisciplinarité de l'environnement II 3
ENV 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3
SCA 710 Définition du projet de recherche 3
SCA 711 Examen général 6
SCA 799 Activités de recherche et thèse 72

Doctorat en génie civil

819 821-7114 (téléphone)
819 821-7974 (télécopieur)
info3cycle.genie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie civil, Faculté de génie

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir sa formation spécialisée et d’étendre sa culture scientifique géné-

rale;
• d’acquérir une vision d’ensemble de son champ de spécialisation et des domaines

connexes;
• de devenir apte à assumer la responsabilité entière d’activités de recherche et d’en-

seignement;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques et de

les exploiter;
• de développer sa capacité à bien communiquer les résultats de ses travaux.

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement interdisciplinaire en environnement
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compré-

hension de sa problématique environnementale;
• d’apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de

développement durable;
• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d'une approche inter-

disciplinaire;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans la com-

préhension des problématiques environnementales et le développement d'appro-
ches interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Pour être admissible aux programmes de doctorat, une candidate ou un candidat doit
avoir terminé un programme de maîtrise en génie (sauf dans le cas décrit au paragra-
phe suivant) et avoir démontré qu'elle ou il possède les aptitudes nécessaires à la
recherche.
Une candidate ou un candidat ayant suivi avec succès les cours et satisfait aux exi-
gences de résidence de maîtrise peut, sur recommandation de sa directrice ou de son
directeur de thèse, être autorisé à poursuivre des travaux en vue d’un programme de
doctorat sans avoir à soumettre un mémoire de maîtrise.
Une étudiante ou un étudiant qui a terminé sa scolarité de maîtrise et qui n’a pas
encore obtenu le diplôme (instance de grade), mais dont le travail de rédaction de
mémoire est suffisamment avancé, peut être admis et inscrit à un programme de
doctorat. Elle ou il dispose alors d’une seule session pour déposer son mémoire de
maîtrise et obtenir le diplôme; à défaut de ce faire, cette session ne sera pas recon-
nue comme résidence de doctorat.
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Conditions particulières

La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.
Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.
Pour être admis au cheminement interdisciplinaire en environnement, la candidate ou
le candidat doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environnement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

• Ajouts cimentaires
• Assainissement des eaux
• Auscultation des infrastructures
• Bétons à haute performance
• Décontamination des sols
• Dynamique des structures
• Génie de l'environnement
• Génie parasismique des sols et structures
• Géotechnique environnementale
• Géotechnique
• Infrastructures des transports
• Ingénierie des barrages
• Matériaux composites
• Mécanique des roches
• Mécanique des sols
• Réhabilitation des infrastructures
• Structures et mécanique des solides
• Systèmes hydrauliques et hydrologie

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT RÉGULIER

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

SCA 710 Définition du projet de recherche 3
SCA 711 Examen général 6
SCA 799 Activités de recherche et thèse 72

Activités pédagogiques à option (0 à 9 crédits)

D'aucune à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

SCA 703 Activités de recherche complémentaire I 3
SCA 706 Activités de recherche complémentaire II 3
SCA 709 Activités de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)

Dans le cadre de son programme, une étudiante ou un étudiant peut se voir imposer
l'une ou plusieurs des activités pédagogiques du programme de maîtrise en génie
civil.

CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

ENV 901 Interdisciplinarité de l'environnement I 3
ENV 902 Interdisciplinarité de l'environnement II 3
ENV 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3
SCA 710 Définition du projet de recherche 3
SCA 711 Examen général 6
SCA 799 Activités de recherche et thèse 72

Doctorat en génie électrique

819 821-7141 (téléphone)
819 821-7937 (télécopieur)
info3cycle.genie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie électrique et de génie informatique,

Faculté de génie

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir sa formation spécialisée et d’étendre sa culture scientifique géné-

rale;
• d’acquérir une vision d’ensemble de son champ de spécialisation et des domaines

connexes;
• de devenir apte à assumer la responsabilité entière d’activités de recherche et d’en-

seignement;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques et de

les exploiter;
• de développer sa capacité à bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Conditions générales

Pour être admissible aux programmes de doctorat, une candidate ou un candidat doit
avoir terminé un programme de maîtrise en génie (sauf dans le cas décrit au paragra-
phe suivant) et avoir démontré qu'elle ou il possède les aptitudes nécessaires à la
recherche.
Une candidate ou un candidat ayant suivi avec succès les cours et satisfait aux exi-
gences de résidence de maîtrise peut, sur recommandation de sa directrice ou de son
directeur de thèse, être autorisé à poursuivre des travaux en vue d’un programme de
doctorat sans avoir à soumettre un mémoire de maîtrise.
Une étudiante ou un étudiant qui a terminé sa scolarité de maîtrise et qui n’a pas
encore obtenu le diplôme (instance de grade), mais dont le travail de rédaction de
mémoire est suffisamment avancé, peut être admis et inscrit à un programme de
doctorat. Elle ou il dispose alors d’une seule session pour déposer son mémoire de
maîtrise et obtenir le diplôme; à défaut de ce faire, cette session ne sera pas recon-
nue comme résidence de doctorat.

Condition particulière

Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

Micro/nano-ingénierie

• Bio-ingénierie, biophotonique
• Imagerie médicale
• Micro-électronique, MEMs
• Nano-électronique
• Opto-électronique/photonique
• Synthèse de circuits numériques

Systèmes intelligents

• Commande intelligente
• Dispositifs intelligents réseautés (Networked smart devices)
• Neurosciences, bio-informatique
• Robotique mobile
• Robotique pour les soins de santé
• Systèmes embarqués temps réel

Systèmes logiciels

• Développement de logiciels
• Intelligence artificielle
• Recherche opérationnelle

Traitement et transport de l'information

• Communications optiques et hyperfréquences
• Optimisation des réseaux de télécommunications
• Protocoles et services de télécommunications
• Systèmes répartis
• Traitement de la parole et de l'audio
• Traitement de signal
• Traitement d'image

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

SCA 710 Définition du projet de recherche 3
SCA 711 Examen général 6
SCA 799 Activités de recherche et thèse 72

Activités pédagogiques à option (0 à 9 crédits)

D'aucune à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
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CR
SCA 703 Activité de recherche complémentaire I 3
SCA 706 Activité de recherche complémentaire II 3
SCA 709 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)

Dans le cadre de son programme, une étudiante ou un étudiant peut se voir imposer
l'une ou plusieurs des activités pédagogiques du programme de maîtrise en génie
électrique.

Doctorat en génie mécanique

819 821-7144 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
info3cycle.genie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir sa formation spécialisée et d’étendre sa culture scientifique géné-

rale;
• d’acquérir une vision d’ensemble de son champ de spécialisation et des domaines

connexes;
• de devenir apte à assumer la responsabilité entière d’activités de recherche et d’en-

seignement;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques et de

les exploiter;
• de développer sa capacité à bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Conditions générales

Pour être admissible aux programmes de doctorat, une candidate ou un candidat doit
avoir complété un programme de maîtrise en génie (sauf dans le cas décrit au para-
graphe suivant) et avoir démontré qu'elle ou il possède les aptitudes nécessaires à la
recherche.
Une candidate ou un candidat ayant suivi avec succès les cours et satisfait aux exi-
gences de résidence de maîtrise peut, sur recommandation de sa directrice ou de son
directeur de thèse, être autorisé à poursuivre des travaux en vue d’un programme de
doctorat sans avoir à soumettre un mémoire de maîtrise.
Une étudiante ou un étudiant qui a terminé sa scolarité de maîtrise et qui n’a pas
encore obtenu le diplôme (instance de grade), mais dont le travail de rédaction de
mémoire est suffisamment avancé, peut être admis et inscrit à un programme de
doctorat. Elle ou il dispose alors d’une seule session pour déposer son mémoire de
maîtrise et obtenir le diplôme; à défaut de ce faire, cette session ne sera pas recon-
nue comme résidence de doctorat.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

Condition particulière

Pour être admis au régime en partenariat, la candidate ou le candidat doit avoir été
accepté par une entreprise ayant dûment conclu avec l'Université un protocole d'en-
gagement au régime en partenariat pour études de maîtrise et de doctorat en milieu
de travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

• Aérodynamique et transfert de chaleur
• Bio-ingénierie
• Développement de produits et conception
• Dynamique des gaz et physique des ondes de choc
• Micro-ingénierie, microfabrication et MEMS
• Structures et vibroacoustique

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

SCA 710 Définition du projet de recherche 3
SCA 711 Examen général 6
SCA 799 Activités de recherche et thèse 72

Activités pédagogiques à option (0 à 9 crédits)

D'aucune à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

SCA 703 Activité de recherche complémentaire I 3
SCA 706 Activité de recherche complémentaire II 3
SCA 709 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)

Dans le cadre de son programme, une étudiante ou un étudiant peut se voir imposer
l'une ou plusieurs des activités pédagogiques du programme de maîtrise en génie
mécanique.

Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement

des compétences en recherche

Ce programme est offert à Sherbrooke seulement.

819 821-8000, poste 1332 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
competences.recherche.446@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des sciences

OBJECTIFS

En couplage étroit avec le projet de recherche qui sert de mise en contexte et d'appli-
cation, permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer certaines des compéten-
ces suivantes␣ :
• utiliser un questionnement éthique pour orienter et justifier ses pratiques de re-

cherche;
• dialoguer avec d'autres chercheuses et chercheurs pour enrichir et élargir ses acti-

vités de recherche;
• concevoir et réaliser une stratégie de gestion des connaissances;
• communiquer avec des scientifiques et la société;
• construire un projet de recherche (Réflexives®)
• enseigner en contexte universitaire;
• arrimer ses activités de recherche à un processus de valorisation socioéconomique;
• exercer un leadership dans la stratégie et la réalisation d'innovations;
• conduire sa carrière de chercheuse ou de chercheur.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 3e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être inscrit au doctorat à la Faculté de génie ou à la Faculté de médecine et des
sciences de la santé ou à la Faculté des sciences.
Avoir l'autorisation de sa directrice ou de son directeur de thèse.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option

12 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

EFD 900 Sciences et technologies␣ : questions émergentes 3
EFD 901 Construire un projet de recherche, Réflexives® 3
EFD 902 Recherche et exploitation des connaissances 2
EFD 903 Communication scientifique 4
EFD 910 Protection et valorisation du savoir 4
EFD 911 Gestion de la recherche et de l'innovation 4
EFD 920 Conduire sa carrière de chercheuse ou de chercheur 2
EFD 921 Éthique en recherche 3
EFD 940 Enseigner en contexte universitaire 3
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Description des activités pédagogiques

ADM

ADM 111 3 cr.

Principes d’administration

Objectifs␣ : connaître les principes et proces-
sus qui régissent l’entreprise, plus spécifi-
quement dans l’environnement canadien;
apprendre à résoudre des problèmes sim-
ples reliés au processus de gestion; déve-
lopper un vocabulaire et un système de
références permettant d’intégrer plus faci-
lement les autres notions de gestion.
Contenu␣ : l’évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire,
la culture de l’entreprise, le processus de
gestion, la prise de décision, les éléments
associés à la progression d’une entreprise.

ADM 850 3 cr.

Gestion intégrale de la qualité

Objectifs␣ : comprendre les enjeux globaux
et le contexte de leadership de l'an 2000.
Approfondir les connaissances sur la nature
et les mécanismes d'implantation de la
qualité totale. Être capable de susciter l'en-
gagement de la direction envers la gestion
de la qualité. Comprendre le management
de la qualité totale (TQM) au moyen de ses
différentes fonctions.
Contenu␣ : rappel des éléments de la qua-
lité totale␣ : concepts, historique, principes
de base; étude des pionniers et auteurs
principaux. Le diagnostic des besoins
d'amélioration continue. La démarche en
management␣ : vision, valeurs, plan, struc-
ture, direction et contrôle. Le nouveau pa-
radigme en matière d'organisation. Critique
et synthèse des concepts et des principes
associés à la gestion de la qualité totale.
Les principaux outils utilisés par les équi-
pes qualité pour l'analyse et la solution des
problèmes. La qualité dans le secteur des
services. Étude de cas nationaux et inter-
nationaux.

AKI

AKI 700 3 cr.

Créativité et innovation en ingénierie

Objectifs␣ : améliorer la créativité indivi-
duelle; comprendre et appliquer le proces-
sus créatif de résolution de problèmes
(PCRP); savoir appliquer les techniques de
créativité en appui à l'innovation; soutenir
une démarche de créativité en entreprise.
Contenu␣ : importance stratégique de la
créativité en pratique d'ingénierie. Éléments
du processus créatif. Rôles du cerveau et
de la mémoire en créativité. Freins et obs-
tacles à l'imagination et à l'innovation. Ca-
ractéristiques des personnes créatives.
Notions de divergence et de convergence.
Liens entre la divergence, la convergence
et les préférences des outils MBTI (Myers-
Briggs Type Indicator) et HBDI (Hermann
Brain Dominance Instrument). Le proces-
sus créatif de résolution de problèmes et
ses six étapes. Techniques d'aide à la di-
vergence␣ : brainstorming et ses variantes,
matrice morphologique, associations for-
cées, provocation, carte mentale, concas-
sage, synectique. Technique d'aide à la con-
vergence␣ : touches, analyse comparée par
paires, méthodes PPP et CARTE, métho-
des matricielles, méthode de Pugh, mé-
thode Kepner-Tregoe. La créativité en en-
treprise␣ : environnement, contraintes et

résistances, promotion et démarrage d'ac-
tivités.
Concomitante␣ : GIN 705

AMC

AMC 600 3 cr.

Introduction à l’aéronautique

Objectifs␣ : s’initier à la science de l'ingénie-
rie des véhicules voyageant dans l'air et/ou
l'espace; acquérir les notions de base sur
le fonctionnement de ces véhicules dans
les quatre champs d'expertise␣ : aérodyna-
mique, propulsion, dynamique du vol et
structures/matériaux/fabrication.
Contenu␣ : introduction. Systèmes aérospa-
tiaux. Historique et évolution des carac-
téristiques des véhicules aéronautiques et
spatiaux. Notions de base. Avion monomo-
teur à hélice. Avion de transport de passa-
gers réacté. Avion de chasse supersonique.
Antérieures␣ : IMC 117 et IMC 220

AMC 640 2 cr.

Structures d’avions

Objectifs␣ : acquérir les principes de cons-
truction des structures d'avions modernes;
appliquer les méthodes d'analyse et de con-
ception des structures primaires d'un avion
(voilure et fuselage).
Contenu␣ : introduction␣ : composantes
structurales d'avion; charges appliquées;
enveloppe de vol; matériaux aéronautiques.
Revêtements␣ : flexion des revêtements de
voilure; charges de pressurisation des re-
vêtements de fuselage. Instabilité structu-
rale␣ : importance; flambement des colon-
nes; voilement des panneaux; voilement
des panneaux raidis; conception d'un
longeron de voilure. Calcul des éléments
d'une voilure␣ : flexion et cisaillement du
caisson de voilure; conception des longe-
rons, revêtements, raidisseurs. Calcul des
éléments d'un fuselage␣ : flexion et cisaille-
ment; cadres raidisseurs et revêtements.
Préalable␣ : IMC 150
Antérieure␣ : AMC 600

AMC 645 2 cr.

Aérodynamique

Objectif␣ : s'initier aux méthodes et techni-
ques d'analyse et de conception des for-
mes aérodynamiques.
Contenu␣ : vecteur vitesse et vecteur tourbil-
lon. Écoulements plans potentiels. Théorie
des profils minces. Méthodes de panneaux.
Théorie de la ligne portante. Solutions in-
tégrales d'évolution de la couche limite la-
minaire ou turbulente. Critères de transi-
tion et de décollement. Hypersustentation.
Aérodynamique subsonique linéarisée.
Aérodynamique supersonique linéarisée.
Méthode choc-détente en supersonique.
Concomitante␣ : AMC 650
Antérieure␣ : AMC 600

AMC 650 3 cr.

Mécanique du vol

Objectif␣ : être capable d'analyser les per-
formances et la stabilité d’un avion à partir
de ses caractéristiques aérodynamiques et
propulsives.
Contenu␣ : atmosphère standard et mesu-
res de vitesse. Vol rectiligne en palier et vol
plané. Enveloppes de vol vitesse-altitude et
vitesse-facteur de charge. Autonomie et
rayon d'action. Décollage et atterrissage.
Manœuvres. Stabilité statique dans les trois

axes. Bases de la stabilité dynamique et du
contrôle.
Préalable␣ : AMC 220
Antérieures␣ : AMC 600 et IMC 655

AMC 655 2 cr.

Propulsion

Objectifs␣ : maîtriser les principes de la
propulsion des avions et des moteurs
qui assurent cette propulsion; s’initier à la
conception de ces machines.
Contenu␣ : étude approfondie des cycles
réels et de la combustion. Aérodynamique
des compresseurs, des turbines et des
entrées d’air. Étude de la propulsion par
hélice et par réaction. Initiation à la concep-
tion des systèmes de propulsion. Aperçu
de la technologie et des procédés de fabri-
cation.
Concomitante␣ : AMC 600

AMC 900 3 cr.

Projet de conception en aéronautique I

Objectifs␣ : être capable de concevoir, se-
lon l'approche de l'ingénierie simultanée,
un nouveau produit, procédé ou système
aéronautique et, à cette fin, maîtriser les
étapes et les outils de la définition de pro-
jet, de l'analyse de besoins et de l'étude
conceptuelle.
Contenu␣ : recherche et analyse des besoins
de la cliente ou du client, analyse fonction-
nelle, matrice DFQ1, cahier des charges
fonctionnel, émergence et sélection des
concepts, caractéristiques cibles.
Préalable␣ : IMC 156

AMC 916 6 cr.

Projet de conception II

Objectifs␣ : rendre l'étudiante ou l'étudiant
apte à concevoir, selon une approche rigou-
reuse de conception, un nouveau produit,
procédé ou système mécanique, et à cette
fin, maîtriser les étapes et les outils de la
conception.
Contenu␣ : conception «␣ système␣ », con-
ception détaillée, calculs et choix de con-
ception, modélisation géométrique et si-
mulation numérique, dessins détaillés et
d'assemblage.
Antérieure␣ : AMC 900

AMC 917 3 cr.

Projet de conception␣ III

Objectifs␣ : rendre l'étudiante ou l'étudiant
apte à fabriquer et à tester un prototype
complet et fonctionnel.
Contenu␣ : acquisition des matériaux, des
composantes, etc., fabrication des pièces,
assemblage, plan de validation, essais phy-
siques et en laboratoire, évaluation finale
du prototype, exposition.
Antérieure␣ : AMC 916

ANS

ANS 200 3 cr.

Anglais intermédiaire I

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer
sa capacité à comprendre et à se faire
comprendre; écrire des textes simples en
anglais.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de
stylistique. Dialogues et mises en situa-
tion. Lectures et exercices oraux et écrits.
Préalable␣ : ANS 100

ANS 300 3 cr.

Anglais intermédiaire II

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire com-
prendre; être en mesure de rédiger des
textes clairs en anglais.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de sty-
listique. Dialogues et mises en situation.
Lectures et exercices de rédaction.
Préalable␣ : ANS 200

ANS 400 3 cr.

Anglais avancé I

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition de la
langue et améliorer sa capacité à tenir une
conversation; lire couramment et rédiger
des textes clairs en anglais.
Contenu␣ : description de problèmes spéci-
fiques concernant la structure de la langue.
Expressions idiomatiques. Dialogues et mi-
ses en situation. Lectures de textes variés
et exercices de rédaction. Attention parti-
culière accordée à l’écoute active.
Préalable␣ : ANS 300

ANS 500 3 cr.

Anglais avancé II

Objectifs␣ : être en mesure de tenir une con-
versation courante; de comprendre tout
genre de textes; de rédiger des textes clairs
et structurés en anglais.
Contenu␣ : accent sur la langue parlée. Des-
cription de problèmes spécifiques à la
structure de la langue parlée. Expressions
idiomatiques. Dialogues et mises en situa-
tions. Lectures de textes variés et exerci-
ces de rédaction. Attention particulière à
l’écoute active. Conversation courante sur
divers sujets d’actualité.
Préalable␣ : ANS 400

BCL

BCL 108 2 cr.

Biologie cellulaire

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus. La
membrane plasmique et la paroi cellulaire.
Le réticulum endoplasmique et l'appareil
de Golgi. Les lysosomes et endosomes.
Les péroxysomes et glyoxysomes. Le
cytoplasme et le cytosquelette. Les
mitochondries et chloroplastes. Le noyau,
la biochimie des purines et pyrimidines et
la structure de la chromatine. La transcrip-
tion de l'information génétique. Le cycle de
division cellulaire et réplication de l'ADN.
La mitose et méiose.

BCM

BCM 106 4 cr.

Biochimie générale

Objectifs␣ : connaître les structures et les
propriétés des molécules biologiques et
comprendre les aspects fonctionnels de
ces molécules et les liens entre leur struc-
ture et leurs fonctions; connaître et com-
prendre les voies métaboliques impliquées
dans l'entreposage et la mise en disponibi-
lité de l'énergie nécessaire au maintien de
l'organisme vivant.
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Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques; les glucides␣ : structure et réac-
tions chimiques; les polysaccharides; les
lipides␣ : structure et rôles biologiques; in-
troduction aux purines, pyrimidines et à la
structure de l'ADN; les acides aminés␣ :
structure et classification; les protéines␣ :
structures primaire, secondaire, tertiaire et
quaternaire, et les conformations hélice et
feuillet, détermination de la séquence des
protéines, purification et analyse des pro-
téines; introduction aux enzymes. Récep-
teurs et mécanisme d'action hormonale,
respiration cellulaire et phosphorylation
oxydative, glycogenèse, glycogénolyse, gly-
colyse, cycle de Krebs, gluconéogenèse,
cycle des pentoses, lipolyse, lipogenèse.

BCM 200 2 cr.

Biochimie métabolique

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
voies métaboliques impliquées dans l'en-
treposage et la mise en disponibilité de
l'énergie nécessaire au maintien de l'orga-
nisme vivant; comprendre l'interaction en-
tre les différentes voies métaboliques dans
la cellule.
Contenu␣ : voies métaboliques des sucres:
glycogenèse et glycogénolyse, glycolyse et
gluconéogenèse, cycle de Krebs, respira-
tion cellulaire et phosphorylation oxydative.
Voies métaboliques des lipides: lipolyse et
lipogenèse. Biosynthèse et métabolisme
des purines et des pyrimidines. Récepteurs
et mécanisme d'action hormonale, cycle
des pentoses.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 512 3 cr.

Biochimie des protéines

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer à la biotechnologie les principaux con-
cepts et les principales méthodes ayant
cours dans le domaine de l'étude biochimi-
que des protéines et des enzymes; connaî-
tre la place, la signification et l'utilité de ces
concepts et méthodes dans une stratégie
globale d'étude des protéines; acquérir les
connaissances et le langage nécessaire
dans certains aspects de la biotechnologie.
Contenu␣ : la purification des protéines (des
méthodes aux stratégies); la structure des
protéines (la conformation, ses bases chi-
miques et sa modélisation); la cinétique en-
zymatique (équations et modèles mathé-
matiques); la régulation des activités pro-
téiques (réponses aux contraintes physio-
logiques); les applications (utilisation
biotechnologique des protéines et des en-
zymes). Intégration des sujets précédents
dans l'étude d'un système complexe.
Préalable␣ : GNT 510

BGC

BGC 101 1 cr.

Anatomie fonctionnelle

pour l'ingénieur␣ I

Objectif␣ : amener les étudiantes et les étu-
diants à maîtriser les concepts fondamen-
taux normaux et pathologiques d’anatomie
et de physiologie humaine afin de mieux
comprendre et apprécier les aspects mé-
dicaux des cours de bio-ingénierie.
Contenu␣ : nomenclature, morphologie, cy-
tologie, histologie, physiologie, pathologie,
anamnèse, examen médical, données de
laboratoire, étymologie, embryologie, et
anatomie comparative des systèmes
nerveux et sensoriel, cardiovasculaire,
respiratoire, digestif et lymphatique, génito-

urinaire, et musculosquelettique. Seule-
ment quatre des douze modules d’une se-
maine sont couverts.
Concomitantes␣ : (BGM 201 ou BGM 202)
et (BGM 301 ou BGM 302) et GBT 428 et
GBT 431

BGC 102 2 cr.

Anatomie fonctionnelle

pour l'ingénieur␣ II

Objectif␣ : amener les étudiantes et les étu-
diants à maîtriser les concepts fondamen-
taux normaux et pathologiques d’anatomie
et de physiologie humaine afin de mieux
comprendre et apprécier les aspects mé-
dicaux des cours de bio-ingénierie.
Contenu␣ : nomenclature, morphologie, cy-
tologie, histologie, physiologie, pathologie,
anamnèse, examen médical, données de
laboratoire, étymologie, embryologie, et
anatomie comparative des systèmes ner-
veux et sensoriel, cardiovasculaire, respi-
ratoire, digestif et lymphatique, génito-
urinaire, et musculosquelettique. Seule-
ment huit des douze modules d’une se-
maine sont couverts.
Concomitantes␣ : (BGM 201 ou BGM 202)
et (BGM 301 ou BGM 302 ou GBT 428) et
GBT 431

BGÉ

BGÉ 301 1 cr.

Instrumentation en bio-ingénierie I

Compétences␣ : mesurer des signaux re-
levant de l'anatomie et de la physiologie
humaine par l'entremise d'instruments
appropriés et en comprendre leur nature.
Analyser des instruments biomédicaux et
en concevoir certains. Porter un jugement
éclairé sur l'interprétation médicale normale
et pathologique de signaux biomédicaux.
Discuter des forces et des limites d'instru-
ments biomédicaux existants.
Contenu␣ : deux modules choisis parmi les
six suivants␣ : EMG, ECG, EEG, Analyse du
mouvement, Imagerie I et Imagerie II. Cha-
que module comprend␣ : identification du
signal biomédical; détermination des com-
posantes nécessaires; mesures du signal
biomédical; analyses du signal biomédical;
interprétation médicale; discussion des
points forts et des limites, et communica-
tion multidisciplinaire.
Concomitantes␣ : (BGC 101 ou BGC 102) et
(BGM 201 ou BGM 202) ou leurs équiva-
lents

BGÉ 302 2 cr.

Instrumentation en bio-ingénierie II

Compétences␣ : mesurer des signaux rele-
vant de l'anatomie et de la physiologie hu-
maine par l'entremise d'instruments appro-
priés et en comprendre leur nature. Analy-
ser des instruments biomédicaux et en
concevoir certains. Porter un jugement
éclairé sur l'interprétation médicale normale
et pathologique de signaux biomédicaux.
Discuter des forces et des limites d'instru-
ments biomédicaux existants.
Contenu␣ : quatre modules choisis parmi les
six suivants␣ : EMG, ECG, EEG, Analyse du
mouvement, Imagerie I et Imagerie II. Cha-
que module comprend␣ : identification du
signal biomédical; détermination des com-
posantes nécessaires; mesures du signal
biomédical; analyse du signal biomédical;
interprétation médicale; discussion des
points forts et des limites, et communica-
tion multidisciplinaire.
Concomitantes␣ : (BGC 101 ou BGC 102) et
(BGM 201 ou BGM 202) ou leurs équiva-
lents

BGM

BGM 201 1 cr.

Modélisation en bio-ingénierie I

Objectif␣ : inculquer aux étudiantes et aux
étudiants à l’aide d’exemples une méthode
cohérente et systématique pour créer des
modèles mécaniques et électriques repré-
sentant les diverses parties du corps
humain et leur fonctionnement normal et
pathologique.
Contenu␣ : les étapes de la méthode de mo-
délisation utilisée sont␣ : identification des
propriétés et des fonctions importantes; dé-
termination des composantes et des équa-
tions; validation des résultats; discussion
des points forts, des limites, des prédictions
additionnelles et des implications; et com-
munication multidisciplinaire. Seulement
quatre des douze modules d’une semaine
sont couverts.
Concomitantes␣ : (BGC 101 ou BGC 102) et
(BGÉ 301 ou BGÉ 302)

BGM 202 2 cr.

Modélisation en bio-ingénierie II

Objectif␣ : inculquer aux étudiantes et aux
étudiants à l’aide d’exemples une méthode
cohérente et systématique pour créer des
modèles mécaniques et électriques repré-
sentant les diverses parties du corps
humain et leur fonctionnement normal et
pathologique.
Contenu␣ : les étapes de la méthode de mo-
délisation utilisée sont␣ : identification des
propriétés et des fonctions importantes; dé-
termination des composantes et des équa-
tions; validation des résultats; discussion
des points forts, des limites, des prédictions
additionnelles et des implications; et com-
munication multidisciplinaire. Seulement
huit des douze modules d’une semaine
sont couverts.
Concomitantes␣ : (BGC 101 ou BGC 102) et
(BGÉ 301 ou BGÉ 302)

BGM 400 3 cr.

Séminaires en bio-ingénierie

Objectif␣ : amener les étudiantes et les étu-
diants à intégrer davantage les savoirs, les
savoir-faire et surtout savoir-être des cours
de la bio-ingénierie en les exposant à diver-
ses notions avancées en bio-ingénierie à
travers une série de séminaires scientifi-
ques en bio-ingénierie donnés par des
professeures et professeurs invités.
Contenu␣ : extraction, assimilation, intégra-
tion, synthétisation et évaluation de l'infor-
mation pertinente d'une présentation ou
publication scientifique en bio-ingénierie; et
communication multidisciplinaire.

BGM 403 3 cr.

Biomécanique : de la cellule à l'homme

Objectif␣ : amener les étudiantes et étu-
diants à comprendre le comportement bio-
mécanique et mécanobiologique des cel-
lules, des tissus et de l'homme dans son
ensemble afin de concevoir des produits
au service de l'homme.
Contenu␣ : composition et structure des cel-
lules et des tissus; méthodes de caractéri-
sation biomécaniques et mécanobiolo-
giques des cellules et des tissus; compor-
tement biomécanique des cellules, des tis-
sus et de l'homme; mécanobiologie; con-
ception de produits; et communication
multidisciplinaire.

BGM 900 3 cr.

Projet de conception en bio-ingénierie␣ I

Objectifs␣ : être capable de concevoir, se-
lon l'approche de l'ingénierie simultanée,

un nouveau produit, procédé ou système
biomécanique et, à cette fin, maîtriser les
étapes et les outils de la définition de pro-
jet, de l'analyse de besoins et de l'étude
conceptuelle.
Contenu␣ : recherche et analyse des besoins
de la cliente ou du client, analyse fonction-
nelle, matrice DFQ1, cahier des charges
fonctionnel, émergence et sélection de
concepts, caractéristiques cibles.
Préalable␣ : IMC 156

BGM 916 6 cr.

Projet de conception II

Objectifs␣ : rentre l'étudiante ou l'étudiant
apte à concevoir, selon une approche rigou-
reuse de conception, un nouveau produit,
procédé ou système mécanique, et à cette
fin, maîtriser les étapes et les outils de la
conception.
Contenu␣ : conception «␣ système␣ », concep-
tion détaillée, calculs et choix de concep-
tion, modélisation géométrique et simula-
tion numérique, dessins détaillés et
d'assemblage.
Antérieure␣ : BGM 900

BGM 917 3 cr.

Projet de conception III

Objectifs␣ : rendre l'étudiante ou l'étudiant
apte à fabriquer et à tester un prototype
complet et fonctionnel.
Contenu␣ : acquisition des matériaux, des
composantes, etc., fabrication des pièces,
assemblage, plan de validation, essais
physiques et en laboratoire, évaluation fi-
nale du prototype, exposition.
Antérieure␣ : BGM 916

BIM

BIM 300 4 cr.

Biologie moléculaire - Travaux pratiques

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant des
techniques importantes de la biologie ex-
périmentale moderne; être capable d'obser-
ver et d'interpréter des résultats bruts; être
apte à juger de la valeur des résultats et
prendre conscience de toutes les possi-
biltiés et limites des méthodes expérimen-
tales utilisées; présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : préparation d'un protocole de la-
boratoire et réalisation des expériences tou-
chant des manipulations de l'ADN. Rédac-
tion d'un rapport qui intégrera l'ensemble
des résultats expérimentaux sous la forme
d'un article scientifique.
Préalables␣ : GNT 510 et TSB 103

BIO

BIO 302 1 cr.

Bio-informatique

Objectifs␣ : savoir utiliser les principaux pro-
grammes employés dans l’analyse des sé-
quences et des structures; comprendre les
résultats des études informatiques.
Contenu␣ : utilisation des divers program-
mes comme BLAST, FASTA et le groupe
de programme du GCG.

BIO 631 3 cr.

Initiation à la recherche I

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
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ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits du pro-
gramme.

BIO 633 3 cr.

Initiation à la recherche II

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées.
Rédaction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits du
programme.

CHM

CHM 200 2 cr.

Chimie des macromolécules

Objectif␣ : connaître les propriétés des
macromolécules organiques.
Contenu␣ : les propriétés des protéines,
acides nucléiques et polysaccharides en
solution.

CHM 204 3 cr.

Chimie des macromolécules

Objectif␣ : connaître les propriétés et la réac-
tivité des biomacromolécules.
Contenu␣ : structure, nomenclature et réac-
tivité des protéines, des polysaccharides et
des acides nucléiques. Synthère peptidique
en phase solide. Synthèse des biomacro-
molécules en solution. Systèmes enzyma-
tiques et fonction récepteur-substrat.
Préalable␣ : COR 200 ou COR 202

CHM 207 3 cr.

Sécurité et pratique professionnelle

Objectifs␣ : connaître les risques des pro-
duits dangereux, les mesures de premiers
soins, d’intervention, de protection;
connaître les lois de la SST; comprendre les
exigences et devoirs du travail d’un profes-
sionnel.
Contenu␣ : introduction à la sécurité.
Aménagement de locaux, produits corro-
sifs, produits inflammables, produits toxi-
ques, explosifs, produits radioactifs, pro-
duits biologiques, produits domestiques
dangereux, protection de la personne, éti-
quetage, stockage, gaz comprimés, liqui-
des cryogéniques, inspection, évacuation-
gestion des déchets dangereux, lois sur la
SST, responsabilité, code de déontologie,
bibliographie.

CHM 704 3 cr.

Électrochimie avancée (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les bases théoriques
des techniques électroanalytiques et de la
structure de la double couche électrique;
apprendre à résoudre les problèmes de dif-
fusion et de cinétique des processus élec-
trochimiques.
Contenu␣ : l’interface métal-solution, double
couche électrique␣ : thermodynamique, mo-
dèle de Gouy-Chapman-Stern, adsorption
spécifique d’ions et des molécules neutres,
détermination des paramètres de la dou-
ble couche; cinétique des transferts d’élec-
trons, diffusion en solution, applications de
la méthode de la transformée de Laplace
aux problèmes de diffusion et de cinétique;
revue des bases théoriques des techniques
électrométriques et des applications de ces
techniques dans la cinétique␣ : chronoampé-
rométrie, polarographie, voltampérométrie
cyclique, électrode tournante à disque et à
anneau, méthode d’impédance, chronopo-

tentiométrie, simulations numériques des
problèmes électrochimiques.
Préalables␣ : CAN 400 et CHM 503

COR

COR 200 2 cr.

Introduction à la chimie organique
(2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale; savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l'utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-
nes organiques par les effets électroniques
et l'encombrement stérique; connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2 et la
stéréochimie.

COR 202 3 cr.

Chimie organique

Objectifs␣ : connaître la structure, la nomen-
clature des substances organiques, les
fonctions principales, les principaux méca-
nismes de réaction et les applications in-
dustrielles biotechnologiques de la chimie
organique.
Contenu␣ : nucléotides et oligonucléotides␣ :
nomenclature, structure et réactivité, syn-
thèse d'oligonucléotides sur support solide.
Saccharides␣ : nomenclature, structure et
réactivité; synthèse d'oligosaccharides.
Bioconversion␣ : introduction, enzymes. Aci-
des aminés␣ : synthèse. Pénicillines et
céphalosporines. Stéroïdes. Oxydations et
réductions par voie microbiologique.
Aldolisations enzymatiques. Création de
nouveaux synthons chiraux par voie enzy-
matique. Application à la synthèse énantio-
sélective d'antibiotiques.

CRE

CRE 118 15 cr.

Recherche au 1er cycle

- Échanges Faculté de génie

Objectif␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé. Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 119 15 cr.

Recherche au 1er cycle
- Échanges Faculté de génie II

Objectif␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé. Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.
Antérieure␣ : CRE 118

CRE 218 9 cr.

Recherche au 2e cycle

- Échanges Faculté de génie

Objectif␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé. Activité servant à l'inscription de

personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 219 6 cr.

Recherche au 2e cycle

- Échanges Faculté de génie

Objectifs␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé.␣ Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 220 12 cr.

Recherche au 2e cycle

- Échanges Faculté de génie

Objectifs␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé.␣ Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 318 9 cr.

Recherche au 3e cycle

- Échanges Faculté de génie

Objectif␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé. Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 319 6 cr.

Recherche au 3e cycle
- Échanges Faculté de génie

Objectifs␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé.␣ Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 320 12 cr.

Recherche au 3e cycle
- Échanges Faculté de génie

Objectifs␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé.␣ Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 321 15 cr.

Recherche au 3e cycle - Échanges Fa-

culté de génie

Objectifs␣ : perfectionner un cheminement
individuel dans un axe de recherche
spécialisé.␣ Activité servant à l'inscription de
personnes qui sont à la Faculté de génie
dans un contexte d'échanges.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

ECL

ECL 308 3 cr.

Les sols vivants (2-3-4)

Objectifs␣ : reconnaître l'importance des
processus écologiques reliés au sol; se

familiariser avec certains groupes d'orga-
nismes habitant le sol; comprendre les re-
lations étroites qui existent entre les orga-
nismes du sol et le développement des
végétaux; étudier l'impact des interventions
anthropiques sur les dynamiques du sol.
Contenu␣ : l'activité biologique du sol␣ : éco-
logie, biologie, biochimie et chimie des sols.
Les cycles des éléments nutritifs et les flux
d'énergie dans le sol. Les organismes du
sol. La biologie du sol en relation avec la
pédogenèse, la succession écologique et
la gestion des sols.
Préalables␣ : (BCM 106 ou BCM 112) et
(MCB 100 ou MCB 104)

ECL 402 2 cr.

Écologie aquatique

Objectif␣ : comprendre les notions de base
en écologie aquatique (incluant l’eau douce
et salée).
Contenu␣ : géomorphologie, évolution des
écosystèmes, physico-chimie (eau, lu-
mière, température, oxygène, carbone,
azote, phosphore), eutrophisation, précipi-
tations acides, biologie (bactéries, phyto-
plancton, zooplancton, insectes, poissons,
etc.), restauration. Aspects importants
d’écologie aquatique, surtout les aspects
physico-chimiques.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 708 2 cr.

Écologie végétale avancée

Objectifs␣ : comprendre, analyser, discuter
et synthétiser certains développements
contemporains en écologie végétale.
Contenu␣ : nature, structure et limites des
communautés végétales. Processus dyna-
miques de structuration au niveau des com-
munautés, des populations et des individus
(croissance des populations et des indivi-
dus). Écologie de la reproduction. Organi-
sation spatiale et processus écologiques.
Le cours est donné principalement sous
forme de séminaires; certains thèmes pour-
ront être traités de façon particulière en
fonction des sujets de recherche des étu-
diantes et des étudiants.

EFD

EFD 900 3 cr.

Sciences et technologies␣ :
questions émergentes

Compétence à mûrir␣ : dialoguer avec
d'autres chercheurs pour enrichir et élargir
ses activités de recherche (susciter de nou-
velles questions de recherche).
Principaux éléments de compétence␣ :
• mettre ses activités de recherche en re-

lation avec les grandes questions émer-
gentes de la recherche en ST (futur);

• échanger avec d'autres chercheurs à pro-
pos de démarches et de questions de re-
cherche afin d'enrichir ses propres prati-
ques (présent);

• apprécier l'importance historique de l'in-
teraction pour l'évolution des sciences et
technologies (passé);

• démontrer une ouverture, une curiosité
pour des univers de recherche différents
afin d'élargir sa propre démarche (pré-
sent).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse
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EFD 901 3 cr.

Construire un projet

de recherche, réflexives®

Compétence à mûrir␣ : réflexives® (cons-
truire son projet de recherche par une ap-
proche réflexive)
Principaux éléments de compétence␣ :
• formuler les problèmes correspondants,

les objectifs et la stratégie de recherche;
• apprendre à cerner son message et à le

verbaliser tant à l'oral qu'à l'écrit;
• développer l'écoute, le sens de l'analyse

critique et le dialogue de façon structu-
rée;

• passer du tacite à l'explicite;
• stimuler la créativité personnelle et col-

lective;
• favoriser l'interdisciplinarité par les inte-

ractions entre binômes et diverses disci-
plines;

• mettre bien en phase le binôme enca-
drante et encadrant, doctorante et
doctorant vis-à-vis du projet de recherche
(partage des hypothèses, objectifs, stra-
tégie, attentes);

• améliorer ses compétences en commu-
nication orale (écouter; dialoguer, ques-
tionner; défendre un projet, argumenter,
convaincre et écouter);

• identifier et énoncer des questions de re-
cherche pertinentes.

Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 902 2 cr.

Recherche et exploitation

des connaissances

Compétence à mûrir␣ : concevoir et réaliser
une stratégie de gestion de connaissances
en support aux activités de recherche.
Principaux éléments de compétence␣ :
• réaliser un diagnostic de sa gestion des

connaissances;
• identifier et utiliser efficacement diffé-

rentes sources explicites et tacites pour
obtenir des connaissances;

• valider, évaluer, critiquer, stocker les
connaissances;

• traiter, reconfigurer et exploiter des
connaissances;

• échanger des connaissances pour créer
ou renforcer des collaborations en recher-
che.

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 903 4 cr.

Communication scientifique

Compétence à mûrir␣ : communiquer avec
des scientifiques, des technologues et avec
la société.
Principaux éléments de compétence␣ :
• utiliser certains outils qui contribuent à

l'efficacité de la communication;
• utiliser des attitudes qui contribuent à

établir un climat propice à la communi-
cation;

• rédiger;
• s'exprimer;
• publier.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 910 4 cr.

Protection et valorisation du savoir

Compétence à mûrir␣ : arrimer ses activités
de recherche à un processus de valorisa-
tion socioéconomique.
Principaux éléments de compétence␣ :
• comprendre et être convaincu de l'impor-

tance de convertir le capital intellectuel
en capital socioéconomique;

• établir une stratégie et des tactiques de
protection ou acquisition des savoirs
(intelligence compétitive);

• rédiger, déposer, défendre un brevet;
• profiter des nouveaux modes de protec-

tion;
• choisir et accompagner un processus de

valorisation entre deux entités;
• préparer et accompagner le démarrage

d'une nouvelle entreprise.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 911 4 cr.

Gestion de la recherche

et de l'innovation

Compétence à mûrir␣ : exercer un leadership
dans la stratégie et la réalisation d'un pro-
cessus d'innovation.
Principaux éléments de compétence␣ :
• insérer l'innovation dans une stratégie

d'ensemble;
• développer les innovations;
• développer, s'approprier, protéger, orga-

niser les connaissances explicites et
tacites;

• gérer l'innovation, agir sur l'organisation
(entrepreneuriat), agir sur les projets
(intrapreneuriat).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 920 2 cr.

Conduire sa carrière de chercheuse ou

de chercheur

Compétence à mûrir␣ : conduire sa carrière
de chercheuse ou de chercheur.
Principaux éléments de compétence␣ :
• bâtir et ajuster une stratégie profession-

nelle;
• mettre en œuvre les différentes étapes

de sa carrière;
• être un moteur de progrès et de change-

ment.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 921 3 cr.

Éthique en recherche

Compétence à mûrir␣ : utiliser un question-
nement et un raisonnement éthique pour
orienter et justifier ses pratiques de recher-
che.
Principaux éléments de compétence␣ :
• définir, identifier, cerner les problèmes

éthiques potentiels (sensibilisation);
• se poser les bonnes questions, identifier

le cœur du problème (logique);

• délibérer et décider, réaliser une analyse
critique (décision raisonnée);

• argumenter, justifier auprès d'autrui
(communication).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 940 3 cr.

Enseigner en contexte universitaire

Compétence à mûrir␣ : enseigner en con-
texte universitaire (Source␣ : D. Bédard).
Principaux éléments de compétence␣ :
• Prendre en compte␣ : les caractéristiques

cognitives; les 3 grands moments de
l'enseignement universitaire; les diffé-
rentes activités d'enseignement; les
différentes composantes de l'enseigne-
ment; les différentes facettes de la fonc-
tion enseignement;

• Identifier les forces et faiblesses des étu-
diantes et étudiants au plan de l'appren-
tissage;

• Se préparer pour enseigner en contexte
universitaire.

Concomitante␣ : projet de thèse

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-
tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-
sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement
international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion

environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.

Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.
Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et
gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit
de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
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pétences. Survol du cadre législatif relatif à
l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie

de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques

environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion

intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :

législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure

de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.
Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-
logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés

aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :

modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de
fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,
leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des
risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases
associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.
Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-

sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-
ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.
Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la

santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-
duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-
sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
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place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE

d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche

en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de

synthèse; définir et délimiter de façon con-
crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche
juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-
ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de
santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données

existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des
risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-
mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche

multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la

définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement
professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols
contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-
taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion
de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
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tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la
gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-
ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable

dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au

développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-

vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire

en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

FEC

FEC 772 3 cr.

Analyse financière en ingénierie

Objectifs␣ : intégrer les contraintes financiè-
res aux choix de projets; maîtriser les con-
cepts intégrateurs de l’analyse financière;
reconnaître les conditions d’utilisation des
outils de prise de décision; appréhender les
limites de ces outils et interpréter les ré-
sultats de leur utilisation.
Contenu␣ : les éléments de base de la
comptabilité financière; l’interprétation des
états financiers; le rôle du facteur intérêt;
l’identification des flux monétaires; le
critère de la valeur actuelle nette et les
autres méthodes d’évaluation, les inciden-
ces du risque et de l’inflation; l’impact du
financement du projet sur la rentabilité et
la viabilité de l’entreprise.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GAR

GAR 710 3 cr.

Automatique industrielle

Compétences␣ : faire l’analyse fonctionnelle
d’un projet d’automatisation industrielle en
tenant compte des contraintes technico-
économiques; décrire en langage de haut
niveau le comportement d'un automatisme
pour tous ses modes d’opérations; choisir
une architecture ainsi que les composants
des parties commande, opérative et de
communication adaptés à l’installation à
automatiser; mettre en œuvre et valider une
solution d’automatisation de procédé ma-
nufacturier.
Contenu␣ : analyse fonctionnelle des systè-
mes automatisés. Outils de description des
automatismes. Analyse des modes d’opé-
rations et sûreté du fonctionnement. Archi-
tecture des installations d’automatisation in-
dustrielle. Communication et réseaux indus-
triels. Technologie du contrôle industriel
(automate programmable, interface de dia-
logue, capteurs, actionneurs, réseaux).
Implantation de solutions d’automatisation.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GAR 720 3 cr.

Commande numérique

Compétences␣ : déterminer et synthétiser
des lois de commande numériques pour

des systèmes linéaires; déterminer et syn-
thétiser des lois de commande numériques
pour des systèmes non linéaires; mettre
en œuvre des lois de commande pour un
système dynamique.
Contenu␣ : architecture des systèmes de
commande par ordinateur. Fonctions de
transfert discrètes, échantillonnage, stabi-
lité des systèmes échantillonnés. Analyse
et synthèse des compensateurs numéri-
ques dans les domaines temporels et
fréquentiels pour des systèmes linéaires.
Introduction à la commande de systèmes
non linéaires. Commande par mode glis-
sant, fonction descriptive, introduction aux
méthodes de Lyapunov. Conception, vali-
dation par simulation et mise en œuvre
expérimentale des lois de commande pour
un système dynamique.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GBI

GBI 300 3 cr.

Biologie des organismes

Objectifs␣ : connaître les principes de base
de fonctionnement des organismes vivants
pluricellulaires; comprendre les principes et
les méthodes biotechnologiques spécifi-
ques aux règnes animal et végétal et leurs
implications sur l'homme et l'environne-
ment; connaître les implications éthiques,
du point de vue d'un scientifique, des ef-
fets du progrès sur les OGM animaux et
végétaux.
Contenu␣ : anatomie et morphologie des
cellules animales. Anatomie et morpholo-
gie de plantes supérieures; particularités de
structure et de fonctionnement des
cellules végétales, génétique et modes de
reproduction des végétaux.
Concomitante␣ : BCL 108

GBT

GBT 101 3 cr.

Introduction en
génie biotechnologique

Objectif␣ : donner une vision systémique du
génie biotechnologique de façon à le situer
comme un des secteurs clés du dévelop-
pement socioéconomique et technologique
aux échelles régionale, provinciale,
nationale et internationale.
Contenu␣ : le cours s'appuie sur des études
de cas à travers lesquelles on introduit les
concepts et la méthodologie propres au gé-
nie biotechnologique␣ : les éléments cons-
titutifs; la structure industrielle et les stra-
tégies corporatives du secteur; la notion du
procédé. Systèmes biologiques pour la pro-
duction des marchandises commerciales et
des services␣ : nourritures, drogues, produits
chimiques, carburants, équipement, dia-
gnostic, traitement. Propriétés des résidus
de cellules microbiennes, d'usines et d'ani-
maux, et des enzymes utilisées dans des
applications de bioprocédés. Classification
et caractérisation des agents et des maté-
riaux biologiques; quantification de méta-
bolisme, biocinétique, bioénergétique.
Aspects élémentaires de biologie molécu-
laire, génétique, biochimie, microbiologie.

GBT 102 3 cr.

Mathématiques I␣ :
algèbre linéaire et calcul

Objectif␣ : acquérir les notions de dérivées
partielles et de différentielles totales ainsi
que des connaissances de base en algè-

bre linéaire en vue de les utiliser pour la
formulation et le traitement en langage vec-
toriel, algébrique et différentiel de modè-
les mathématiques utiles à l'ingénieure ou
l'ingénieur.
Contenu␣ : vecteurs, espaces vectoriels, ap-
plications linéaires et matrices. Équations
linéaires. Fonction scalaire et systèmes
d’équations non linéaires. Évaluation des
solutions. Stabilité et convergence des so-
lutions d’équations linéaires. Intégration
simple. Dérivation. Coordonnées cylindri-
ques et sphériques. Dérivée directionnelle
et optimisation.

GBT 103 3 cr.

Thermodynamique

Objectifs␣ : choisir les formes appropriées
des bilans d'énergie pour des procédés en
régime permanent avec ou sans réaction
chimique; maîtriser les concepts fondamen-
taux des bilans d'énergie et intégrer les bi-
lans de masse et d'énergie.
Contenu␣ : gaz parfait et gaz réel, pression
de vapeur, diagramme de phases, proprié-
tés colligatives, extraction liquide-liquide,
adsorption, énergie, travail et transfert de
chaleur, tables thermodynamiques, le pre-
mier principe, bilans de matière et d'éner-
gie sur des systèmes monophasiques et
multiphasiques, le premier principe par voie
de simulation, étude de cas.
Préalable␣ : GBT 101

GBT 106 3 cr.

Matériaux et biomatériaux

Objectif␣ : développer des compétences en
matériaux pour être en mesure de faire la
sélection des matériaux selon leur utilisa-
tion et leur interaction avec des organismes
vivants.
Contenu␣ : propriétés technologiques et
mécaniques. Structure, classification et
propriétés des métaux, céramiques,
polymères, matériaux composites et des
biomatériaux. Corrosion et dégradation des
matériaux. Critères de sélection des
matériaux. Interaction matériaux hôte.
Notion de biocompatibilité.

GBT 108 1 cr.

Santé et sécurité

Objectif␣ : se sensibiliser à sa responsabi-
lité professionnelle portant sur la santé et
la sécurité du public et des travailleurs.
Contenu␣ : les législations provinciale et
fédérale en matière de santé et sécurité du
travail. La prévention dans les milieux de
travail. Éléments d'ergonomie. Hygiène in-
dustrielle. Maladies reliées au travail. Le
code de sécurité pour les travaux de cons-
truction. Conception des ouvrages. La
sécurité des machines et des procédés.
Intervention à la suite d'un accident de
travail.

GBT 110 3 cr.

Normes BPF-BPL,

sécurité et biosécurité

Objectifs␣ : connaître le contexte et les
normes des Bonnes Pratiques de Fabrica-
tion (BPF) et des Bonnes Pratiques de La-
boratoire (BPL) dans le contexte des indus-
tries biotechnologiques. Connaître les ris-
ques associés aux procédés biotechno-
logiques et les méthodes de gestion du ris-
que. Pouvoir identifier et choisir les solu-
tions appropriées aux risques en termes de
procédures et d’équipements.
Contenu␣ : définir le contexte et les normes
des BPF et des BPL dans l'industrie
biotechnologique. Identifier les secteurs
d'activités touchés et les exigences pour
chacun d'eux. Démontrer l'influence des
BPF et des BPL sur la qualité du produit fini
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et la compétitivité de l'entreprise, les con-
séquences légales reliées au non-respect
des BPF, l'interrelation des diverses com-
posantes dans l'atteinte de la qualité du
bioproduit. Introduction à la gestion de la
sécurité d’un procédé biotechnologique.
Toxicité, biotoxicité et inflammabilité. Con-
trôle et élimination des risques. Confine-
ment et sécurité du procédé biotechno-
logique. Problématique des bioproduits.

GBT 111 3 cr.

Chimie organique

Objectifs␣ : connaître la structure, la nomen-
clature des substances organiques, les
fonctions principales, les principaux méca-
nismes de réaction et les applications in-
dustrielles biotechnologiques de la chimie
organique.
Contenu␣ : nucléotides et oligonucléotides,
nomenclature, structure et réactivité. Syn-
thèse d'oligonucléotides sur support solide.
Saccharides, nomenclature. Structure et
réactivité. Synthèse d'oligosaccharides.
Bioconversion, introduction. Enzymes.
Aminoacides, synthèse d'aminoacides. Pé-
nicillines et céphalosporines. Stéroïdes.
Oxydations et réductions par voie micro-
biologique. Aldolisations enzymatiques.
Création de nouveaux synthons chiraux par
voie enzymatique. Application à la synthèse
énantio-sélective d'antibiotiques.

GBT 120 3 cr.

Techniques d'analyse générale

Objectif␣ : connaître les diverses techniques
utilisées pour l'analyse qualitative et quan-
titative des composés chimiques.
Contenu␣ : techniques électrochimiques␣ :
pH, tampons, notions de mesure␣ : molarité,
titrage d'acides aminés, précipitation,
complexation, oxydo-réduction. Électrodes
spécifiques. Détections colorimétrique,
potentiométrique et conductométrique.
Techniques spectroanalytiques␣ : classifica-
tion des divers phénomènes spectro-
scopiques. Absorption et émission atomi-
ques. Spectroscopie infrarouge, visible et
ultraviolet. Résonance magnétique nu-
cléaire. Chromatographie en phase liquide
et gazeuse.

GBT 150 3 cr.

Communication

Objectifs␣ : utiliser correctement et effica-
cement l'écrit et l'oral pour faire connaître
le contenu des travaux associés à la prati-
que du génie; utiliser adéquatement le tra-
vail d'équipe afin de réaliser un exposé oral
se rapportant à un sujet relié au génie
biotechnologique. Utiliser les outils de com-
munication graphique comme Autocad.
Contenu␣ : communication dans le travail de
l’ingénieure ou de l'ingénieur biotechno-
logue. Niveaux de langue, critères de lisibi-
lité, style technique. Travail en équipe. En-
trevue. Écrits techniques et administratifs␣ :
lettre, note technique, procédure, compte
rendu, communiqué, curriculum vitæ, rap-
port, etc. Méthode de préparation et de
présentation d'un exposé oral. Modifica-
tions simples de représentation graphiques
à l'aide de logiciel de type Autocad.

GBT 152 2 cr.

Communication

Objectifs␣ : utiliser correctement et effica-
cement l'écrit et l'oral pour faire connaître
le contenu des travaux associés à la
pratique du génie; utiliser adéquatement le
travail d'équipe afin de réaliser un exposé
oral se rapportant à un sujet relié au génie
biotechnologique. Utiliser les outils de com-
munication graphique.

Contenu␣ : communication dans le travail de
l'ingénieure ou de l'ingénieur biotechno-
logue. Niveaux de langue, critères de lisibi-
lité, style technique. Travail en équipe.
Entrevue. Écrits techniques et administra-
tifs␣ : lettre, note technique, procédure,
compte rendu, communiqué, curriculum
vitæ, rapport, etc. Méthode de préparation
et de présentation d'un exposé oral. Modi-
fications simples de représentation graphi-
que à l'aide de logiciel approprié.

GBT 200 3 cr.

Phénomènes d'échanges I

Objectif␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux de transfert de momentum,
d'énergie et de masse et les analogies
existantes entre les trois types de trans-
fert; apprendre les principes fondamen-
taux qui gouvernent le mouvement des
espèces, de l'énergie et des fluides dans
des conditions rencontrées naturellement
et dans les environnements industriels;
relier les aspects des échanges micros-
copiques aux phénomènes observables
et pouvoir interpréter correctement les
transferts macroscopiques.
Contenu␣ : notions de phénomènes d'échan-
ges de momentum, d'énergie et de masse.
Comparaison des lois de Newton, de
Fourier et de Fick. Coefficients caractéristi-
ques␣ : viscosité, conductivité et diffusivité.
Étude des différents écoulements. Bilans
macroscopiques. Liquides polymériques.
Principes de convection et de conduction
en échange de chaleur. Transfert de masse
avec réaction chimique.
Concomitante␣ : MAT 304

GBT 201 2 cr.

Phénomènes d'échanges II

Objectifs␣ : appliquer les concepts fonda-
mentaux de transfert de momentum,
d'énergie et de masse à des problèmes
transitoires importants du génie; compren-
dre les mécanismes interfaciaux dans des
systèmes non isothermes; modéliser et
intégrer les transferts de chaleur par radia-
tion.
Contenu␣ : bilans en régime transitoire pour
des systèmes isothermes et non isother-
mes. Lois d'écoulement pour les régimes
turbulents; modèle de turbulence. Méca-
nismes de transfert à l'interface. Transfert
de chaleur par radiation.
Antérieure␣ : GBT 200

GBT 202 3 cr.

Informatique

Objectifs␣ : utiliser l'environnement informa-
tique et savoir programmer diverses appli-
cations à l'aide de langages de program-
mation évolués; effectuer la conception de
programmes, incluant la correction d'er-
reurs informatiques, le test, la documenta-
tion et le style de programmation.
Contenu␣ : fonctionnement de l’ordinateur
et connexion en réseau. Introduction aux
logiciels de communication. Introduction
aux logiciels d’applications courantes. In-
troduction aux logiciels de calculs en in-
génierie. Concepts de programmation
structurée et de programmation par objets.

GBT 210 3 cr.

Opérations unitaires

Objectifs␣ : s'initier aux phénomènes fonda-
mentaux des opérations unitaires et à la
conception d'équipement utilisé dans l'in-
dustrie chimique, incorporant le transfert de
momentum et de chaleur; faire la concep-
tion de base de ces unités de transfert
industrielles.
Contenu␣ : écoulement à travers un objet.
Coefficient de traînée. Vitesse terminale de

chute libre. Lits fixes et fluidisés. Transport
pneumatique. Filtration. Agitation. Transfert
de chaleur sans changement de phase.
Convection naturelle et forcée. Transfert de
chaleur avec changement de phase. Con-
densation. Ébullition. Séchage. Application
des bilans de matière, d'énergie et des prin-
cipes physico-chimiques aux processus de
séparation d'un ou de plusieurs compo-
sants chimiques. Diagrammes et relations
d'équilibre entre phases. Séparation dans
des colonnes à plateaux. Systèmes à deux
phases. Opérations à contre-courant avec
et sans reflux. Vaporisation éclair. Distilla-
tion différentielle, en discontinu, azéotro-
pique et extractive. Colonnes garnies.
Notions d'unité de transfert.
Préalable␣ : GBT 200

GBT 215 3 cr.

Opérations de séparation

et de purification

Objectifs␣ : s'initier aux opérations unitaires
dans l'industrie biotechnologique; introduire
les concepts de mélange, séparation et ma-
nutention des matières en biotechnologie;
analyser les besoins des mélanges homo-
gènes et hétérogènes en termes d'opéra-
tions unitaires; présenter les concepts de
chaque catégorie d'opérations unitaires et
appliquer les bilans de matières et d'éner-
gie; dimensionner les unités et établir les
critères (facteurs) de mise en échelle le cas
échéant; présenter les applications de ces
opérations unitaires dans l'industrie canado-
québécoise et internationale.
Contenu␣ : la séparation des mélanges li-
quide-solide, la séparation des mélanges
gaz-liquide dispersés et gaz-particules soli-
des, le séchage, l'humidification, la
déshumidification, l'évaporation, la cristal-
lisation, la pervaporation et les séparations
par membranes, le transport particulaire, la
granulation, la diminution de taille, l'agglo-
mération, la compaction, la pelletisation (la
formulation). Les applications de ces opé-
rations aux différentes branches de la bio-
technologie appliquée. L'industrie biotech-
nologique face aux questions éthiques de
notre époque et dans le temps.

GBT 220 3 cr.

Laboratoire d'opérations unitaires

Objectif␣ : maîtriser les éléments fondamen-
taux des opérations physiques en génie chi-
mique par la réalisation de travaux pratiques
sur des unités pilotes.
Contenu␣ : démarche expérimentale, carac-
téristiques de fonctionnement, mesure des
performances et sécurité dans les labora-
toires. Expérimentation illustrant les divers
degrés de mélange des fluides␣ : agitation
et fluidisation. Échangeurs de chaleur d'un
fluide à un autre. Transferts simultanés de
matière et d'énergie␣ : évaporation et
séchage. Séparation d'un composant d'un
mélange basée sur les différences de
solubilité et de volatilité␣ : extractions,
absorption et distillation.
Préalable␣ : GBT 210

GBT 302 3 cr.

Thermodynamique chimique

Objectifs␣ : effectuer des bilans d'énergie
en régimes permanent ou transitoire sur
un procédé ou sur une unité de procédé
avec ou sans réaction; évaluer un cycle de
puissance ou un cycle de réfrigération; ef-
fectuer des bilans d'entropie; calculer les
propriétés thermodynamiques des fluides;
résoudre des problèmes d'équilibre liquide-
vapeur, des problèmes relatifs à des solu-
tions et à des mélanges non idéaux ainsi
qu'à des réactions chimiques à l'équilibre.

Contenu␣ : la première et la deuxième lois
de la thermodynamique, les cycles de puis-
sance et de réfrigération, l'entropie, l'en-
thalpie libre et l'énergie libre, les relations
TdS, les équations de Maxwell, les proprié-
tés résiduelles, la loi de Raoult et la loi
d'Henry, les propriétés molaires partielles,
la fugacité, les propriétés en excès, l'acti-
vité, les solutions et mélanges non idéaux,
la constante d'équilibre. Étude de cas.
Préalable␣ : GBT 103

GBT 304 3 cr.

Mathématiques I␣ :

équations différentielles

Objectif␣ : acquérir les méthodes de cons-
truction et de résolution des différents ty-
pes d'équations différentielles les plus com-
munément rencontrés dans les travaux
d'ingénieure ou d'ingénieur.
Contenu␣ : introduction aux équations diffé-
rentielles. Techniques de résolution des
équations du premier ordre. Techniques de
résolution des systèmes d’équations.
Préalable␣ : GCI 101

GBT 321 4 cr.

Systèmes réactionnels et bioréacteurs

Objectifs␣ : connaître les bilans de matière,
les lois de la cinétique formelle, les méca-
nismes réactionnels, comprendre et appli-
quer les principes fondamentaux de la ca-
talyse; connaître les principes permettant
la conception des bioréacteurs, fermen-
teurs et le calcul de leurs conditions d'opé-
ration.
Contenu␣ : réacteurs à opération continue,
semi-continue et discontinue. Milieux réac-
tifs bien agités et à écoulement frontal.
Modèles mathématiques des réacteurs en
phase liquide et gazeuse. Opération avec
réactions multiples. Régimes thermiques
adiabatique et isotherme. Réacteurs non
idéaux. Réactions hétérogènes et réacteurs
catalytiques. Conditions non isothermes.
Stabilité et états de régime multiples.
Travaux pratiques.

GBT 322 3 cr.

Systèmes réactionnels et bioréacteurs

Objectifs␣ : connaître les bilans de matière,
les lois de la cinétique formelle, les méca-
nismes réactionnels, comprendre et appli-
quer les principes fondamentaux de la
catalyse. Connaître les principes permettant
la conception des bioréacteurs, fermen-
teurs et le calcul de leurs conditions
d'opération.
Contenu␣ : réacteurs à opération continue,
semi-continue et discontinue. Milieux réac-
tifs bien agités et à écoulement frontal.
Modèles mathématiques des réacteurs en
phase liquide et gazeuse. Opération avec
réactions multiples. Régimes thermiques
adiabatique et isotherme. Réacteurs non
idéaux. Réactions hétérogènes et réacteurs
catalytiques. Conditions non isothermes.
Stabilité et états de régime multiples.
Travaux pratiques.

GBT 340 2 cr.

Chimie des macromolécules

Objectif␣ : connaître les propriétés des
macromolécules organiques.
Contenu␣ : les propriétés des protéines,
acides nucléiques et polysaccharides en
solution.

GBT 402 3 cr.

Régulation des procédés

biotechnologiques

Objectif␣ : maîtriser les notions fondamen-
tales de la conduite automatique des pro-
cédés continus des bioréacteurs et des
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techniques de purification et de séparation
dans un procédé biotechnologique.
Contenu␣ : principes fondamentaux de la ré-
troaction, techniques classiques de régula-
tion des procédés industriels. Paramètres
significatifs des systèmes du premier et du
deuxième ordre. Transformée de Laplace
et ses propriétés. Fonctions de transfert.
Méthode expérimentale d'identification.
Théorie de la régulation en boucle fermée.
Modes comparés de contrôle, type de con-
trôleurs PID. Stabilité, critères de Bode et
de Nyquist. Ajustement des paramètres
d'un contrôleur, design. Stabilité et contrôle
des réacteurs des systèmes biologiques.

GBT 403 3 cr.

Instrumentation et
théorie d'expérimentation

Objectif␣ : connaître les différentes techni-
ques d'expérimentation et s'initier à la réa-
lisation d'un projet en génie biotechno-
logique.
Contenu␣ : conception d'un montage expé-
rimental incluant le choix approprié des ins-
truments de mesure nécessaires. Techni-
ques de mesures de la température, de la
pression, de la vitesse et du débit. Estima-
tion des erreurs et de leurs propagations
sur les résultats finaux. Planification des
essais. Spécification du plan expérimental
et de la séquence des essais. Analyse des
résultats. Identification des paramètres si-
gnificatifs et de leur interaction. Corrélation
des résultats. Présentations écrite et orale.

GBT 415 1 cr.

Projet d'intégration I

Objectif␣ : réaliser un projet d'intégration fai-
sant appel aux compétences présentées
durant la session : aspects théoriques.
Contenu␣ : à partir d'un énoncé préliminaire
sur un procédé défini par l'équipe profes-
sorale et technique, identification par les
étudiantes et étudiants des principales uni-
tés et de leurs principes de base. Initiation
à la recherche bibliographique. Répartition
du projet en équipe. Établissement d'un
échéancier, d'un budget et d'un plan de
communication. Prise en compte des as-
pects environnementaux, de développe-
ment durable et de sécurité. Présentation
d'un rapport d'étape et exposé des résul-
tats.

GBT 416 2 cr.

Projet d'intégration II

Objectif␣ : réaliser un projet d'intégration fai-
sant appel aux compétences présentées
durant la session : application à l'échelle
laboratoire.
Contenu␣ : à partir des résultats du projet
d'intégration I, rédaction des protocoles
expérimentaux et conception d'un plan
d'expériences simple sous la supervision
de l'équipe professorale et technique. Opé-
ration des unités du procédé. Analyse et
caractérisation des produits obtenus. Ges-
tion des aspects environnementaux. Pré-
sentation d'outils de communication et de
marketing. Organisation de conférences.
Recherche de support financier. Présenta-
tion du rapport final et exposé des résul-
tats.
Préalable␣ : GBT 415

GBT 417 1 cr.

Projet d'intégration III

Objectif␣ : engager les étudiantes et étu-
diants dans un processus de synthèse et
d'intégration des matières des cours ensei-
gnés lors de la session S5 du programme
de génie biotechnologique.

Contenu␣ : projet d'intégration avec étude
d'un processus industriel composé des
modules opérationnels étudiés dans les
autres cours magistraux de S5. L'étude
comporte les étapes suivantes : 1) analyse
du diagramme d'écoulement du processus;
2) choix d'au moins six modules opération-
nels représentatifs des matières ensei-
gnées; 3) bilans de matières et d'énergie
pour chaque module; 4) calcul de design et
préliminaire de chaque module; 5) dimen-
sionnement des équipements majeurs; 6)
premiers éléments de contrôle et de sécu-
rité; 7) estimation préliminaire des coûts.
Exécution : chaque module opérationnel
sera considéré comme un devoir et des
groupes d'un maximum de 4 personnes
seront formés pour produire un rapport pour
chaque devoir.

GBT 428 3 cr.

Design des procédés

biotechnologiques␣ I

Objectif␣ : s’engager dans un travail de syn-
thèse qui intègre les différents éléments
de sa formation en génie biotechnologique.
Contenu␣ : développement d'un processus
de design. Procédure. Design préliminaire.
Comparaison de différents procédés. Stra-
tégies de gestion de risques de procédé.
Considérations générales du design. Opé-
ration et contrôle. Diagrammes d'écoule-
ment. Design assisté par ordinateur. Pro-
tection d'environnement. Évaluation d'im-
pact écologique (air, eau, sol). Analyse éco-
nomique. Estimation des coûts en capital
et des coûts d'opération, retour sur l'inves-
tissement. Gestion du projet. La mainte-
nance prédictive. Choix des matériaux,
matériaux de construction. Choix d'équipe-
ments.
Préalables␣ : GBT 210 et (GBT 321 ou GBT
322) et GBT 402

GBT 430 3 cr.

Opérations en génie biotechnologique

Objectif␣ : acquérir les compétences reliées
aux opérations intégrées des secteurs in-
dustriels qui appliquent la biotechnologie
dans leurs procédés de production et
d’offre de service␣ : agroalimentaire, phar-
maceutique, biomédical, environnemental,
chimie fine, cosmétique, cosméceutique,
nutraceutique.
Contenu␣ : étude des procédés de produc-
tion par secteur industriel. Analyses tech-
niques et technologiques des modules des
procédés. Étude des problèmes opération-
nels et des méthodes de solution exis-
tantes. Visites industrielles et analyse de
cas réels. Possibilités de nouvelles applica-
tions de la biotechnologie dans ces secteurs
ainsi que dans des secteurs classiques et
en voie de développement. Présentation du
programme de génie biotechnologique
auprès des industriels pour démontrer la
capacité des nouvelles diplômées et des
nouveaux diplômés à travailler efficacement
dans ces branches du processus de
production de notre société.

GBT 431 6 cr.

Design des procédés
biotechnologiques␣ II

Objectif␣ : concevoir un procédé biotechno-
logique particulier par l'intégration de con-
cepts complémentaires portant sur la syn-
thèse des bioprocédés, le design des
unités fonctionnelles du procédé et des no-
tions de rentabilité, de sécurité, de
biosécurité et de respect de l'environne-
ment et dans une perspective de dévelop-
pement durable.

Contenu␣ : considérations générales pour la
conception de bioprocédés. Techniques
d'optimisation appliquées au dimen-
sionnement des unités. Bonnes Pratiques
de Fabrication. Normes de sécurité et de
biosécurité. Design détaillé des unités d'un
procédé impliquant l’utilisation de micro-
organismes et de leurs produits dérivés, le
transport fluidique et l'échange massique
et thermique. Développement durable.
Préalable␣ : GBT 428

GBT 440 3 cr.

Simulation des procédés

biotechnologiques

Objectif␣ : s’initier aux principes et aux tech-
niques de la simulation des procédés en
régimes d'opération permanent et transi-
toire.
Contenu␣ : représentation matricielle du
schéma du procédé. Approches modulaire
et simultanée. Circuits de recyclage et cir-
cuits sériels. Séquence de calcul. Conver-
gence des calculs et promoteurs. Modéli-
sation de l'équipement en génie biotechno-
logique. Unités de calculs algébriques et
différentiels. Délais. Calcul des propriétés
physiques.
Préalable␣ : GBT 210 ou GBT 321 ou GBT
322

GBT 522 1 cr.

Éthique et bioéthique

Objectif␣ : comprendre les enjeux éthiques
de la profession d'ingénieur et les enjeux
bioéthique reliés à la production de produits
biotechnologiques.
Contenu␣ : responsabilité sociale de
l'ingénieur. Conflit d'intérêt. Niveau de
risque acceptable. Implication morale des
technologies et particulièrement des
biotechnologies.

GCH

GCH 100 3 cr.

Chimie physique

Objectif␣ : connaître les lois fondamentales
reliées aux transformations de la matière,
aux réactions chimiques et aux phénomè-
nes électrochimiques.
Contenu␣ : état gazeux. Revue des princi-
pes thermodynamiques␣ : première et
deuxième lois. Énergie libre et équilibre
chimique. Équilibre de phase, règles et dia-
grammes de phase. Propriétés colligatives.
Électrolytes. Coefficients d’activité et de
conductivité. Équilibre ionique. Effets
tampons. Électrochimie. Thermodynami-
que des piles, application, corrosion et sour-
ces d’énergie. Photochimie. Travaux de
laboratoire.
Antérieure␣ : GIN 315

GCH 101 3 cr.

Introduction au génie chimique I

Objectif␣ : se donner une vision systémique
du génie chimique de façon à le situer
comme un des secteurs clés du dévelop-
pement socioéconomique et technologique
aux échelles régionale, provinciale, natio-
nale et internationale.
Contenu␣ : le cours s'appuie sur des études
de cas à travers lesquelles on introduit les
concepts et la méthodologie propres au gé-
nie chimique␣ : les éléments constitutifs du
génie chimique; la structure industrielle et
les stratégies corporatives du secteur; la
notion du procédé; l'intégration des scien-
ces fondamentales dans le génie chimique;
les bilans de matières; les bilans d'énergie;
la place de l'ingénieur chimiste dans le
monde industriel.

GCH 102 3 cr.

Énergétique chimique

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux du bilan d’énergie; appliquer le
premier principe à des procédés sans et
avec réaction chimique.
Contenu␣ : l’énergie, le travail et le transfert
de chaleur, les tables thermodynamiques,
le premier principe pour les systèmes
fermés et ouverts sans ou avec réactions
chimiques. Le premier principe par voie de
simulation. Étude de cas. Analyse par
cycles de vie.
Préalable␣ : GCH 101

GCH 103 3 cr.

Mathématiques I

Objectifs␣ : développer des compétences en
algèbre linéaire et en calcul différentiel et
intégral en vue de les utiliser pour la formu-
lation et le traitement de modèles mathé-
matiques utiles à l’ingénieure ou à l’ingé-
nieur; appliquer les méthodes d’analyse
numérique pour la résolution d’équations
linéaires et non linéaires, pour l’intégration
et la dérivation de fonctions.
Contenu␣ : espace vectoriel et calcul matri-
ciel; applications linéaires; résolution de sys-
tèmes linéaires; résolution de fonctions et
de systèmes d’équations non linéaires;
méthodes numériques pour les systèmes
linéaires et non linéaires; évaluation de la
solution numérique; calcul matriciel␣ :
notation, opérations sur les vecteurs et les
matrices, propriétés des opérations.
Intégration simple; dérivation; dérivées
partielles; différentielle totale; jacobiens,
dérivées des fonctions implicites; formules
de MacLaurin et de Taylor; coordonnées
cylindriques et sphériques; jacobien de
transformations; dérivée directionnelle;
gradient d’une fonction.

GCH 104 3 cr.

Planification expérimentale des essais

Objectifs␣ : maîtriser les notions de statisti-
ques et de probabilités ainsi que les tech-
niques d’expérimentation permettant leur
mise en œuvre dans le cadre d’un projet
en génie chimique; développer les compé-
tences en travail en équipe et savoir com-
muniquer efficacement les résultats.
Contenu␣ : éléments de probabilités et sta-
tistiques. Inférences statistiques␣ : tests
d’hypothèses sur les moyennes et les va-
riances. Planification statistique des essais␣ :
présélection des facteurs et plans factoriels.
Analyse de la variance. Analyse des don-
nées de procédés. Sans modèle de fonc-
tionnement␣ : corrélations et régressions
multiples. Avec modèles de fonctionne-
ment. Estimation des coefficients de
modèles linéaires et non linéaires. Projet
en équipe. Communication.
Antérieure␣ : GCH 103

GCH 106 3 cr.

Matériaux de l'ingénieur

Objectif␣ : développer des compétences en
matériaux pour être en mesure de faire la
sélection des matériaux selon leur utilisa-
tion dans le cadre de la profession d’ingé-
nieur et aussi dans le cadre de projets de
design de génie.
Contenu␣ : propriétés technologiques et
mécaniques. Structures des solides.
Diagrammes de phases d’équilibre.
Structure, classification et propriétés des
métaux, céramiques, polymères et
matériaux composites. Corrosion et dé-
gradation des matériaux. Critères de sé-
lection des matériaux.
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GCH 107 3 cr.

Mécanique pour l'ingénieur chimiste

Objectifs␣ : comprendre les lois fondamen-
tales de l’équilibre, du comportement élas-
tique des solides, de la dynamique des
corps solides; acquérir les aptitudes néces-
saires pour rechercher les relations entre
les éléments régissant le comportement
dynamique d’un système et faire le lien
avec la dynamique des molécules dans un
gaz.
Contenu␣ : système de forces; représenta-
tion vectorielle des forces, moment et cou-
ple, résultante des forces. Équilibre; iden-
tification des forces sur les corps, dia-
gramme du corps libre, systèmes à l’équi-
libre. Contraintes et déformation; effort
interne et externe, contraintes et déforma-
tions dues aux efforts normaux. Cinémati-
que; vecteurs position, vitesse et accélé-
ration, systèmes de coordonnées. Cinéti-
que; masses et grandeur associées. For-
ces et grandeurs associées. Dynamique
des solides; lois de Newton, impact et vi-
brations. Interprétation de la viscosité des
gaz à partir de la dynamique moléculaire.

GCH 108 1 cr.

Santé, sécurité et gestion du risque

en ingénierie I

Objectifs␣ : identifier, évaluer et contrôler les
risques pour la santé et la sécurité dans des
laboratoires; se sensibiliser à sa responsa-
bilité professionnelle portant sur la santé
et la sécurité du public et des travailleurs.
Contenu␣ : les législations provinciale et fé-
dérale en matière de santé et sécurité du
travail. La prévention dans les laboratoires
et les milieux de travail. Éléments d’ergo-
nomie. Maladies reliées au travail. Le code
de sécurité pour les travaux de construc-
tion. Conception des ouvrages. La sécurité
des machines et des procédés. Interven-
tion suite à un accident de travail.

GCH 109 2 cr.

Santé, sécurité et gestion du risque
en ingénierie II

Objectifs␣ : identifier, évaluer et contrôler les
risques pour la santé et la sécurité sur des
procédés chimiques.
Contenu␣ : gestion de sûreté de procédé
chimique. La toxicité. Hygiène industrielle.
L’inflammabilité, les explosions. Limites
supérieures et inférieures d’inflammabilité.
Concentration minimale d’oxygène. Éner-
gie minimale d’allumage. Sources d’allu-
mage. Les explosions. Méthodes de purge.
Électricité statique. Contrôle d’électricité
statique. Soupapes de sûreté - placement
et calculs de leur taille.
Préalable␣ : GCH 108

GCH 111 3 cr.

Chimie organique pour l'industrie

Objectif␣ : connaître la structure, la nomen-
clature des substances organiques, les
fonctions principales, les principaux méca-
nismes de réaction et les applications in-
dustrielles de la chimie organique.
Contenu␣ : revue des concepts fondamen-
taux et de la nomenclature, isomérisme,
groupements fonctionnels. Sources des
composés organiques. Les alcanes, leur
mécanisme de réaction, composés halo-
génés, réactions de substitution nucléo-
phile, production des alcools et des ami-
nés. Réactions des alcènes, mécanismes
des réactions de substitution, élimination
et addition. Les époxydes, les glycols,
chlorure de vinyle, éthanol, acrylonitrites,
polymères. Les composés aromatiques,
halogénation, sulphonation, nitration,

alkylation; mécanismes de substitution
électrophile. Réactions du groupement
carbonyl, formation des esters, amides, an-
hydrides, mécanisme d'addition nucléo-
phile au groupement carbonyl. Oxydation
et réduction, hydrogénation des groupe-
ments nitro, des alcènes, des composés
aromatiques. Applications industrielles.

GCH 112 3 cr.

Chimie inorganique

Objectifs␣ : comprendre la structure et le
comportement physico-chimique du solide
cristallisé en fonction de ses défauts de
structure; comprendre les principes de base
sur la chimie des minéraux, l’électrochimie
et la corrosion des métaux; comprendre les
bases chimiques de production de princi-
paux produits/intermédiaires inorganiques␣ :
engrais, alcalis, produits halogènes et mé-
taux.
Contenu␣ : énergétique chimique. Solides
cristallisés. Défauts de la structure cris-
talline. Solides inorganiques dans la cata-
lyse hétérogène. Silicates et alumino-
silicates. Gaz dans l’atmosphère terres-
tre. Azote, phosphore et potassium. Sou-
fre et ses composés. Alcalis. Halogènes.
Ions dans une solution. Oxydoréduction
dans une solution. Corrosion des métaux.
Métallurgie extractive.

GCH 116 3 cr.

Mathématiques II

Objectif ␣ : acquérir les méthodes de
construction et de résolution des différents
types d'équations différentielles les plus
communément rencontrés dans les travaux
d'ingénieure ou d'ingénieur.
Contenu␣ : notions d'équations différentiel-
les. Équations différentielles du 1er ordre␣ :
équations à variables séparables, exactes,
équations linéaires, équations se ramenant
au 1er ordre. Équations et systèmes d'équa-
tions différentielles linéaires à coefficients
constants␣ : opérateur D, solutions généra-
les complémentaires et particulières. Trans-
formée de Laplace␣ : calcul de transformée,
fonctions périodiques et avec délai. Équa-
tions différentielles partielles. Séries de
Fourier. Applications.
Antérieure␣ : GCH 103 ou GCI 101 ou GIN
105

GCH 120 3 cr.

Techniques analytiques

Objectif␣ : connaître les diverses techniques
utilisées pour l’analyse qualitative et quan-
titative des composés chimiques.
Contenu␣ : techniques électrochimiques␣ : ti-
trage, précipitation, complexation, oxydoré-
duction. Électrodes spécifiques. Détections
colorimétrique, potentiométrique et con-
ductométrique. Voltamétrie et polarogra-
phie. Techniques spectroanalytiques␣ : clas-
sification des divers phénomènes spectros-
copiques. Absorption et émissions atomi-
ques. Spectroscopie infrarouge, visible et
ultraviolet. Résonnance magnétique nu-
cléaire. Chromatographie en phases liquide
et gazeuse. Travaux de laboratoire.

GCH 150 2 cr.

Communication I

Objectif␣ : maîtriser les notions de base de
la communication écrite et orale associées
à la pratique du génie.
Contenu␣ : importance de la communication
dans la profession d’ingénieur. Traitement
de texte. Logiciel d’exposition. Rédaction
de lettre administrative. Rédaction de cv.
Présentation orale. Outils et techniques de
présentation.

GCH 151 1 cr.

Communication II

Objectifs␣ : utiliser correctement et effica-
cement l’écrit et l’oral pour faire connaître
le contenu des travaux associés à la prati-
que du génie et communiquer avec d’autres
professionnels; mettre en valeur la présen-
tation écrite ou orale par les moyens
multimédias.
Contenu␣ : écrits techniques en ingénierie.
Appel d’offre. Réponse à l’appel d’offre.
Rapports techniques. Notes de services.
Procès-verbal. Plan d’affaires. Présentation
orale en ingénierie. Outils multimédias.
Communication scientifique. Communica-
tion administrative. Communication d’affai-
res. Communication dans des réunions
d’ingénierie. Préparation d’une réunion.
Gestion de la réunion. Procès-verbal de la
réunion. Suivi de la réunion.
Préalable␣ : GCH 150

GCH 152 2 cr.

Communication

Objectifs␣ : utiliser correctement et effica-
cement l’écrit et l’oral pour faire connaître
le contenu des travaux associés à la prati-
que du génie; utiliser adéquatement le tra-
vail d'équipe afin de réaliser un exposé oral
se rapportant à un sujet relié au génie chi-
mique. Utiliser les outils de communication
graphique.
Contenu␣ : communication dans le travail de
l'ingénieure ou de l'ingénieur chimique. Ni-
veaux de langue, critères de lisibilité, style
technique. Travail en équipe. Entrevue.
Écrits techniques et administratifs : lettre,
note technique, procédure, compte rendu,
communiqué, curriculum vitæ, rapport, etc.
Méthode de préparation et de présentation
d'un exposé oral. Modifications simples de
représentation graphique à l'aide de logi-
ciel approprié.

GCH 200 3 cr.

Phénomènes d’échanges I

Objectif␣ : maîtriser les concepts fondamen-
taux de transfert de momentum, d’énergie
et de masse et les analogies existant entre
les trois types de transfert.
Contenu␣ : notions de phénomènes d’échan-
ges de momentum, d’énergie et de masse.
Comparaison des lois de Newton, de
Fourier et de Fick. Coefficients caractéristi-
ques␣ : viscosité, conductivité et diffusivité.
Fluides non newtoniens. Établissement des
équations de diffusion-convection pour cha-
que type de transfert par l'approche des
bilans différentiels. Conduction et convec-
tion thermiques. Échanges massiques et
diffusion dans les systèmes binaires.
Concomitante␣ : GCH 116

GCH 203 2 cr.

Informatique pour ingénieurs

Objectifs␣ : utiliser l'environnement informa-
tique et savoir programmer diverses appli-
cations à l'aide de langages de program-
mation évolués. Effectuer la conception de
programmes, incluant la correction d'er-
reurs informatiques, le test, la documenta-
tion et le style de programmation.
Contenu␣ : mise à jour sur environnement
informatique. Tutoriels Word, Excel. Créa-
tion d'un site Web. Programmation struc-
turée. Écriture d'algorithmes en pseudo-
code. Introduction à la programmation avec
Matlab : les variables, les structures de con-
trôle, les fonctions, les tableaux, les poin-
teurs, la manipulation de fichiers. Introduc-
tion à la programmation orientée objet : les
structures et les classes. Introduction à la
programmation en Visual Basic. Création
d'interfaces usager. Gestion de menus, de

fenêtres, de la souris, etc. Création de logi-
ciels graphiques.

GCH 205 3 cr.

Phénomènes d’échanges II

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires en transferts de momentum,
d’énergie et de masse.
Contenu␣ : équations fondamentales de
transfert appliquées aux systèmes isother-
mes et non isothermes. Profil transitoire et
distribution bidimensionnelle de la tempé-
rature. Transferts de momentum, d’éner-
gie et de masse dans les écoulements tur-
bulents. Fluides non newtoniens. Échanges
massiques et diffusion dans les systèmes
binaires. Notions de couches limites fluidi-
ques, thermiques et massiques. Définition
caractéristique des coefficients de frotte-
ment, de transfert de chaleur et de masse.
Analogies. Travaux de laboratoire.
Antérieure␣ : GCH 200

GCH 210 3 cr.

Opérations unitaires I

Objectif␣ : s’initier aux phénomènes fonda-
mentaux des opérations unitaires et à la
conception d’équipement utilisé dans l’in-
dustrie chimique, incorporant le transfert de
momentum et de chaleur.
Contenu␣ : écoulement interne dans les con-
duites, coefficient de frottement, écoule-
ment à travers un objet. Coefficient de traî-
née. Vitesse terminale de chute libre. Lits
fixes et fluidisés. Transport pneumatique.
Filtration. Agitation. Transfert de chaleur
sans changement de phase. Convection
naturelle et forcée. Transfert de chaleur
avec changement de phase. Condensation.
Ébullition. Conception d’échangeur de cha-
leur. Évaporateurs simples et à multiples
effets. Séchage.
Antérieure␣ : GCH 200

GCH 213 2 cr.

Communication graphique
en génie chimique

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour la conception, le
tracé et l'interprétation de dessins techni-
ques et l'utilisation des logiciels pertinents
comme moyen de communication dans les
principaux champs d'activités du génie chi-
mique.
Contenu␣ : introduction aux techniques du
dessin technique et aux logiciels AutoCAD
et CorelDraw ou logiciels similaires. Projec-
tions isométriques, obliques et orthogona-
les. Coupes, sections et cotations. Normes,
terminologie et symbolique en génie chi-
mique. Lecture de plans et devis. Appren-
tissage interactif des logiciels. Applications
au génie chimique.

GCH 215 3 cr.

Opérations unitaires II

Objectif␣ : connaître les concepts régissant
les transferts de matière et concevoir des
procédés de séparation utilisés dans l’in-
dustrie chimique.
Contenu␣ : application des bilans de matière,
d’énergie et des principes physico-chimi-
ques aux processus de séparation d’un ou
de plusieurs composants chimiques. Dia-
grammes et relations d’équilibre entre pha-
ses. Séparation dans des colonnes à pla-
teaux. Systèmes à deux phases. Opérations
à contre-courant avec et sans reflux. Ap-
proche de McCabe-Thiele. Efficacité d’un
plateau réel. Vaporisation éclair. Distillation
différentielle, en discontinu, azéotropique
et extractive. Colonnes garnies. Notions
d’unité de transfert. Calcul d’une colonne.
Antérieures␣ : GCH 205 et (GCH 300 ou GCH
301)
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GCH 403 4 cr.

Instrumentation

Objectifs␣ : connaître les divers dispositifs
de mesure et d’actionnement des procé-
dés chimiques, leurs caractéristiques, leur
fonctionnement et leur précision ainsi que
les diverses techniques de saisie des don-
nées; utiliser les dispositifs de mesure pour
une mise en œuvre concrète dans le cadre
d’un projet.
Contenu␣ : dispositifs de mesure de la tem-
pérature, de la pression, du débit, du niveau
d’un liquide et de la concentration. Modè-
les de fonctionnement. Précision. Échan-
tillonnage des gaz et des particules. Action-
neurs␣ : vannes pneumatiques, électro-
vannes, moteurs continus et impulsionnels.
Interfaces informatiques pour la saisie des
données. Traitement des signaux et réso-
lution. Interface graphique et instrument
virtuel. Laboratoires et projet.

GCH 404 3 cr.

Instrumentation

Objectifs␣ : connaître les divers dispositifs
de mesure et d’actionnement des procé-
dés chimiques, leurs caractéristiques, leur
fonctionnement et leur précision ainsi que
les diverses techniques de saisie des don-
nées; utiliser les dispositifs de mesure pour
une mise en œuvre concrète dans le cadre
d’un projet.
Contenu␣ : dispositifs de mesure de la tem-
pérature, de la pression, du débit, du niveau
d’un liquide et de la concentration. Modè-
les de fonctionnement. Précision. Échan-
tillonnage des gaz et des particules.
Actionneurs : vannes pneumatiques,
électrovannes, moteurs continus et impul-
sionnels. Interfaces informatiques pour la
saisie des données. Traitement des signaux
et résolution. Interface graphique et instru-
ment virtuel. Laboratoires et projet.

GCH 405 3 cr.

Régulation des procédés

Objectifs␣ : comprendre les principes fonda-
mentaux de la régulation des procédés; con-
cevoir un contrôleur simple.
Contenu␣ : principes fondamentaux de la ré-
troaction, techniques classiques de régula-
tion des procédés industriels. Paramètres
significatifs des systèmes du premier et du
deuxième ordre. Transformée de Laplace
et ses propriétés. Fonctions de transfert.
Méthode expérimentale d'identification.
Théorie de la régulation en boucle fermée.
Modes comparés de contrôle, type de con-
trôleurs PID. Stabilité, critères de Bode et
de Nyquist. Ajustement des paramètres
d'un contrôleur, par méthodes théorique et
empirique. Travaux de laboratoire et simu-
lations numériques.
Préalable␣ : GCH 116

GCH 410 3 cr.

Régulation des procédés

Objectif␣ : maîtriser les notions fondamen-
tales de la conduite automatique des pro-
cédés continus.
Contenu␣ : principes fondamentaux de la ré-
troaction, techniques classiques de régula-
tion des procédés industriels. Paramètres
significatifs des systèmes du premier et du
deuxième ordre. Transformée de Laplace
et ses propriétés. Fonctions de transfert.
Méthode expérimentale d’identification.
Théorie de la régulation en boucle fermée.
Modes comparés de contrôle, type de con-
trôleurs PID. Stabilité, critères de Bode et
de Nyquist. Ajustement des paramètres
d’un contrôleur, design. Travaux de labora-
toire et simulations numériques.

GCH 220 3 cr.

Laboratoire d’opérations unitaires

Objectif␣ : maîtriser les éléments fondamen-
taux des opérations physiques en génie chi-
mique par la réalisation de travaux pratiques
sur des unités pilotes.
Contenu␣ : démarche expérimentale, carac-
téristiques de fonctionnement, mesure des
performances et sécurité dans les labora-
toires. Expérimentation illustrant les divers
degrés de mélange des fluides␣ : agitation
et fluidisation. Échangeurs de chaleur d’un
fluide à un autre. Transferts simultanés de
matière et d’énergie␣ : évaporation et sé-
chage. Séparation d’un composant d’un
mélange basée sur les différences de solu-
bilité et de volatilité␣ : extractions, absorp-
tion et distillation.
Antérieures␣ : GCH 210 et GCH 215

GCH 300 3 cr.

Thermodynamique chimique

Objectif␣ : maîtriser les concepts propres aux
équilibres de phases et chimiques pour les
corps purs et les mélanges.
Contenu␣ : critères d’équilibre thermodyna-
mique pour des systèmes à un ou plu-
sieurs composés distribués entre plusieurs
phases. Équation d’état de Gibbs-Duhem.
Critères pour l’équilibre chimique de systè-
mes réactionnels. Règle de Gibbs.
Demande énergétique associée à une
transformation physico-chimique␣ : énergie
libre de Gibbs. Compositions à l’équilibre.
Incidence de la température sur divers
systèmes réactionnels et non réactionnels
et de la pression sur la fugacité des corps
purs et les espèces d’un mélange. Travaux
de laboratoire.
Antérieure␣ : GCH 100

GCH 301 4 cr.

Analyse énergétique de procédés

Objectifs␣ : faire des bilans de matière/éner-
gie/entropie sur des unités ou un ensem-
ble d’unités; évaluer les propriétés thermo-
dynamiques à l’aide de différents logiciels
spécialisés; résoudre des problèmes d’équi-
libres de phases et de réactions chimiques;
intégrer les bilans à des systèmes physi-
ques de séparation, de mélange et à des
systèmes réactionnels.
Contenu␣ : le second principe de la thermo-
dynamique, l’entropie. Gaz réel et équation
d’état, effet Joule-Thomson. Entropie et
machines thermiques. Énergie libre, fuga-
cité, mélanges binaires. Équilibres de pha-
ses et de réactions chimiques, mélanges
non idéaux.
Préalable␣ : GCH 102

GCH 311 3 cr.

Cinétique

Objectifs␣ : maîtriser les bilans de matière,
les lois de la cinétique formelle, les méca-
nismes réactionnels, et comprendre et ap-
pliquer les principes fondamentaux de la
catalyse.
Contenu␣ : stœchiométrie et bilan molaire.
Définition du degré d’avancement de la vi-
tesse d’une réaction et des différents fac-
teurs influençant cette vitesse. Description
des lois cinétiques applicables aux réactions
irréversibles, réversibles, en série, parallè-
les et complexes. Mécanisme de réaction.
Catalyse hétérogène et homogène.
Antérieure␣ : GCH 300

GCH 320 3 cr.

Calcul des réacteurs

Objectif␣ : connaître les principes permettant
la conception des réacteurs chimiques et
le calcul de leurs conditions d’opération.

Contenu␣ : réacteurs à opération continue,
semi-continue et discontinue. Milieux réac-
tifs bien agités et à écoulement frontal. Mo-
dèles mathématiques des réacteurs en
phase liquide et gazeuse. Opération avec
réactions multiples. Régimes thermiques
adiabatique et isotherme. Réacteurs non
idéaux. Réactions hétérogènes et réacteurs
catalytiques. Conditions non isothermes.
Stabilité et états de régime multiples.
Travaux de laboratoire.
Antérieure␣ : GCH 311

GCH 321 4 cr.

Systèmes réactionnels

Objectifs␣ : connaître les mécanismes réac-
tionnels et la cinétique formelle comme
outil d’étude et conception des réacteurs
chimiques et biochimiques; apprendre les
méthodes d’analyse d’opération et de con-
ception de réacteurs et les appliquer dans
différents procédés industriels (thermo-
chimique, catalytique, biochimique, biotech-
nologique).
Contenu␣ : les types de contact entre les
réactifs, les régimes permanent et transi-
toire, la cinétique comme la science de
mesurer la vitesse à laquelle s’effectue une
réaction chimique, l’expérimentation et les
outils mathématiques nécessaires pour
trouver les expressions cinétiques, les bi-
lans de matières et d’énergie pour les dif-
férents types de réacteurs et l’intégration
des expressions cinétiques, les réactions
complexes et les outils de cinétique
phénoménologique, les systèmes réaction-
nels enzymatiques/biotechnologiques, les
systèmes réactionnels de polymérisation,
les systèmes thermocatalytiques, les non-
idéalités des systèmes réactionnels et leur
rôle à l’opération et la conception de réac-
teurs chimiques et biotechnologiques.
Préalable␣ : GCH 301

GCH 323 2 cr.

Électricité et appareils électriques

Objectif␣ : acquérir les notions fondamenta-
les de l'analyse et de la modélisation des
dispositifs électriques␣ : circuits électriques
de base, transformateur, transport d'éner-
gie électrique et moteurs électriques.
Contenu␣ : revue des lois fondamentales de
l'électricité et de l'électromagnétique,
champ électrique, courant et résistance,
champ magnétique. Circuits électriques.
Transport d'énergie électrique et moteurs :
couplage entre deux bobines, transforma-
teur, tension triphasée, appareils tournants,
génératrices et moteurs à courant continu,
moteur asynchrone triphasé, alternateur.

GCH 330 4 cr.

Laboratoires physico-chimiques

Objectif␣ : maîtriser les éléments fondamen-
taux des opérations thermocinétiques en
génie chimique par la réalisation de travaux
pratiques sur des montages expérimen-
taux.
Contenu␣ : expériences de laboratoire pour
illustrer et intégrer les concepts vus dans
la chaîne thermocinétique dont␣ : coefficient
de compressibilité du CO2, combustion du
kérosène, chauffage d’un mélange éthanol-
eau, équilibre vapeur-liquide n-heptane-to-
luène, équilibre liquide-liquide-vapeur
n-butanol-eau-acide acétique, chaleur de
réaction et cinétique d’une réaction d’hy-
drolyse, adsorption de l’air humide sur la
zéolite, réacteur batch, réacteur tubulaire,
réacteurs CSTR - reformage du méthanol.
Préalable␣ : GCH 321

GCH 340 3 cr.

Introduction aux polymères

synthétiques

Objectif␣ : connaître les méthodes de pré-
paration, les propriétés et la mise en œu-
vre des polymères.
Contenu␣ : réactions de polymérisation et de
copolymérisation. Conditions de polyméri-
sation. Dimension de chaînes polyméri-
ques. Élasticité du caoutchouc. État vitreux
et température de transition vitreuse. Vis-
coélasticité. Influence de la cristallinité.
Orientation et étirage. Méthodes d’analyse
des macromolécules. Traitement et mise
en œuvre des polymères thermodurcissa-
bles et thermoplastiques. Travaux de
laboratoire.
Préalable␣ : GCH␣ 106 ou GBT 106

GCH 350 3 cr.

Introduction au génie biochimique

Objectifs␣ : acquérir des connaissances fon-
damentales en biochimie et en biotechno-
logie et comprendre les principes qui sont
à la base du développement des biotech-
nologies.
Contenu␣ : éléments de microbiologie.
Chimie et biochimie du vivant. Transforma-
tions et catalyse enzymatiques. Stœchio-
métrie métabolique et aspects énergéti-
ques. Cinétique moléculaire et systèmes
de contrôle. Cinétique de l’assimilation du
substrat, de la formation de produits et de
la croissance de la biomasse. Phénomènes
d’échanges contrôlants. Design et analyse
des réacteurs biologiques. Opérations uni-
taires pour la récupération des produits.
Aspects industriels de la biotechnologie.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme.

GCH 400 3 cr.

Instrumentation et
théorie d’expérimentation

Objectifs␣ : connaître différentes techniques
d’expérimentation et s’initier à la réalisation
d’un projet en génie chimique.
Contenu␣ : conception d’un montage expé-
rimental incluant le choix approprié des ins-
truments de mesure nécessaires. Techni-
ques de mesures de la température, de la
pression, de la vitesse et du débit. Estima-
tion des erreurs et de leurs propagations
sur les résultats finaux. Planification des
essais. Spécification du plan expérimental
et de la séquence des essais. Analyse des
résultats. Identification des paramètres
significatifs et de leur interaction. Corréla-
tion des résultats. Présentations écrite et
orale.
Antérieure␣ : GIN 115

GCH 402 4 cr.

Régulation des procédés

Objectifs␣ : comprendre les principes fonda-
mentaux de la régulation des procédés; con-
cevoir un contrôleur simple.
Contenu␣ : principes fondamentaux de la ré-
troaction, techniques classiques de régula-
tion des procédés industriels. Paramètres
significatifs des systèmes du premier et du
deuxième ordre. Transformée de Laplace
et ses propriétés. Fonctions de transfert.
Méthode expérimentale d’identification.
Théorie de la régulation en boucle fermée.
Modes comparés de contrôle, type de con-
trôleurs PID. Stabilité, critères de Bode et
de Nyquist. Ajustement des paramètres
d'un contrôleur, par méthodes théoriques
et empiriques. Travaux de laboratoire et
simulations numériques.
Préalable␣ : GCH 116
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GCH 415 1 cr.

Projet d'intégration I

Objectif␣ : réaliser un projet d'intégration fai-
sant appel aux compétences présentées
durant la session : aspects théoriques.
Contenu␣ : à partir d'un énoncé préliminaire
sur un procédé défini par l'équipe profes-
sorale et technique, identification par les
étudiantes et étudiants des principales uni-
tés et de leurs principes de base. Initiation
à la recherche bibliographique. Répartition
du projet en équipe. Établissement d'un
échéancier, d'un budget et d'un plan de
communication. Prise en compte des as-
pects environnementaux, de développe-
ment durable et de sécurité. Présentation
d'un rapport d'étape et exposé des
résultatS.

GCH 416 2 cr.

Projet d'intégration II

Objectif␣ : réaliser un projet d'intégration fai-
sant appel aux compétences présentées
durant la session : application à l'échelle la-
boratoire.
Contenu␣ : à partir des résultats du projet
d'intégration I, rédaction des protocoles ex-
périmentaux et conception d'un plan d'ex-
périences simple sous la supervision de
l'équipe professorale et technique. Opéra-
tion des unités du procédé. Analyse et ca-
ractérisation des produits obtenus. Gestion
des aspects environnementaux. Présenta-
tion d'outils de communication et de mar-
keting. Organisation de conférences. Re-
cherche de support financier. Présentation
du rapport final et exposé des résultats.
Préalable␣ : GCH 415

GCH 417 1 cr.

Projet d'intégration III

Objectif␣ : engager les étudiantes et étu-
diants dans un processus de synthèse et
d'intégration des matières des cours ensei-
gnés lors de la session S4 du programme
de génie chimique.
Contenu␣ : dans ce projet d'intégration, les
étudiantes et étudiants étudient un proces-
sus industriel composé des modules opé-
rationnels qui sont étudiés dans les autres
cours magistraux enseignés en S4. L'étude
comporte les étapes suivantes : 1) analyse
du diagramme d'écoulement du processus;
2) choix d'au moins six modules opération-
nels représentatifs des matières ensei-
gnées; 3) bilans de matières et d'énergie
pour chaque module; 4) calcul de design et
préliminaire de chaque module; 5) dimen-
sionnement des équipements majeurs; 6)
premiers éléments de contrôle et de sécu-
rité; 7) estimation préliminaire des coûts.
Exécution : chaque module opérationnel
sera considéré comme un devoir et des
groupes d'un maximum de 4 personnes
seront formés pour produire un rapport pour
chaque devoir.
Préalable␣ : GCH 416

GCH 422 4 cr.

Design des procédés chimiques I

Objectifs␣ : préparer le travail de conception
et de synthèse qui intègre les différents élé-
ments de la formation de l'ingénieur-
chimiste; participer activement aux différen-
tes étapes de réalisation d'un projet de
conception de procédés chimiques.
Contenu␣ : analyse des différentes étapes
de développement d'un projet. Stratégie de
gestion de projets. Cheminement critique.
Diagramme d'écoulement. Conception as-
sistée par ordinateur. Bilans de masse et
d'énergie. Choix et dimensionnement des
équipements. Analyse de risque. Évaluation

d'impact écologique (air, eau, sol). Choix du
site et de disposition des équipements.
Analyse économique. Estimation des coûts
en capital d'opération. Analyse de rentabi-
lité. Le travail sera réalisé en une ou plu-
sieurs équipes travaillant sur un projet spé-
cifique, à réaliser de préférence en collabo-
ration avec un partenaire industriel. Le su-
jet du projet peut représenter l'ingénierie
préliminaire en vue de la construction d'une
nouvelle usine ou une modification d'une
usine existante. Ce projet sera complété
sur deux sessions avec le cours GCH 426.
Antérieures␣ : GCH 430 et GCH 440

GCH 425 3 cr.

Design des procédés chimiques II

Objectif␣ : concevoir un procédé chimique
particulier par l’intégration de concepts
complémentaires portant sur la synthèse
des procédés chimiques, le design des
unités fonctionnelles du procédé, et des
notions de rentabilité, de sécurité et de res-
pect de l’environnement.
Contenu␣ : considérations générales pour la
conception d’usine. Techniques d’optimisa-
tion appliquées au dimensionnement des
unités de production. Cycle opérationnel.
Normes de fabrication des unités. Normes
de sécurité. Design détaillé des unités d’un
procédé impliquant le transport fluidique,
l’échange massique, l’échange thermique
ainsi que des unités opérationnelles com-
plémentaires. Familiarisation avec le logi-
ciel de simulation FLOWTRAN.
Préalable␣ : GCH 421

GCH 426 6 cr.

Design des procédés chimiques II

Objectifs␣ : préparer le travail de conception
et de synthèse qui intègre les différents élé-
ments de la formation de l'ingénieur-chi-
miste; participer activement aux différen-
tes étapes de réalisation d'un projet de con-
ception de procédés chimiques.
Contenu␣ : analyse des différentes étapes
de développement d'un projet. Stratégie de
gestion de projets. Cheminement critique.
Diagramme d'écoulement. Conception as-
sistée par ordinateur. Bilans de masse et
d'énergie. Choix et dimensionnement des
équipements. Analyse de risque. Évaluation
d'impact écologique (air, eau, sol). Choix du
site et de disposition des équipements.
Analyse économique. Estimation des coûts
en capital d'opération. Analyse de rentabi-
lité. Le travail sera réalisé en une ou plu-
sieurs équipes travaillant sur un projet spé-
cifique, à réaliser de préférence en collabo-
ration avec un partenaire industriel. Le su-
jet du projet peut représenter l'ingénierie
préliminaire en vue de la construction d'une
nouvelle usine ou une modification d'une
usine existante. Ce cours est la suite du
projet commencé dans le cours GCH 422.
Préalable␣ : GCH 422

GCH 430 3 cr.

Procédés industriels chimiques

Objectif␣ : connaître les modes de transfor-
mation de la matière première en produits,
sous-produits et rejets dans l’industrie
chimique.
Contenu␣ : caractérisation du fonctionne-
ment des unités de transformation␣ : bilans
de matière et d’énergie. Cheminements de
la matière et de l’énergie dans le procédé
entier. Étude et analyse des caractéristiques
des matières premières. Transformations
des matières premières à caractère miné-
ral et organique incluant la biomasse. Pré-
sentation et rôle des unités de transforma-
tion industrielle pétrochimique, sidérurgi-
que, carbochimique et minéralogique.

Contraintes énergétiques et environnemen-
tales.
Antérieures␣ : (GCH 111 ou GCH 115) et
GCH 210 et GCH 215 et (GCH 320 ou GCH
321)

GCH 432 3 cr.

Introduction au génie

des pâtes et papiers

Objectifs␣ : maîtriser les principes régissant
le domaine des pâtes et papiers; savoir
transposer quelques principes fondamen-
taux du génie chimique aux procédés des
pâtes et papiers; comprendre les problè-
mes environnementaux reliés à l’industrie
des pâtes et papiers; se sensibiliser aux
nouvelles technologies.
Contenu␣ : le bois. Manutention du bois.
Pâtes obtenues avec le bois. Matériel de
cuisson. Récupération des liqueurs de
cuisson. Blanchiment. Préparation de la
suspension servant à fabriquer les papiers.
Opérations en partie humide et en partie
sèche de la machine à papier. Lutte contre
la pollution des eaux et contre la pollution
atmosphérique. Nouvelles technologies.
Antérieure␣ : GCH 111 ou COR 200

GCH 435 3 cr.

Électrotechnologies

Objectifs␣ : maîtriser les principes régissant
le domaine des électrotechnologies appli-
quées aux procédés de séparation et de
transformation; savoir transposer quelques
principes du génie chimique aux procédés
des électrotechnologies; connaître les avan-
tages des électrotechnologies par rapport
aux technologies traditionnelles.
Contenu␣ : techniques électrolytiques␣ : élec-
trodialyse, électrolyse. Électrothermie␣ :
chauffage indirect par résistance, chauffage
par résistance, chauffage par rayonnement,
chauffage par hystérésis diélectrique,
chauffage par rayonnement infrarouge,
chauffage par sources ultra-denses d’éner-
gie, chauffage par arc électrique. Chauffage
par plasma. Réactions chimiques sous con-
ditions plasma. Exemples d’applications
industrielles.
Préalable␣ : avoir obtenu 81 crédits dans le
programme.

GCH 440 3 cr.

Simulation des procédés chimiques

Objectif␣ : s’initier aux principes et aux tech-
niques de la simulation des procédés chi-
miques en régimes d’opération permanent
et transitoire.
Contenu␣ : composantes, schéma et calcul
des procédés. Boucles de recyclage et
séquence de calcul. Promoteurs de
convergence. Principes de calcul des
unités. Degrés de libertés. Propriétés
thermodynamiques␣ : choix des méthodes.
Calcul des purges et des ajouts. Optimisa-
tion. Caractéristiques des logiciels de
simulation. Régime permanent et régime
transitoire. Dynamique des procédés.
Perturbations et contrôleurs. Études de cas
et applications sur logiciel. Projet de
simulation d'un procédé chimique.
Antérieures␣ : GCH 210 et GCH 215 et (GCH
320 ou GCH 321)

GCH 445 3 cr.

Systèmes experts en ingénierie

Objectif␣ : utiliser les éléments fondamen-
taux des systèmes experts dans des cas
simples en ingénierie.
Contenu␣ : origine et historique des systè-
mes experts. Éléments de logique formelle.
Structure et fonctionnement d’un système
expert. Représentation de la connaissance.
Raisonnement approximatif. Diagnostic à
l’aide de systèmes experts. Initiation à un

langage type. Construction d’un système
expert␣ : étapes et mise en œuvre. Exerci-
ces avec le langage PROLOG.
Préalables␣ : GIN 200 et avoir obtenu 81 cré-
dits dans le programme.

GCH 450 3 cr.

Commande des procédés

par ordinateurs

Objectif␣ : maîtriser les éléments fondamen-
taux permettant la saisie des données et la
conduite d’un procédé par ordinateurs.
Contenu␣ : composantes et structure
d'une commande numérique. Opérations
logiques simples. Mots et masques binai-
res. Conversion analogique-numérique et
numérique-analogique. Interfaces séries et
parallèles. Modem. Types de capteurs et
d'actuateurs. Filtrage des signaux. Modè-
les discrets. Période d'échantillonnage.
Transformée en Z. Analyse de la réponse
en boucle ouverte et en boucle fermée
des systèmes échantillonnés. Design de
contrôleurs numériques. Commandabilité
et stabilité. Laboratoires. Conduite de
procédés en temps réel. Projet.
Antérieures␣ : (GCH 400 ou GCH 403) et
(GCH 402 ou GCH 410) ou équivalents

GCH 460 3 cr.

Gestion de projets

Objectifs␣ : planifier et gérer des projets sim-
ples d’ingénieure ou d'ingénieur.
Contenu␣ : définition et organisation de
projets. Gestionnaire de projets. Planifica-
tion structurelle. Planification opération-
nelle. Échéancier. Budget. Contrôle de
projets. Qualité. Risque. Gestion de ressour-
ces humaines.

GCH 532 3 cr.

Génie environnemental

Objectifs␣ : acquérir les bases du génie de
l’environnement; connaître le contexte
légal dans lequel l'ingénieure ou l’ingénieur
exerce ses activités; prendre conscience du
rôle à jouer par rapport à la protection de
l’environnement; développer, par la réalisa-
tion d’un projet intégrateur, les compéten-
ces de travail en équipe et savoir commu-
niquer efficacement les résultats dans ce
domaine.
Contenu␣ : nuisances environnementales.
Types. Sources, nature et ampleur des dé-
chets. Toxicité et risque. Aspects législa-
tifs. Classification des matières dangereu-
ses. Lois, règlements et normes pour les
rejets. Les juridictions. Responsabilité de
l'ingénieure ou de l’ingénieur. Gestion des
nuisances environnementales. Approches
préventive et curative. Aperçu des techno-
logies de traitement des effluents gazeux,
liquides et solides. Gestion de la qualité de
l’eau, des sols et de l’air. Calcul de la con-
centration des polluants rejetés dans le
milieu. Magnitude des traitements requis.
Évaluation des impacts. Nature des im-
pacts, procédure d’évaluation environ-
nementale. Contenu du rapport d’impact.
Les juridictions. Audiences publiques.
L’ingénieure ou l'ingénieur et la société.
Rôle de l'ingénieure ou de l’ingénieur, res-
ponsabilité sociale et champs d’action. Éthi-
que. Gestion intégrée et développement
durable. Normes ISO. Importance de la
communication avec le public.

GCH 540 3 cr.

Traitement de la pollution de l’air

Objectif␣ : acquérir les notions fondamenta-
les permettant de réaliser l’échantillonnage
de l’air pollué et la conception de procédés
d’épuration.
Contenu␣ : identification qualitative et
évaluation quantitative des émissions des
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Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique et identifiant
un projet de recherche, l’étudiante ou l'étu-
diant est guidé par sa directrice ou son di-
recteur dans une démarche de définition
de projet qui comporte la compréhension
de la problématique posée, la recherche,
l’analyse et la synthèse de l’information per-
tinente, l’inventaire des moyens disponibles
et la définition d’une méthodologie appro-
priée. Les résultats de cette démarche sont
présentés dans un document déposé pour
évaluation avant la fin de la deuxième ses-
sion d’inscription.

GCH 701 21 cr.

Activités de recherche et mémoire

GCH 702 1 cr.

Étude spécialisée I

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GCH 703 2 cr.

Étude spécialisée II

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GCH 705 3 cr.

Étude spécialisée III

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d’autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.
Préalable␣ : à déterminer selon le cas.

GCH 706 3 cr.

Génie des procédés pharmaceutiques

Objectifs␣ : rendre les étudiantes et
étudiants conscients du rôle que joue
l'ingénieur chimiste dans cette branche de
l'industrie. Familiariser les étudiantes et
étudiants avec l'ensemble des opérations
unitaires utilisées par l'industrie pharmaceu-
tique. Développer l'aptitude à intégrer
l'ensemble des connaissances scientifi-
ques et techniques acquises au milieu du
génie pharmaceutique.
Contenu␣ : le cours examine les procédés
de␣ : séchage, conditionnement de l'axe et
humidification, extraction I-I, cristallisation,
filtration, évaporation et distillation, sépa-
rations membranaire et chromatogra-
phique; procédés biologiques, manutention
et entreposage de granules et de poudres.
Préalable␣ : 5 sessions

GCH 710 3 cr.

Séparation et purification

en biotechnologie

Objectifs␣ : s'initier aux opérations unitaires
dans l’industrie biotechnologique; introduire
les concepts de mélange, séparations et
manutention des matières en biotechnolo-
gie; analyser les besoins des mélanges ho-
mogènes et hétérogènes en termes d’opé-
rations unitaires; présenter les concepts de
chaque catégorie d’opérations unitaires et
appliquer les bilans de matière et d’éner-
gie; dimensionner les unités et établir les
critères (facteurs) de mise en échelle le cas
échéant; présenter les applications de ces

opérations unitaires dans l’industrie canado-
québécoise et internationale.
Contenu␣ : la séparation des mélanges
liquide-solide, la séparation des mélanges
gaz-liquide dispersés et gaz-particules soli-
des, le séchage, l’humidification, la
déshumidification, l’évaporation, la cristal-
lisation, la pervaporation et les séparations
par membranes; le transport particulaire, la
granulation, la diminution de taille, l’agglo-
mération, la compaction, la pelletisation (la
formulation). Les applications de ces opé-
rations aux différentes branches de la bio-
technologie appliquée. L’industrie biotech-
nologique par rapport aux questions éthi-
ques de notre époque et dans le temps.
Préalable␣ : GCH 215
Antérieures␣ : GCH 205 et GCH 300

GCH 711 3 cr.

Planification et analyse

statistique des essais

Objectif␣ : maîtriser les techniques statisti-
ques permettant la planification d’expérien-
ces et l’analyse des résultats.
Contenu␣ : nécessité de planifier les expé-
riences; comparaison de différents traite-
ments. Blocs aléatoires et carrés latins;
expériences factorielles; plans factoriels
complets à deux niveaux. Confondre dans
un 2k; fractions d’un 2k. Méthodes Taguchi.
Conceptions hiérarchiques; régression;
méthodes de surface de réponse; analyse
de covariance.
Préalable␣ : GCH 111

GCH 712 3 cr.

Mathématiques en génie chimique

Objectif␣ : maîtriser les méthodes mathéma-
tiques essentielles pour des travaux de
pointe en génie chimique.
Contenu␣ : espaces vectoriels; produit inté-
rieur; bases orthonormées; espace métri-
que. Fonctions de la variable complexe;
fonctions analytiques; formule de Taylor,
Liouville et Laurent; théorème des résidus;
intégration par la méthode des résidus;
transformations holomorphes; représenta-
tion conforme. Équations aux dérivées par-
tielles du second ordre; classification des
équations linéaires; résolution des équa-
tions linéaires par la méthode. Calcul des
variations; variation d’une intégrale à limi-
tes fixes; extension à plusieurs fonctions
inconnues; extrema à limites variables.
Applications aux problèmes en génie.

GCH 713 3 cr.

Techniques d’optimisation

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
principales techniques d’optimisation et
maîtriser leur application à des problèmes
de génie.
Contenu␣ : espaces vectoriels euclidiens, dé-
rivations, limites; identification d’un point
optimal; méthodes d’optimisation d’ordre
zéro␣ : simplex, méthodes aléatoires. Mé-
thodes d’ordre un␣ : gradient et quasi-
Newton. Méthodes d’ordre deux␣ : Newton.
Optimisation avec contraintes␣ : méthode de
pénalité, de programmation séquentielle
quadratique, du Lagrangien augmenté;
comparaison des algorithmes; contrôle
optimal.
Préalables␣ : GIN 100 et GIN 105 et GIN 200

GCH 720 3 cr.

Équilibres physico-chimiques

des systèmes

Objectif␣ : acquérir des notions complémen-
taires en thermodynamique chimique des
corps purs et des mélanges.
Contenu␣ : revue des notions fondamenta-
les. Relations de Maxwell et tableaux de
Bridgman. Comportement des gaz parfaits

et mélanges. Potentiel chimique des gaz
réels et mélanges. Équations d’état et cor-
rélations généralisées. Équilibres des pha-
ses. Propriétés générales des solutions et
applications de l’équation de Gibbs-Duhem.
Systèmes homogènes et hétérogènes. Cor-
rélations et prédiction des coefficients d’ac-
tivité. Cohérence thermodynamique. Équi-
libre chimique. Chaleur de réaction. Cons-
tante d’équilibre et conversion. Réactions
homogènes et hétérogènes.
Préalable␣ : GCH 300 ou l'équivalent

GCH 721 3 cr.

Systèmes réactionnels solide-fluide

Objectif␣ : acquérir des notions complémen-
taires sur la théorie de la réaction chimique
et sur la technologie des réacteurs.
Contenu␣ : revue du formalisme cinétique.
Formulation de la vitesse de réaction. Con-
traintes thermodynamiques. Traitement
cinétique␣ : étapes élémentaires et réactions
stœchiométriques simples. Réseaux réac-
tionnels. Cinétique en phase gazeuse et en
phase liquide. Catalyse de contact, acido-
basique et de coordination␣ : concepts,
comportement idéal et réel des réacteurs
chimiques. Modèles de continuité. Phéno-
mènes diffusionnels. Modèles réactionnels
non catalytiques et catalytiques (thermo- et
bio-). Analyse et design des réacteurs
multiphasiques.
Préalable␣ : GCH 320 ou l'équivalent

GCH 722 3 cr.

Phénomènes d’échanges III

Objectifs␣ : comprendre les phénomènes
d’échanges et être capable d’analyser la lit-
térature scientifique en génie chimique et
d’appliquer la méthode d’analyse systéma-
tique propre aux phénomènes d’échanges
dans divers domaines du génie.
Contenu␣ : revue des équations d’échan-
ges. Tenseurs non orthogonaux. Fonde-
ments des phénomènes d’échanges (ther-
modynamique irréversible et équations
d’échange). Champ de vitesse - plusieurs
variables indépendantes; écoulement vis-
queux en régime transitoire; écoulement
potentiel; théorie de la couche limite.
Champ de température - plusieurs variables
indépendantes␣ : conduction thermique en
régime transitoire; conduction en écoule-
ment laminaire; transfert de chaleur en deux
dimensions; couche - limite thermique.
Champ de concentration - plusieurs varia-
bles indépendantes; diffusion en régime
transitoire; couche limite, chaleur et masse
simultanée.
Préalable␣ : GCH 205

GCH 740 3 cr.

Techniques de caractérisation

des matériaux

Objectifs␣ : maîtriser les diverses techniques
modernes de caractérisation des matériaux
et être capable de résoudre des problèmes
pratiques d’identification, de réaction, d’al-
tération, d’évolution, de vieillissement de
matériaux couramment utilisés par les
ingénieures et les ingénieurs.
Contenu␣ : microscopie optique, préparation
des échantillons et applications. Limites
d’utilisation. Interaction des rayonnements
avec la matière (cas des RX et des élec-
trons). Diffraction X. Fluorescence X. Mi-
croscopie électronique à balayage, ESCA,
Auger, microscopie à transmission. Spec-
trométrie de masse des ions secondaires,
activation neutronique, microscope à effet
tunnel et environnemental. Caractérisation
de la granularité, de la granulométrie de la
surface spécifique.

polluants gazeux ou particulaires. Caracté-
risation des émissions selon les sources
principales. Échantillonnage et analyse des
effluents gazeux. Isocinétisme. Normes.
Applications des principes d’opérations
unitaires pour le traitement d’effluents pol-
lués. Absorption avec ou sans réaction chi-
mique, adsorption avec régénération, oxy-
dation catalytique ou biologique. Enlève-
ment des particules. Chambre de sédimen-
tation, cyclones, filtres, tours de lavage.
Antérieures␣ : GCH 210 et GCH 215 et (GCH
320 ou GCH 321)

GCH 545 3 cr.

Traitement des eaux usées industrielles

Objectifs␣ : évaluer les effets des déverse-
ments des eaux usées industrielles et con-
cevoir des procédés de traitement.
Contenu␣ : critères de la qualité des eaux.
Indicateurs de la contamination humaine et
industrielle. Normes exigées pour l’eau des-
tinée à la consommation, la récréation et
l’usage industriel. Capacité d’autoépuration
d’un cours d’eau. Procédés de traitements
physiques, biologiques, chimiques. Appli-
cations industrielles. Travaux de laboratoire.
Préalable␣ : avoir terminé six sessions d’étu-
des en génie.

GCH 550 3 cr.

Modélisation des systèmes
environnementaux

Objectifs␣ : connaître et utiliser les principes
permettant la quantification des processus
naturels et le calcul des effets de la pollu-
tion.
Contenu␣ : principes d’analyse des systè-
mes. Notions de niveaux et de taux. Mo-
dèles de la dynamique des populations de
divers organismes. Exploitation des res-
sources naturelles. Modélisation d’écosys-
tèmes. Schémas symboliques pour le che-
minement de la matière et de l’énergie.
Modèles compartimentés. Notions de
sensitivité et d’impact écologique. Bioaccu-
mulation et toxicité. Modèles prévisionnels
de la pollution des eaux et de l’air.
Coefficients de dispersion. Études de cas.
Simulation sur ordinateur.
Antérieure␣ : GIN 202 ou équivalent

GCH 551 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Objectifs␣ : fournir à l'étudiante ou à l'étu-
diant les connaissances pour la gestion des
déchets solides d'origine municipale et in-
dustrielle, de la source à la disposition
ultime; connaître les principes de gestion
des déchets solides; comprendre et gérer
les problèmes environnementaux reliés aux
déchets solides.
Contenu␣ : caractéristiques des déchets␣ :
sources, caractérisation et propriétés.
Législation et réglementation provinciale et
fédérale, normes. Déchets solides d'origine
municipale␣ : production, tri à la source,
collecte, transport, manutention, entrepo-
sage, traitement, recyclage et disposition.
Déchets dangereux d'origine municipale et
industrielle␣ : tri, échange, codisposition,
enfouissement, endiguement, solidification
et encapsulation. Traitement et disposition
des lixiviats.
Antérieure␣ : GIN 202 ou équivalent

GCH 700 6 cr.

Définition du projet de recherche

Objectifs␣ : sous la responsabilité de la di-
rectrice ou du directeur de recherche, ap-
prendre à analyser les travaux publiés dans
un domaine de recherche; développer un
esprit de synthèse et expérimenter une
démarche de définition de projet de recher-
che.
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GCH 741 3 cr.

Développements en génie chimique

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires en génie chimique reliées à
des concepts, procédés et développe-
ments récemment rapportés dans la litté-
rature, faisant l’objet de recherche ou pré-
sentant un caractère novateur.
Contenu␣ : notions, concepts et lois carac-
térisant les transferts de momentum,
d’énergie ou de matière de procédés nova-
teurs en génie chimique et impliquant des
phénomènes physiques et/ou chimiques.
Unités opérationnelles novatrices (distilla-
tion par mousse), réacteurs chimiques non
conventionnels (réacteurs à jet), procédés
complexes (distillation ou absorption avec
réaction). Dans d’autres situations l’em-
phase pourrait être donnée sur les équa-
tions constitutives d’un phénomène et leur
traitement pour une solution dans une
situation d’application.

GCH 750 3 cr.

Procédés de traitement des eaux usées

Objectif␣ : approfondir la compréhension des
concepts régissant le fonctionnement des
procédés physico-chimiques de traitement
des eaux appliqués aux eaux résiduaires
industrielles.
Contenu␣ : traitements physico-chimiques
pour le traitement des eaux résiduaires et
des eaux de lessivage d’enfouissement de
produits dangereux. Mesure des conta-
minants toxiques. Transfert gaz-liquide.
Oxydation des produits organiques
dans l’eau. Adsorption. Échange d’ions.
Séparation par membranes.
Préalables␣ : GCH 215 et GCH 320

GCH 751 3 cr.

Gestion des déchets solides

Objectifs␣ : maîtriser les techniques de ges-
tion des déchets solides; comprendre les
problèmes environnementaux reliés à la
gestion des déchets solides.
Contenu␣ : caractérisation des déchets so-
lides. Législation et réglementation de la
gestion des déchets solides. Manutention
des déchets solides. Traitement des dé-
chets solides␣ : méthodes mécaniques,
méthodes thermiques, enfouissement,
méthodes biologiques, recyclage. Solutions
propres aux différentes catégories de dé-
chets solides. Étude de cas.

GCH 752 3 cr.

Rayonnement thermique

Objectifs␣ : connaître les bases de la théo-
rie du rayonnement thermique; solutionner
un problème de transfert par rayonnement
entre surfaces idéales et réelles, en ab-
sence ou en présence de milieux partici-
pants; connaître l’équation générale de
transfert par rayonnement; se familiariser
avec le rayonnement des gaz; choisir une
méthode d’approximation et de solution
appropriée à la situation étudiée.
Contenu␣ : propriétés fondamentales.
Transfert radiatif entre surfaces. Équation
générale de transfert radiatif. Rayonnement
des gaz. Méthodes de solution de l’équa-
tion générale. Applications du transfert par
rayonnement.

GCH 760 3 cr.

Technologie des plasmas thermiques

Objectif␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux de la technologie des plasmas
thermiques et ses applications dans les
domaines des matériaux, de la métallur-
gie et de la synthèse chimique.

Contenu␣ : phénomènes de gaz ionisé, pro-
priétés thermodynamiques et de transport.
Techniques de génération de plasmas, cha-
lumeaux à courant continu (d.c.) ou à haute
fréquence (h.f.) à couplage inductif, ou fours
à arc transféré. Étude des phénomènes de
transfert sous des conditions de plasmas.
Dynamique des fluides et des particules et
interactions plasma-particules sous des
conditions de haut chargement. Applica-
tions de la technologie des plasmas ther-
miques à la fusion et sphéroïdisation des
poudres, la projection des couches protec-
trices et de pièces de forme par plasma d.c.
et h.f., la synthèse des poudres ultrafines
de métaux et céramique. Applications à la
métallurgie extractive, fusion et raffinage
des métaux, destruction des déchets
toxiques.

GCH 950 3 cr.

Projet de spécialité␣ I

Objectif␣ : développer, par la réalisation d'un
projet, un esprit de synthèse et appliquer
les connaissances acquises à l'intérieur du
programme à la solution d'un problème de
génie d'envergure moyenne.
Contenu␣ : projet déterminé en accord avec
une professeure ou un professeur dans les
domaines du génie chimique ou du génie
biotechnologique et approuvé par la direc-
trice ou le directeur du département.
Préalables␣ : avoir obtenu 66 crédits du
programme.

GCH 955 3 cr.

Projet de spécialité␣ II

Objectif␣ : développer, par la réalisation d'un
projet, un esprit de synthèse et appliquer
les connaissances acquises à l'intérieur du
programme à la solution d'un problème de
génie d'envergure moyenne.
Contenu␣ : projet déterminé en accord avec
une professeure ou un professeur dans les
domaines du génie chimique ou du génie
biotechnologique et approuvé par la direc-
trice ou le directeur du département.
Antérieure␣ : GCH 950

GCI

GCI 100 3 cr.

Algèbre linéaire

Objectif␣ : acquérir des connaissances de
base en algèbre linéaire en vue de les utili-
ser pour la formulation et le traitement en
langage vectoriel et algébrique de modè-
les mathématiques utiles à l’ingénieure ou
l’ingénieur.
Contenu␣ : calcul matriciel␣ : notation, opéra-
tions sur les vecteurs et les matrices, pro-
priétés des opérations. Systèmes d’équa-
tions linéaires. Algorithme de Gauss-
Jordan. Espace vectoriel␣ : sous-espaces, in-
dépendance linéaire, base, dimension,
norme, orthogonalisation de Gram-Schmidt,
interprétation géométrique. Déterminants.
Vecteurs et valeurs propres␣ : définitions,
matrices diagonalisables, symétriques, à
coefficients complexes, hermitiennes, uni-
taires et définies positives, interprétation
géométrique, applications.

GCI 101 3 cr.

Mathématiques I

Objectifs␣ : acquérir les notions de dérivées
partielles, de différentielles totales, d’inté-
grales doubles et triples et les techniques
d’intégration pour les intégrales doubles et
triples; appliquer ces notions à la résolution
de problèmes de géométrie.
Contenu␣ : rappel des propriétés de l’inté-
grale simple. Dérivées partielles de fonc-
tions de plusieurs variables, application à la

géométrie dans R3. Coordonnées polaires,
cylindriques et sphériques. Techniques d’in-
tégration des intégrales doubles et triples.
Applications des intégrales à la géométrie
dans le plan et l’espace et à des problè-
mes reliés à la mécanique. Dérivée direc-
tionnelle, gradient d’une fonction scalaire,
divergence et rotationnel d’un champ
vectoriel.

GCI 102 3 cr.

Méthodes probabilistes en génie civil

Objectifs␣ : acquérir les différents concepts
de probabilités et de statistiques; interpré-
ter les résultats expérimentaux par les
méthodes statistiques.
Contenu␣ : probabilités␣ : concepts de base
en probabilité. Lois de probabilité discrètes
et continues. Moments et espérances. Dis-
tributions probabilistes uniforme, normale,
binomiale, hypergéométrique, gamma et de
Poisson. Statistiques␣ : distributions empi-
riques. Mesures de tendance centrale et
de dispersion. Distributions d’échantillon-
nage des moyennes (loi normale et du T
de Student) et des variances (loi du
Chi-carré et de Fisher). Estimation et tests
d’hypothèse. Régression et corrélation.
Antérieure␣ : GCI 101

GCI 103 3 cr.

Mathématiques II

Objectif␣ : acquérir les méthodes de cons-
truction et de résolution des différents ty-
pes d'équations différentielles les plus com-
munément rencontrés dans les travaux d'in-
génieure ou d'ingénieur.
Contenu␣ : notions d'équations différentiel-
les. Équations différentielles du 1er ordre␣ :
équations à variables séparables, exactes,
équations linéaires, équations se ramenant
au 1er ordre. Équations et systèmes d'équa-
tions différentielles linéaires à coefficients
constants␣ : opérateur D, solutions généra-
les complémentaires et particulières. Trans-
formée de Laplace␣ : calcul de transformée,
fonctions périodiques et avec délai.
Équations différentielles partielles. Séries
de Fourier. Applications.
Antérieure␣ : GCI 101

GCI 105 3 cr.

Statique et notions de
résistance des matériaux

Objectifs␣ : comprendre les lois fondamen-
tales de l'équilibre et du comportement
élastique des solides et les appliquer à
l'étude de la résistance d'éléments struc-
turaux soumis à des charges axiales et à
des moments de torsion et de flexion.
Contenu␣ : systèmes de forces et résultan-
tes de forces. Équilibre des éléments et des
systèmes avec charges concentrées et ré-
parties. Diagramme des efforts tranchants
et des moments fléchissants. Moments
d'inertie. Résistance et déformation des
solides. Équilibre interne des solides et cal-
cul des contraintes. Dimensionnement des
éléments simples soumis à des forces axia-
les et à des moments de torsion et de
flexion. Notions de flambage.

GCI 107 3 cr.

Communication graphique

en ingénierie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises afin de pouvoir utiliser
le dessin technique et le logiciel AutoCAD
comme moyen de communication dans les
principaux champs d'activités de l'ingé-
nieur; savoir lire des plans, utiliser un logi-
ciel de dessin vectoriel et de traitement
d'images.
Contenu␣ : éléments de dessin technique et
de croquis. Outils de dessin. Projections.

Dessin à vues multiples. Coupes et sec-
tions. Cotations. Formats de papier et mise
en pages. Apprentissage du logiciel
AutoCAD par cours et tutoriels - comman-
des de base et avancées, introduction au
dessin 3D. Lecture de plans dans différents
domaines du génie. Éléments d'images
numériques. Introduction à un logiciel de
traitement des images.

GCI 108 3 cr.

Méthodes expérimentales
en génie civil

Objectifs␣ : planifier et réaliser des expérien-
ces dans le contexte du génie civil et en
interpréter les résultats.
Contenu␣ : techniques expérimentales en
génie civil. Caractéristiques d’un système
de mesure␣ : validité, calibrage, mesures dy-
namiques. Systèmes de mesures utilisant
des signaux électriques␣ : concepts de base,
conditionneurs de signal, enregistreurs et
afficheurs, transmission des signaux élec-
triques. Systèmes d’acquisition informati-
sés. Planification et documentation d’une
expérience. Mesures des mouvements,
des déformations et des forces. Mesures
du débit, de la vitesse et du niveau d’un
fluide. Mesure de la pression, de la tempé-
rature et de l’humidité. Analyse statistique
des données expérimentales. Analyse des
incertitudes expérimentales. Travaux
pratiques en laboratoire.
Antérieure␣ : GCI 210

GCI 111 3 cr.

Topométrie

Objectif␣ : maîtriser les techniques topomé-
triques pour l'implantation d'infrastructures
en génie civil.
Contenu␣ : notions préliminaires␣ : carnet de
notes, angles et orientation, opérations sur
le terrain, réseaux. Instrumentation␣ : niveau,
chaîne, théodolite, station totale, GPS.
Implantation d'un bâtiment. Implantation
d'un stationnement. Implantation d'une
route. Positionnement global d'un point.
Cartographie et topographie. Arpentage
foncier. Travaux pratiques sur le terrain.
Tracé de plans topographiques avec
autoCAD.
Concomitante␣ : GCI 107

GCI 112 2 cr.

Alimentation et appareils électriques

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires afin de comprendre les systèmes
d'alimentation électrique monophasée et
triphasée et le fonctionnement des machi-
nes électriques utilisées dans des installa-
tions industrielles.
Contenu␣ : alimentation électrique mono-
phasée␣ : transformateur monophasé,
installation électrique à l'intérieur des
bâtiments, circuits simples à courant alter-
natif, puissance, charge, tarification. Alimen-
tation électrique triphasée␣ : production et
transport de l'énergie électrique, circuits
triphasés. Appareils électriques triphasés␣ :
transformateurs, moteurs asynchrones tri-
phasés, convertisseur à courant continu.
Notions de sécurité. Code de l'électricité
du Québec.

GCI 114 3 cr.

Informatique

Objectifs␣ : utiliser l'environnement informa-
tique et savoir programmer diverses appli-
cations à l'aide d'un langage de program-
mation graphique évolué. Effectuer la con-
ception de programmes avec interfaces
graphiques, incluant le débogage et le test.
Apprendre à créer un site Web.
Contenu␣ : introduction à la programmation
orientée objet. Utilisation d'un langage de
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Contenu␣ : atomes, ions et molécules. Struc-
ture électronique de l'atome. Liaisons
chimiques. Gaz. États de la matière.

GCI 194 2 cr.

Chimie II

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les con-
cepts, les lois et les théories fondamenta-
les de la chimie générale et des solutions.
Contenu␣ : réactions et stœchiométrie. Chi-
mie de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'eau
et autres éléments non métalliques et mé-
talliques. Réactions en milieux aqueux,
réactions acide-base et équilibre ionique.
Oxydoréduction. Notions d'électrochimie.
Antérieure␣ : GCI 193 ou l'équivalent ou GIN
207

GCI 200 3 cr.

Structures I

Objectifs␣ : déterminer les charges sur les
structures en génie civil et analyser les
structures isostatiques ainsi que les struc-
tures hyperstatiques simples.
Contenu␣ : calcul des charges selon le Code
national du bâtiment du Canada. Analyse
des efforts dans les structures et les treillis
isostatiques plans, les arches et les câbles.
Déformées des poutres et des cadres par
les méthodes du moment des aires et de
la charge unité. Analyse des efforts dans
les structures hyperstatiques par la
méthode de superposition.
Antérieure␣ : GCI 105

GCI 205 3 cr.

Structures II

Objectif␣ : analyser les structures hypersta-
tiques par les méthodes classiques et par
la méthode matricielle des déplacements.
Contenu␣ : rappel du calcul matriciel. Princi-
pes fondamentaux␣ : principe du travail vir-
tuel et principes énergétiques. Méthode
des rotations, méthode de distribution des
moments. Méthode matricielle des dépla-
cements. Application aux treillis et aux
cadres. Utilisation de logiciels d’analyse.
Lignes d’influence.
Préalable␣ : GCI 200

GCI 210 3 cr.

Résistance des matériaux

Objectifs␣ : savoir calculer les contraintes et
les déformations dans les éléments struc-
turaux et évaluer leur comportement jus-
qu’à rupture.
Contenu␣ : éléments chargés axialement␣ :
contraintes, déformations, sections de plu-
sieurs matériaux, systèmes hyperstatiques,
torsion des éléments de sections circulai-
res et sections quelconques à parois min-
ces. Flexion élastique et inélastique des
sections symétriques; flexion déviée,
flexion composée. Flexion des sections non
symétriques à parois minces. Cisaillement
des pièces de sections quelconques. Co-
lonnes chargées concentriquement et ex-
centriquement, poutres-colonnes. Transfor-
mation des contraintes; cercle de Mohr.
Notions de critères de rupture.
Antérieure␣ : GCI 105

GCI 215 3 cr.

Charpentes métalliques I

Objectifs␣ : analyser et dimensionner des
charpentes en acier, à partir de la norme de
calcul ACNOR S16.
Contenu␣ : calcul aux états limites, notions
de fiabilité et probabilité de ruine. Aciers
de charpente et profilés. Conception de piè-
ces tendues, de poteaux, de cadres et de
poutres. Analyse et conception de poutres-
colonnes. Assemblages soudés et boulon-

nés. Conception de poutres et de planchers
mixtes acier-béton. Application au calcul des
bâtiments industriels. Logiciels de calcul.
Antérieures␣ : GCI 200 et GCI 210

GCI 218 3 cr.

Charpentes métalliques II

Objectifs␣ : savoir analyser et dimensionner
des charpentes complexes en acier, en ap-
pliquant les exigences de la norme de cal-
cul ACNOR S16.1.
Contenu␣ : rappels␣ : pièces en traction, en
compression, en flexion et en flexion-
compression, assemblages boulonnés et
soudés. Pièces assemblées, raidisseurs
porteurs, transversaux et longitudinaux.
Poutrelles à treillis, détails de construction
et systèmes commerciaux. Poutres com-
posites, action composite totale ou partielle.
Flexion gauche. Systèmes de résistance
aux charges latérales et effets P-delta.
Logiciels de calcul. Applications à des hal-
les industrielles, système Gerber, arches à
deux ou trois articulations. Bâtiments de
faible hauteur, poutres alvéolées. Édifices
multiétagés.
Préalable␣ : GCI 215
Antérieure ou concomitante␣ : GCI 205

GCI 220 3 cr.

Béton armé I

Objectif␣ : maîtriser l’analyse et la concep-
tion de poutres, de planchers unidirection-
nels et de poteaux en béton armé en se
basant sur des notions fondamentales et
sur le code de pratique.
Contenu␣ : caractéristiques mécaniques des
bétons, des armatures et du béton armé.
Méthode de calcul aux états limites. Résis-
tance en flexion, à l’effort tranchant, à la
torsion et à la flexion composée. Concep-
tion des poutres, des planchers unidirec-
tionnels, des poteaux et des empatte-
ments. Calcul des flèches de poutres et de
planchers unidirectionnels.
Antérieures␣ : GCI 200 et GCI 210

GCI 225 3 cr.

Béton armé II

Objectif␣ : être capable de concevoir des bâ-
timents multiétagés en béton armé en ap-
pliquant les normes CNB 1990 et CAN3-
A23.3-M84.
Contenu␣ : caractéristiques mécaniques du
béton et de l’acier. Comportement des
membrures chargées axialement, en
flexion, en cisaillement et en torsion. Di-
mensionnement des régions perturbées.
Calcul des planchers bidirectionnels. Calcul
des colonnes élancées. Effets P-Delta. Ana-
lyse et dimensionnement des bâtiments
multiétagés en béton armé.
Préalable␣ : GCI 220

GCI 230 3 cr.

Charpentes de bois

Objectifs␣ : dimensionner les charpentes et
les coffrages en bois, interpréter les don-
nées expérimentales et comprendre des
aspects de comportement spécifiques au
bois.
Contenu␣ : propriétés mécaniques du bois
et classification. Normes de calcul. Analyse
et conception des charpentes en bois␣ : pou-
tres, poteaux et treillis. Assemblages
cloués, boulonnés et spéciaux. Bois lamellé-
collé, contreplaqué. Construction résiden-
tielle. Préservatifs sous pression. Logiciels
de conception. Calcul de coffrages en bois
et de systèmes d’étaiement.
Antérieure␣ : GCI 215 ou GCI 220

GCI 250 3 cr.

Béton précontraint

Objectif␣ : maîtriser l’analyse et la concep-
tion de poutres, de dalles unidirectionnel-
les et de membrures chargées axialement
en béton précontraint.
Contenu␣ : principe et procédés de la pré-
contrainte. Propriétés des bétons et de
l’armature de précontrainte. Contraintes
admissibles. Résistance des sections en
flexion. Résistance au cisaillement. Dimen-
sionnement et détermination des tracés
d’armature des poutres isostatiques et
hyperstatiques. Pertes instantanées et dif-
férées de précontrainte. Calcul des flèches.
Calcul des membrures chargées axiale-
ment.
Préalable␣ : GCI 220
Antérieure␣ : GCI 205

GCI 310 3 cr.

Mécanique des sols I

Objectifs␣ : acquérir des connaissances fon-
damentales sur les propriétés des sols et
maîtriser les concepts requis pour analyser
le comportement mécanique des sols.
Contenu␣ : caractéristiques physiques, mi-
néralogiques et physico-chimiques des
sols. Classification des sols. L’eau dans les
sols␣ : différents états de l’eau, perméabi-
lité, charge hydraulique, gradient critique,
force d’infiltration, réseaux d’écoulement.
Contraintes dans le sol, principe de la con-
trainte effective. Compressibilité, consoli-
dation et tassement des sols argileux. Ré-
sistance au cisaillement des sols drainés
et non drainés, diagramme de Mohr.
Compactage␣ : essais et limitations;
méthodes de contrôle. Stabilité des pen-
tes.
Antérieure␣ : GCI 105

GCI 315 3 cr.

Mécanique des sols II

Objectifs␣ : acquérir les connaissances es-
sentielles pour l’étude de la stabilité des
pentes et la conception d’ouvrages en
mécanique des sols et maîtriser les métho-
des reconnues pour le calcul des murs de
soutènement et des fondations superficiel-
les et profondes.
Contenu␣ : planification des travaux d’explo-
ration et choix des essais pour la détermi-
nation des caractéristiques des sols et du
rocher. Analyse de la stabilité des pentes.
Conception géotechnique des ouvrages de
soutènement. Évaluation de la capacité
portante du sol pour les fondations superfi-
cielles et profondes. Calcul des fondations
et des ancrages dans le rocher.
Antérieure␣ : GCI 310

GCI 320 3 cr.

Génie routier

Objectif␣ : appliquer les principales notions
reliées à la conception des routes et à leur
entretien.
Contenu␣ : éléments de planification du
transport routier en fonction de la capacité
des routes et des intersections. Études pré-
liminaires. Conception géométrique des
routes. Conception structurale des chaus-
sées␣ : charges, climat, matériaux, métho-
des de conception des chaussées flexibles
et rigides. Procédure de construction.
Gestion de l’entretien.
Antérieure␣ : GCI 310

GCI 330 3 cr.

Trafic routier

Objectif␣ : acquérir des connaissances gé-
nérales sur l’aménagement du réseau rou-
tier dans l’optique d’une utilisation ration-
nelle et sécuritaire.

programmation graphique. Concepts de
programmation␣ : les structures de contrôle;
les fonctions et procédures; les tableaux
et matrices; les objets, propriétés et mé-
thodes; et la manipulation de fichiers. Créa-
tion d'interfaces usager. Gestion de menus,
de fenêtres, de la souris, etc. Création de
logiciels avec éléments graphiques. Appli-
cations sur Excel. Introduction à la création
d'un site Web.

GCI 115 3 cr.

Géologie de l’ingénieur

Objectifs␣ : connaître le vocabulaire et la
méthodologie de la géologie et acquérir des
connaissances sur les matériaux de la terre
afin d’en tenir compte dans leur utilisation
et dans la conception et la localisation des
constructions.
Contenu␣ : physique et chimie de la terre.
Procédés de surface. Formation et classifi-
cation des roches. Mouvements de la
croûte terrestre et formation des structu-
res de plissements. Géologie du Québec.
Travaux en massifs rocheux. Matériaux de
viabilité. Eaux souterraines. Géophysique
d’exploration. Travaux de laboratoire␣ :
minéralogie, pétrologie, indice pétrologique
des agrégats, cartes et coupes
géologiques.

GCI 116 3 cr.

Matériaux de l'ingénieur

Objectif␣ : acquérir des connaissances en
sciences et en génie des matériaux afin de
corréler la composition, la structure et la
mise en œuvre des matériaux à leurs pro-
priétés technologiques et à leurs conditions
d’emploi.
Contenu␣ : méthodes de caractérisation des
matériaux. Propriétés technologiques et
mécaniques. Structures des solides. Dia-
gramme de phases d’équilibre. Structure,
classification et propriétés des polymères
et des matières plastiques. Corrosion et
dégradation des matériaux. Propriétés
électriques et magnétiques. Travaux de
laboratoire.
Concomitante␣ : GCI 190 pour DEC techni-
que seulement

GCI 120 3 cr.

Technologie des matériaux

Objectif␣ : connaître les propriétés des ma-
tériaux couramment utilisés en génie civil
en vue de les utiliser de façon appropriée.
Contenu␣ : granulats et matériaux granulai-
res␣ : propriétés, mélange, contrôle de la
qualité. Le béton␣ : composition du béton,
blocs et briques en béton. Le bitume et les
bétons bitumineux. Autres matériaux de
construction␣ : utilisation des métaux en
génie civil, le bois, les isolants, les briques
d’argile cuite, les matériaux réfractaires.

GCI 190 3 cr.

Chimie

Objectif␣ : comprendre et appliquer les con-
cepts, les lois et les théories fondamenta-
les de la chimie atomique et de la chimie
des solutions.
Contenu␣ : atomes, ions et molécules. Struc-
ture électronique des atomes. Liaisons chi-
miques. Gaz et principes de thermodyna-
mique. Stœchiométrie. Énergie et cinéti-
que. Propriétés physiques des solutions.
Équilibre chimique. Acides et bases. Oxy-
doréduction et électrochimie.

GCI 193 1 cr.

Chimie I

Objectifs␣ : connaître les lois de la chimie
générale et les appliquer à des problèmes
relatifs à la chimie atomique.



5 - 44

FACULTÉ DE GÉNIE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Contenu␣ : données générales sur la circu-
lation routière. Caractéristiques d’opération
des véhicules. Comportement des conduc-
teurs et des piétons. Caractéristiques des
routes␣ : capacité et niveau de service, si-
gnalisation, éclairage. Caractéristiques et ré-
glementations de la circulation. Aménage-
ment des carrefours. Études de circulation
et de stationnement. Recherche opération-
nelle. Optimisation des réseaux et des équi-
pements.
Antérieure␣ : GCI 120

GCI 340 3 cr.

Technologie du béton

Objectif␣ : maîtriser la fabrication et le con-
trôle des propriétés des différents types de
béton utilisés sur les chantiers de construc-
tion.
Contenu␣ : calcul et mise au point des mé-
langes. Influence de certains paramètres
sur les propriétés du béton frais et du bé-
ton durci␣ : rapport eau/ciment, teneur en
air, adjuvants, mûrissement. Bétons spé-
ciaux␣ : bétons léger, à haute résistance,
contenant des fibres, et des ajouts miné-
raux (fumée de silice, cendre volante, lai-
tier, filler calcaire). Coffrages à béton. Con-
trôle du béton sur les chantiers. Réactions
alcalis-granulats. Résistance du béton aux
cycles de gel et dégel. Travaux pratiques et
rédaction de rapports.
Antérieure␣ : GCI 320

GCI 345 3 cr.

Ouvrages en terre

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires à la conception, à la construction et
à la prédiction du comportement des ouvra-
ges en terre.
Contenu␣ : éléments de conception.
Exploration géotechnique. Préparation de
la fondation, mise en place des matériaux.
Contrôle des infiltrations. Effet de la mise
en eau. Protection contre les vagues.
Déformation et stabilité. Instrumentation.
Particularité des digues dans les parcs à
résidus. Réalisation d’essais en laboratoire␣ :
essais pour le contrôle de la densité;
mesure de la perméabilité; essais œdomé-
triques; essais à la boîte de cisaillement.
Préalable␣ : GCI 310
Antérieure␣ : GCI 315

GCI 400 4 cr.

Mécanique des fluides

et thermodynamique

Objectifs␣ : connaître les lois fondamenta-
les de la mécanique des fluides; compren-
dre le sens physique des phénomènes
rencontrés et acquérir les aptitudes à
analyser; modéliser et résoudre différents
problèmes de mécanique des fluides.
Contenu␣ : propriétés et notions thermody-
namiques des fluides. Propriétés des flui-
des newtoniens. Statique des fluides. Lois
fondamentales␣ : continuité, quantité de
mouvement et énergie (Bernoulli et bilan
énergie mécanique). Analyse dimension-
nelle et similitude. Écoulements dans les
conduites en charge␣ : écoulements
laminaires et turbulents, pertes de charge
linéaires et singulières. Couche limite␣ :
applications aux plaques minces et forces
de traînée. Notions de thermodynamique␣ :
système thermodynamique, 1re loi et 2e loi
thermodynamiques, échange de chaleur.
Utilisation d'EXCEL.
Antérieures␣ : GCI 100 et GCI 105

GCI 410 3 cr.

Hydraulique

Objectif␣ : appliquer les méthodes de con-
trôle de l’écoulement gravitaire des eaux
naturelles et industrielles.

Contenu␣ : écoulement à surface libre␣ :
mouvement uniforme varié graduelle-
ment et brusquement. Calcul des canaux
et des galeries. Hydraulique des rivières␣ :
contrôle et aménagement. Notions de
calcul des mouvements non perma-
nents␣ : ondes de déclenchement, propa-
gation des crues, réservoirs. Hydraulique
souterraine␣ : tranchées, excavations, ga-
leries, puits, batardeaux, digues.
Antérieure␣ : GCI 400

GCI 420 3 cr.

Hydrologie appliquée

Objectifs␣ : comprendre le cycle hydrologi-
que, ainsi que ses principales compo-
santes et appliquer les différentes notions
de l’hydrologie aux différentes manifesta-
tions de l’eau dans l’environnement.
Contenu␣ : cycle et bilan hydrologiques. Pré-
cipitations. Interception, évapotranspiration
et infiltration. Ruissellement. Cheminement
de crue. Hydrologie de la neige. Contrôle
des crues. Comportement du versant d’un
bassin de drainage. Cours d’eau␣ : courbes
de tarage, plaine inondable, changements.
Averses et débits de design. Probabilités
et statistiques.
Antérieures␣ : GCI 102 et GCI 410

GCI 430 3 cr.

Hydrogéologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
les caractéristiques hydrauliques des aqui-
fères en vue de leur exploitation comme
source d'approvisionnement en eau.
Contenu␣ : géologie et géomorphologie en
rapport avec les eaux souterraines. Capa-
cité en eaux des matériaux de la terre. Hy-
drologie et formation de nappes. Prospec-
tion géologique et géophysique. Hydrauli-
que des puits. Préalable au test de pom-
page. Analyse des données sous formes
permanente et transitoire. Détermination
de la présence et rôles des frontières des
aquifères. Eaux souterraines ou absence de
nappes continues. Chimisme et pollution.
Antérieure␣ : GCI 115

GCI 435 3 cr.

Hydraulique urbaine

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires à la conception de systèmes d’aque-
ducs et d’égouts dans un environnement
urbain.
Contenu␣ : introduction aux systèmes
hydrauliques urbains. Projection de
population. Consommation d’eau. Sources
d’approvisionnement en eau. Conduite
d’amenée. Méthodes de conception d’un
système de distribution d’eau, d’un égout
pluvial et d’un égout sanitaire. Conception
des accessoires d’égout. Pompes. Utilisa-
tion de logiciels de calcul.
Préalable␣ : GCI 410

GCI 450 3 cr.

Hydraulique des usines de traitement

Objectif␣ : appliquer les connaissances ac-
quises en hydraulique et en traitement et
épuration des eaux à la conception d’usi-
nes de traitement.
Contenu␣ : étude d’une chaîne de traitement
typique. Dimensionnement hydraulique
des conduites, canaux, pompes, appareils
de mesure et de contrôle. Visite approfon-
die d’une usine. Conférences sur des su-
jets pertinents. Éléments d’un projet de
conception.
Préalable␣ : GCI 410

GCI 515 3 cr.

Génie de l'environnement

Objectifs␣ : comprendre et maîtriser les no-
tions de base en génie de l'environnement,
soit principalement la problématique envi-
ronnementale et les milieux; les réactions
typiques et interactions intervenant dans
ces milieux et le concept de bilan de ma-
tière; l'écologie appliquée et les impacts.
Contenu␣ : introduction␣ : envergure des pro-
blèmes environnementaux et importance
des réactions et interactions dans les mi-
lieux. Réactions et réacteurs␣ : stœchio-
métrie, cinétique, bilans de masse et
d'énergie. Phénomènes physico-chimi-
ques dans les milieux␣ : chimie et caracté-
ristiques des contaminants, paramètres de
qualité, équilibre et échange. Phénomènes
biologiques dans les milieux␣ : les micro-
organismes et leur rôle, épidémiologie, ci-
nétique des biomasses et biodégradation.
Écologie appliquée␣ : niveaux trophiques,
flux d'énergie et de matière, cycles biogéo-
chimiques et eutrophisation. Impacts.
Exemples d'application. Travaux de labora-
toire.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme

GCI 520 3 cr.

Développement durable
et gestion environnementale

Objectifs␣ : connaître et appliquer, dans des
projets de génie civil et de l’environnement,
les notions et méthodes relatives au déve-
loppement durable, à la gestion environne-
mentale et aux études d’impacts.
Contenu␣ : développement durable␣ : rapport
Brundtland, sommets de Stockholm et de
Rio, promotion du développement durable,
notions d’économie environnementale.
Gestion environnementale␣ : aspects légis-
latifs, planification écologique, ISO 14000.
Gestion des nuisances environnementales␣ :
toxicité, matières dangereuses, déchets
municipaux et industriels, gestion des dé-
chets, approches préventive et curative,
procédés et technologies de traitement.
Impacts des projets sur l’environnement␣ :
vérification environnementale, évaluation
environnementale, étude d’impact, audien-
ces publiques et le BAPE. Urgences
environnementales.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme
Antérieure␣ : GCI 515

GCI 531 3 cr.

Conception des usines de filtration

Objectif␣ : être capable de concevoir les
diverses unités d'une usine de traitement
des eaux de consommation.
Contenu␣ : rappel des notions de génie
sanitaire. Critères généraux de conception
des unités de traitement des eaux. Estima-
tion de la population et consommation
d'eau. Conception de prises d'eau et calcul
des produits coagulants. Calculs de station
de pompage. Conception des unités de dé-
cantation, filtration et désinfection. Traite-
ment physico-chimique de l'eau␣ : aération,
charbon actif et adoucissement. Normes de
qualité de l'eau.
Préalable␣ : GCH 545

GCI 536 3 cr.

Conception␣ : épuration

des eaux usées municipales

Objectif␣ : connaître les différents procédés
d'épuration et de traitement des eaux usées
afin de les appliquer à la conception d'usi-
nes d'épuration des eaux municipales.
Contenu␣ : données de base␣ : débits et char-
ges domestiques et industrielles, niveau de
traitement. Traitement préliminaire␣ : dégril-

lage, dessablage, débitmètre, trop-plein.
Décantation primaire. Boue activée et dé-
cantation secondaire et leurs interactions.
Désinfection. Traitement des boues␣ : pom-
page, épaississement, stockage, digestion
aérobie et anaérobie, conditionnement et
déshydratation. Disposition. Estimation des
coûts.
Antérieure␣ : GCI 515

GCI 555 3 cr.

Caractérisation des milieux contaminés

Objectifs␣ : apprendre à définir les objectifs
et le schéma global d'une caractérisation;
comprendre les notions de base de métro-
logie et les caractéristiques de base des
appareils de mesure; comprendre et appli-
quer les principes de base qui affectent les
choix à faire dans la conception de proto-
coles d'échantillonnage et d'analyse des
contaminants dans divers milieux environ-
nementaux tels les eaux, les sols, les sédi-
ments, les déchets et les gaz associés.
Contenu␣ : objectifs de caractérisation. Mé-
trologie. Caractéristiques des appareils de
mesure. Méthodes d'analyse instrumentale
des contaminants. Protocoles d’échantillon-
nage, planification, méthodes statistiques,
assurance et contrôle de qualité. Analyse,
présentation et interprétation des résultats.
Protocoles de sécurité. Travaux de labora-
toire.
Antérieure␣ : GCI 515

GCI 560 3 cr.

Décontamination des milieux

Objectif␣ : maîtriser la théorie et les métho-
des d'analyse et de design de procédés de
décontamination de milieux contaminés
tels les sols et eaux souterraines, les sédi-
ments, les boues et les eaux.
Contenu␣ : décontamination des milieux so-
lides (sols et eaux souterraines), semi-soli-
des (boues) et aquatiques (eaux, sédi-
ments, etc.) contenant des matières dan-
gereuses ou prioritaires par des méthodes
physico-chimiques et biologiques. Devenir
et transport des contaminants dans les
milieux. Toxicologie. Disposition par en-
fouissement. Évaluation du risque.
Préalable␣ : GCH 535
Antérieure ou concomitante␣ : GCI 310

GCI 600 3 cr.

Processus de conception en génie civil

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les di-
verses étapes du processus de conception
en génie civil dans un contexte d'intégra-
tion des aspects technologiques, économi-
ques et sociaux.
Contenu␣ : fonctions de l'ingénieure civile ou
de l'ingénieur civil. Étapes du processus de
conception en génie civil. Analyse des be-
soins. Formulation du problème de concep-
tion␣ : définition des objectifs, spécifications
préliminaires, recherche d'information. Ré-
solution du problème de conception␣ : for-
mulation des spécifications et modélisation,
normes et régulation, génération d'alterna-
tives, choix et prise de décision, problèmes
de conception en génie civil. Communica-
tion et transfert à un stade ultérieur.

GCI 605 3 cr.

Initiation à la pratique professionnelle

Objectifs␣ : connaître les problématiques, les
méthodologies et les contraintes spécifi-
ques aux fonctions de l'ingénieure civile ou
de l’ingénieur civil et aux réalisations en
génie civil; connaître les techniques de tra-
vail en équipe; utiliser l’écrit pour commu-
niquer le contenu de travaux associés à la
pratique du génie.
Contenu␣ : histoire du génie civil. Anatomie
des ouvrages. Génie civil et environnement.
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tats. Connaître les matériaux et les techni-
ques de réparation et savoir quand et com-
ment les utiliser.
Contenu␣ : conséquences techniques et
économiques de l’endommagement des
structures de béton. Les causes physiques
et chimiques. Les principaux modes de dé-
gradation. La pâte de ciment hydraté. Les
perméabilités. Les cycles de gel-dégel. Les
réactions alcalis-granulats. Action des sul-
fates et de l’eau de mer. Carbonatation. Cor-
rosion. Techniques d’inspection. Matériaux
et techniques de réparation.

GCI 715 3 cr.

Matériaux pour la réhabilitation

des infrastructures urbaines

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
sur les matériaux de construction et com-
prendre les problèmes qu'ils suscitent et
les facteurs qui affectent leur comporte-
ment et leur vieillissement sous diverses
conditions climatiques et d'utilisation.
Contenu␣ : généralités sur les matériaux,
sollicitations physiques, chimiques et clima-
tiques sur les infrastructures au Québec et
au Canada. Les granulats␣ : propriétés, du-
rabilité, sélection. Le béton de ciment␣ : pro-
priétés, durabilité, réhabilitation des ouvra-
ges en béton, méthodes d'essais. Le bé-
ton bitumineux␣ : propriétés, durabilité,
chaussées souples, méthodes d'entretien
et de contrôle. Propriétés et utilisation des
matériaux composites dans la réhabilitation.
Propriétés, utilisations et dégradation des
métaux. Les sols et les matériaux géosyn-
thétiques.

GCI 716 3 cr.

Techniques d'auscultation et
d'instrumentation en infrastructures

Objectifs␣ : connaître les possibilités et les
limites des techniques et outils d'ausculta-
tion et d'instrumentation des infrastructu-
res; savoir concevoir un programme d'aus-
cultation et d'instrumentation; acquérir les
connaissances de base pour comprendre
et analyser un rapport d'auscultation.
Contenu␣ : nécessité de l'auscultation et de
l'instrumentation dans les infrastructures.
Les contrôles conventionnels. Les techni-
ques acoustiques. La technologie radar.
L'infrarouge thermique. Les techniques de
résistivités électriques, radioactives et nu-
cléaires. Les techniques tomographiques.
Critères de choix d'une technique d'aus-
cultation. Techniques d'instrumentation
des ouvrages en service. Séances de
laboratoire.

GCI 717 3 cr.

Matériaux composites en

construction et réhabilitation

Objectif␣ : acquérir les connaissances sur les
constituants, les techniques de fabrication
et les propriétés structurales des barres
d'armature, des tendons de précontrainte,
des étriers, des grilles, des stratifiés et des
sections pultrudées en matériaux compo-
sites renforcés de fibres d'aramide, de car-
bone ou de verre et sur leurs applications
dans les travaux de construction et de ré-
habilitation.
Contenu␣ : caractéristiques physico-
chimiques et mécaniques des résines et
des fibres continues. Procédés de fabrica-
tion et propriétés des renforts. Comporte-
ment structural d'éléments en béton avec
armature et précontrainte en composites.
Renforcement et réhabilitation de structu-
res en béton, en acier et en bois. Compor-
tement structural et boulonnage de sec-
tions pultrudées. Ancrages injectés post-
contraints. Techniques de mise en place et
d'installation. Méthodes analytiques et de
design. Exemples de design de structures.

Profession d’ingénieur civil. Leçons à tirer
des grands projets. Sécurité du public et
normes. Formation de l'ingénieure civile ou
de l’ingénieur civil. Études de cas. Forma-
tion théorique et pratique au travail en
équipe. Communication en ingénierie␣ : con-
naissance de la langue et correction ortho-
graphique, recherche d’information, com-
munication électronique, curriculum vitæ,
lettre, entrevue, note technique, compte
rendu de visites et de réunions.

GCI 606 2 cr.

Communication et

pratique professionnelle

Objectif␣ : utiliser correctement et efficace-
ment l’écrit et l’oral pour faire connaître le
contenu de travaux associés à la pratique
du génie civil.
Contenu␣ : étude de cas, conférence et
recherche en génie civil. Techniques de
rédaction de communiqués de presse,
procédure, appel d’offres, offre de service,
rapport technique. Illustration de rapports,
méthodes de préparation et de présenta-
tion d’un exposé oral.
Antérieure␣ : GCI 605

GCI 607 1 cr.

Formation professionnelle

Objectif␣ : faire le bilan de sa formation et
réfléchir sur sa carrière d'ingénieur.
Contenu␣ : produire un rapport d'envergure
faisant le bilan de sa formation d'ingénieur,
de ses réalisations durant ses études et ses
stages. Présenter ses perspectives de car-
rière et sa vision comme ingénieur auto-
nome et responsable. Présenter un portfo-
lio de ses réalisations durant ses études.
Assister à des conférences sur la carrière
d'ingénieur.

GCI 610 3 cr.

Planification et contrôle des projets

Objectif␣ : connaître et appliquer les techni-
ques et les processus de planification et
de contrôle des projets d’ingénierie.
Contenu␣ : planification structurelle␣ : SFT.
Planification opérationnelle␣ : CPM, PERT,
PDM, Gantt, nivellement des ressources,
compression d’un échéancier. Contrôle de
l’échéancier et des coûts␣ : méthode PMS.
Logiciel Project de Microsoft. Contrôle fi-
nancier et mouvement de trésorerie. Con-
trôle des paiements selon le bordereau.
Communications, responsabilités. Gestion
de la qualité. Gestion des approvisionne-
ments. Gestion des ressources humaines␣ :
motivation, supervision. Gestion des
risques.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme

GCI 615 1 cr.

Santé et sécurité en génie civil

Objectif␣ : se sensibiliser à la responsabilité
professionnelle portant sur la santé et la sé-
curité du public et des travailleurs.
Contenu␣ : les législations provinciales et fé-
dérales en matière de santé et sécurité du
travail. La prévention dans les milieux de
travail. Éléments d’ergonomie. Hygiène
industrielle. Maladies reliées au travail. Le
code de sécurité pour les travaux de cons-
truction. Conception des ouvrages. La
sécurité des machines et des procédés.
Intervention à la suite d’un accident de
travail.

GCI 620 3 cr.

Estimation

Objectifs␣ : connaître et appliquer les mé-
thodes d’estimation utilisées dans les dif-
férents contextes et domaines du génie
civil.

Contenu␣ : introduction␣ : environnement de
l’estimation. Types d’estimation. Producti-
vité des équipements et équipes. Estima-
tion des coûts␣ : main-d’œuvre, matériaux,
équipements et frais généraux. Processus
d’estimation dans les travaux publics. Esti-
mation des ouvrages en béton armé. Étude
de temps, productivité. Coût des équipe-
ments. Manutention. Procédures et métho-
des de construction. Travaux dans le roc.
Devis. Contrats. Financement des projets.

GCI 700 6 cr.

Définition du projet de recherche

Objectifs␣ : sous la responsabilité de la di-
rectrice ou du directeur de recherche, ap-
prendre à analyser les travaux publiés dans
un domaine de recherche; développer un
esprit de synthèse et expérimenter une
démarche de définition de projet de recher-
che.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique et identifiant
un projet de recherche, l’étudiante ou l'étu-
diant est guidé par sa directrice ou son di-
recteur dans une démarche de définition
de projet qui comporte la compréhension
de la problématique posée, la recherche,
l’analyse et la synthèse de l’information per-
tinente, l’inventaire des moyens disponibles
et la définition d’une méthodologie appro-
priée. Les résultats de cette démarche sont
présentés dans un document déposé pour
évaluation avant la fin de la deuxième
session d’inscription.

GCI 701 21 cr.

Activités de recherche et mémoire

GCI 702 1 cr.

Étude spécialisée I

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GCI 703 2 cr.

Étude spécialisée II

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GCI 705 3 cr.

Étude spécialisée III

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d’autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.
Préalable␣ : à déterminer selon le cas

GCI 710 3 cr.

Liants hydrauliques

Objectifs␣ : être capable d’analyser la réac-
tion d’hydratation et de discuter du procédé
de fabrication du ciment Portland; connaî-
tre les propriétés des ajouts et des adju-
vants et leur mode d’action.
Contenu␣ : histoire des liants hydrauliques.
Structure de l’atome. Liaisons atomiques.
Arrangements ioniques. Rappels de chi-
mie. Composition chimique des ciments.
Composition potentielle de Bogue. Règle
des phases. Diagrammes de phases binai-
res et ternaires. Fabrication du ciment.
L’hydratation du ciment Portland. La cha-

leur d’hydratation. Le développement de
la microstructure. Les adjuvants. Le rôle
des éléments mineurs. Les autres types
de ciment.

GCI 711 3 cr.

Technologie avancée du béton

Objectif␣ : analyser les effets de la compo-
sition et de la microstructure du béton sur
les comportements rhéologiques, physi-
ques et mécaniques ainsi que sur la
durabilité du béton.
Contenu␣ : effet de la composition du béton
sur la microstructure, la porosité du béton
et son comportement rhéologique; amélio-
ration de la rhéologie des coulis et des bé-
tons par ségrégation, ressuage, perte d’af-
faissement, résistance à la dilution dans
l’eau. Comportement mécanique du béton.
Amélioration de la stabilité volumétrique du
béton. Compréhension des phénomènes
reliés aux détériorations physiques et
chimiques des bétons et mesures pour
améliorer la résistance à l’abrasion, aux
sulfates, aux cycles de gel et de dégel, à la
corrosion.
Antérieure␣ : GCI 340

GCI 712 3 cr.

Microstructure et physico-chimie

des ciments et des bétons

Objectifs␣ : comprendre l’effet du type de
ciment et de ses propriétés sur l’évolution
microstructurale du béton; connaître les
propriétés physico-chimiques de la pâte fraî-
che et du matériau durci; être capable d’uti-
liser les méthodes modernes d’analyse des
matériaux de construction.
Contenu␣ : rappel sur la composition des
ciments Portland. Fabrication des ciments.
Microstructure des clinkers, sulfates de cal-
cium, broyage, hydratation des ciments
Portland, adjuvants, ajouts cimentaires.
Rhéologie des pâtes fraîches. Microstruc-
ture de la pâte de ciment durcie. Proprié-
tés des ciments et qualité des bétons.
Ciments spéciaux. Étude de cas.

GCI 713 3 cr.

Granulats

Objectifs␣ : savoir reconnaître les principa-
les caractéristiques des granulats qui
influencent les propriétés du béton de
ciment, du béton bitumineux et des
infrastructures routières et optimiser leur
processus de fabrication en vue de leurs
diverses utilisations; étudier les problèmes
de durabilité reliés à la quantité des
granulats.
Contenu␣ : importance du rôle des granulats.
Principales roches dont sont issus les gra-
nulats. Cas des granulats roulés, des
granulats concassés et des granulats spé-
ciaux. Détermination des caractéristiques
physiques. Reconstitution d'une granulo-
métrie donnée. Influence des caractéristi-
ques des granulats sur les propriétés du
béton de ciment, du béton bitumineux et
des infrastructures. Influence de la qualité
des granulats sur la durabilité␣ : gel-dégel,
pop-outs, réactions alcalis-granulats, abrasion.
Différents types de réaction alcalis-
granulats. Moyens d'éviter les réactions al-
calis-granulats. Les granulats et l'environ-
nement.

GCI 714 3 cr.

Durabilité et réparation du béton

Objectifs␣ : comprendre les mécanismes
physico-chimiques fondamentaux et les pa-
ramètres environnementaux qui gouver-
nent la durabilité du béton et des structu-
res de béton. Savoir choisir les techniques
de caractérisation en laboratoire et in situ
et être en mesure d’interpréter les résul-
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Introduction à la télésurveillance de struc-
tures à l'aide de capteurs à fibre optique.
Cours d'études supérieures pour ingénieur
civil.

GCI 718 3 cr.

Enrobés bitumineux

Objectifs␣ : connaître les principaux paramè-
tres qui influencent les propriétés des en-
robés bitumineux et appliquer les nouvel-
les méthodes de formulation développées
depuis l'avènement de la presse à cisaille-
ment giratoire; connaître les méthodes de
fabrication en centrale et de mise en
œuvre en chantier et les procédés reliés à
l'entretien et à la réhabilitation des chaus-
sées.
Contenu␣ : état de la situation et orientations.
Caractéristiques des granulats et classes
granulaires. Caractérisation des bitumes.
Définitions de base. Méthodes de formu-
lation␣ : Marshall, LCPC, Superpave, LC.
Fabrication en centrale. Mise en œuvre,
assurance qualité. Défauts des enrobés.
Entretien des revêtements bitumineux.
Procédés divers et enrobés spéciaux.

GCI 719 3 cr.

Les géosynthétiques

Objectifs␣ : connaître les principaux produits
qui constituent la famille des géosynthéti-
ques; apprendre à identifier le produit le plus
approprié pour un ouvrage spécifique, à par-
tir d’une connaissance approfondie des prin-
cipales propriétés des géosynthétiques; ap-
prendre les éléments de base du design
avec les géosynthétiques pour un certain
nombre d’ouvrages courants; connaître les
méthodes de contrôle de qualité de la pro-
duction et de la mise en œuvre en chan-
tier; acquérir des notions de base sur les
essais de contrôle de la qualité du produit,
en laboratoire et sur le terrain, avant et après
son installation.
Contenu␣ : développement du domaine et
orientations. Produits existants, leurs carac-
téristiques et propriétés. Éléments de con-
ception␣ : drainage, murs de soutènement,
stabilité des pentes, stabilisation des sols,
contrôle de l’érosion. Normes de design.
Essais de contrôle de la qualité. Installation
des géosynthétiques. Études de cas docu-
mentés.
Préalable␣ : baccalauréat en génie ou avoir
obtenu 90 crédits dans un programme de
génie.

GCI 720 3 cr.

Conception␣ : traitement
des eaux potables

Objectif␣ : être capable de concevoir les
diverses unités d’une usine de traitement
des eaux de consommation.
Contenu␣ : rappel des notions de génie
sanitaire. Critères généraux de conception
des unités de traitement des eaux. Estima-
tion de la population et consommation
d’eau. Conception de prises d’eau et calcul
des produits coagulants. Calculs de station
de pompage. Conception des unités de dé-
cantation, filtration et désinfection. Traite-
ment physico-chimique de l’eau␣ : aération,
charbon actif et adoucissement. Normes de
qualité de l’eau.
Préalable␣ : GCI 515

GCI 721 3 cr.

Traitement biologique des eaux usées

Objectif␣ : maîtriser les méthodes biologi-
ques d’assainissement des eaux usées do-
mestiques et industrielles et des boues.
Contenu␣ : réactions et réacteurs. Microbio-
logie des eaux usées et du traitement. Trai-
tement aérobie par biomasse en suspen-
sion; interactions avec la séparation solide-

liquide de la biomasse; nitrification biologi-
que. Traitement anaérobie par biomasse en
suspension et immobilisée; dénitrification
biologique. Déphosphatation biologique.
Utilisation des sols. Projet ou travaux de la-
boratoire␣ : montage et suivi d’un procédé
biologique.
Préalable␣ : GCI 510

GCI 723 3 cr.

CAO en hydraulique

Objectifs␣ : acquérir de l’expertise dans la
modélisation hydraulique des cours d’eau
avec le logiciel HEC-RAS; acquérir de l’ex-
pertise dans la modélisation hydraulique
des systèmes de distribution d’eau com-
plexes avec le logiciel EPANET.
Contenu␣ : modélisation des cours d’eau␣ :
propriétés des canaux - dérivation de cours
d’eau - modélisation des jonctions - réparti-
tion des débits - profils graduellement va-
riés - étranglement - étude de ponts␣ : si-
mulation de deux cas réels - courbe de
tarage - types d’écoulement (Ia, IIa, IIb et
III) - modélisation des zones mortes - ana-
lyse de sensibilité - critères de conception
hydrauliques du MTQ - modélisation des
ponceaux - vannes et déversoirs - modéli-
sation des systèmes de distribution␣ : pa-
tron de la demande - courbes de consom-
mation - cheminée d’équilibre - réducteur
de pression et accessoires - contrôle - im-
pact des débits d’incendie - mesures d’ur-
gence - NPSH - gestion des pompes - tran-
sitoires hydrauliques - logiciels commer-
ciaux - visite d’une station de pompage -
projet de session.
Préalable␣ : GCI 410

GCI 730 3 cr.

Résistance au cisaillement

Objectifs␣ : comprendre les facteurs
d’influence et planifier la mesure de la
résistance au cisaillement des sols; être
capable d’analyser la stabilité des talus
naturels, d’excavation ou de remblai.
Contenu␣ : rappel de la théorie des contrain-
tes, facteurs influençant la résistance au
cisaillement et différents types de sollicita-
tions en cisaillement. Résistance au cisaille-
ment des sols pulvérulents, notions d’in-
dice des vides critiques. Résistance au
cisaillement des argiles sous sollicitations
drainées et non drainées, pression intersti-
tielle, anisotropie et cheminement des
contraintes. Résistance au cisaillement non
drainé des sols pulvérulents, sollicitation
sismique et potentiel de liquéfaction. Prin-
cipes et méthode d’analyse de la stabilité
des pentes, détermination des paramètres
pour les différents types d’analyse.
Préalable␣ : GCI 310

GCI 731 3 cr.

Écoulement dans les sols

Objectif␣ : être capable d’appliquer les lois
qui régissent le comportement de l’eau
dans les sols et les roches dans des condi-
tions rencontrées en génie civil␣ : barrages,
talus, excavations temporaires, stockage
souterrain, gestion des déchets.
Contenu␣ : effets physico-chimiques de l’eau
sur le comportement mécanique des sols;
énergie libre de l’eau; pressions de succion,
pressions capillaires, osmotiques; mesure
de la perméabilité des sols et des roches
au laboratoire et en chantier; réseaux
d’écoulement dans les sols hétérogènes
anisotropes; critères de dimensionnement
des digues et barrages en terre en fonc-
tion des écoulements; barrières hydro-
géologiques pour isoler les contaminants
en solution; drainage temporaire des exca-
vations; traitements particuliers des problè-
mes dus à l’eau dans les sols␣ : drains de

sable, électro-osmose, congélation des
sols.
Préalables␣ : GCI 310 et GCI 315

GCI 732 3 cr.

Mécanique des roches appliquée

Objectifs␣ : connaître et être capable d’ap-
pliquer les principales méthodes de ca-
ractérisation des propriétés mécaniques
des roches par des essais en laboratoire
et en chantier; être capable de planifier
un programme d’essais et de concevoir
le dimensionnement d’infrastructures
usuelles dans les massifs rocheux␣ : fon-
dations superficielles ou profondes, an-
crages, tunnels, talus d’excavation et
pentes naturelles.
Contenu␣ : caractérisation géomécanique
des roches et massifs rocheux; écoule-
ments dans les massifs rocheux, techni-
ques d’injection; les fondations superfi-
cielles et profondes; les excavations sou-
terraines␣ : tunnels; stabilité des talus ro-
cheux␣ : techniques de stabilisation - ins-
trumentation.
Préalable␣ : GCI 315

GCI 733 3 cr.

Géotechnique environnementale

Objectifs␣ : être capable d’évaluer l’état et
la migration des contaminants dans le sol,
de choisir et d’élaborer des méthodes de
traitement pour la décontamination des sols
et de concevoir des sites d’enfouissement
pour les déchets solides.
Contenu␣ : contaminants dans les sols, clas-
sification, réaction avec le milieu. Transport
des contaminants dans le sol, adduction,
dispersion et diffusion; influence des con-
taminants sur la perméabilité. Site d’en-
fouissement, lixiviat, stabilisation des
lixiviats, migration du front de contaminants,
conception des membranes argileuses.
Décontamination des sols, paramètres et
analyses nécessaires à la conception d’un
système de remédiation, revue des diffé-
rentes techniques de remédiation.

GCI 745 3 cr.

Réhabilitation des systèmes d'alimen-

tation en eau et d'assainissement

Objectifs␣ : maîtriser les méthodes de réha-
bilitation des systèmes d'alimentation en
eau et d'assainissement et être en mesure
de les appliquer en fonction de l'efficacité
et de la durabilité des systèmes.
Contenu␣ : méthodes de réhabilitation␣ : des-
cription, domaines d'application. Base de
calcul et design des interventions. Contrôle
de la qualité des interventions, équipe-
ment, durée, coûts. Durabilité et réhabili-
tation des systèmes d'alimentation en
eau␣ : pompes, valves, réservoirs, condui-
tes, bornes-fontaines, station de filtration.
Durabilité et réhabilitation des systèmes
d'assainissement␣ : cueillette des eaux
usées, stations de pompage, bassin de ré-
tention, conduites, usines de traitement.

GCI 750 3 cr.

Stabilité des structures

Objectifs␣ : comprendre les phénomènes
d’instabilité et de comportement postcriti-
que des barres, des systèmes mécaniques
discrets, des plaques, des coques et des
cadres; être capable de dimensionner des
structures constituées de profilés formés
à froid.
Contenu␣ : définitions de stabilité et instabili-
té. Bifurcations de stabilité et comporte-
ment postcritique de systèmes élastiques
à un et à plusieurs degrés de liberté; sensi-
bilité aux imperfections. Flambage plasti-
que. Stabilité des cadres. Conception de
profilés formés à froid, norme canadienne.

GCI 751 3 cr.

Théorie avancée des structures

Objectif␣ : être capable d’analyser des char-
pentes, des plaques et des coques à l’aide
de la méthode matricielle des déplace-
ments.
Contenu␣ : rappel d’éléments d’algèbre li-
néaire et des méthodes énergétiques pour
les structures. Éléments de barres droites
et courbes de sections uniformes ou non.
Effets non linéaires dans les poteaux et les
cadres. Éléments de plaques et de coques.
Méthode matricielle des déplacements.
Application au calcul des cadres, des pla-
ques et des coques. Logiciels de calcul.

GCI 752 3 cr.

Dynamique des structures

Objectif␣ : maîtriser les méthodes d’analyse
des contraintes et des déformations qui se
développent dans toutes structures quand
elles sont soumises à des charges dynami-
ques arbitraires.
Contenu␣ : caractéristiques d’un problème
dynamique. Méthodes de discrétisation␣ :
masses concentrées, coordonnées géné-
ralisées, éléments finis. Formulation des
équations du mouvement. Systèmes à 1
degré de liberté␣ : réponse dans le temps,
réponse en fréquence, intégration numéri-
que, système non linéaire, système géné-
ralisé, réponse à un tremblement de terre.
Système à plusieurs degrés de liberté␣ :
évaluations des propriétés structurales, ré-
ponses modales, calcul d’erreur, correction
statique, réduction des coordonnées, mé-
thodes numériques de calcul des valeurs
et vecteurs propres, amortissement. Effets
des tremblements de terre␣ : caractérisation
des tremblements de terre, réponse des
systèmes à un et à plusieurs degrés de li-
berté, formulation de l’interaction sol-struc-
ture, constructions aséismiques, réponse
des barrages, réponse des ponts.

GCI 753 3 cr.

Structures composites

Objectifs␣ : maîtriser les lois et les principes
de la mécanique des matériaux composi-
tes à matrice polymérique et la théorie des
plaques laminées; être capable d’appliquer
ces lois aux calculs d’éléments structuraux
et d’assemblages et aux matériaux com-
posites.
Contenu␣ : matériaux composites à matrice
polymérique␣ : fibres, matrice, méthodes de
fabrication. Théorie des plaques laminées␣ :
lois du comportement élastique des mo-
nocouches et des laminés, comportement
hygrothermique, critères de résistance. Mé-
canique des matériaux composites␣ : com-
posites unidirectionnels à fibres longues et
à fibres courtes, béton renforcé de fibres.
Calcul des structures composites␣ : métho-
des de calcul, états limites, application aux
poutres, aux plaques, aux colonnes et aux
coques cylindriques. Assemblage et com-
portements particuliers␣ : adhérence, col-
lage, contraintes aux bords libres et autour
des trous, fissuration.

GCI 755 3 cr.

Conception parasismique

des structures

Objectifs␣ : maîtriser les méthodes d’analyse
et de design et être capable de concevoir
des charpentes de bâtiments résistant aux
tremblements de terre.
Contenu␣ : sismicité␣ : nature des mouve-
ments du sol dus aux tremblements de
terre. Réponse des structures aux trem-
blements de terre␣ : réponse dynamique
des bâtiments; force latérale équivalente,
spectre de réponse et de design. Concep-
tion parasismique des structures␣ : consi-
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dérations architecturales; importance de la
ductilité; structures en béton armé; struc-
tures en acier; structures en maçonnerie;
isolation sismique.

GCI 756 3 cr.

Structures de lignes

aériennes électriques

Objectifs␣ : comprendre et résoudre des pro-
blèmes d'aspects structuraux et mécani-
ques rencontrés lors de la conception d'un
réseau aérien de transport d'électricité ainsi
que lors de sa gestion, de son entretien et
de sa réhabilitation.
Contenu␣ : fiabilité d'un ouvrage. Charges
climatiques sur les lignes aériennes. Le
système de lignes aériennes électriques.
Les conducteurs : type, comportement,
résistance. Les supports : les types, les
charges, la conception, le comportement,
la robustesse.

GCI 770 3 cr.

Méthodes des éléments finis

Objectifs␣ : connaître les fondements de la
méthode des éléments finis et programmer
cette méthode pour résoudre divers pro-
blèmes.
Contenu␣ : concept de discrétisation du do-
maine d’une équation différentielle. Déri-
vation des matrices élémentaires par les
méthodes directe, variationnelle et des ré-
sidus pondérés. Conditions de conver-
gence et estimation de la précision des
résultats. Méthodes numériques et tech-
niques de programmation de la méthode
des éléments finis. Application à divers pro-
blèmes linéaires en élasticité, diffusion et
dynamique des solides linéaires élastiques.

GCI 771 3 cr.

Mécanique des milieux continus

Objectifs␣ : être capable d’expliquer le com-
portement et le mouvement des milieux
continus, en général; être en mesure d’ap-
pliquer ces concepts à l’analyse de divers
problèmes de la mécanique des solides et
des fluides.
Contenu␣ : éléments de calcul tensoriel. Ana-
lyse des contraintes et des déformations.
Lois fondamentales et principes généraux
de la mécanique des milieux continus. Lois
de comportement de l’élasticité, de la plas-
ticité, de la viscoélasticité, des fluides new-
toniens et non newtoniens. Application à
des problèmes de mécanique des solides
et de mécanique des fluides. Principes éner-
gétiques et solutions approximatives de
problèmes de l’élasticité linéaire.

GCI 797 9 cr.

Projet d'intégration␣ : essai

Objectif␣ : intégrer les compétences acqui-
ses dans les deux premiers modules du pro-
gramme et les appliquer dans un contexte
de pratique professionnelle de l'ingénierie.
Contenu␣ : le projet se déroule dans une en-
treprise ou dans une équipe de recherche
poursuivant des travaux en réhabilitation
des infrastructures urbaines. Il est super-
visé par une professeure ou un professeur
et, le cas échéant, codirigé par une répon-
dante ou un répondant dans l'entreprise. Il
conduit à un rapport qui tient lieu d'essai.
Le candidat ou la candidate doit présenter
son rapport devant un jury. L'essai compte
pour 9 crédits et peut être porté à 12 cré-
dits ou à 15 crédits par une inscription
simultanée avec les activités pédagogiques
GCI␣ 798 et GCI␣ 799.

GCI 798 3 cr.

Projet d'intégration␣ : complément I

Objectif␣ : conjointement avec l'activité
GCI␣ 797, intégrer les compétences acqui-
ses dans les deux premiers modules du pro-

gramme et les appliquer dans un contexte
de pratique professionnelle de l'ingénierie.
Contenu␣ : le complément I au projet d'inté-
gration s'ajoute à l'activité GCI␣ 797 pour
porter le projet à 12 crédits.
Concomitante␣ : GCI 797

GCI 799 3 cr.

Projet d'intégration␣ : complément II

Objectif␣ : conjointement avec les activités
GCI␣ 797 et GCI␣ 798, intégrer les compéten-
ces acquises dans les deux premiers mo-
dules du programme et les appliquer dans
un contexte de pratique professionnelle de
l'ingénierie.
Contenu␣ : le complément II du projet d'in-
tégration s'ajoute aux activités GCI␣ 797 et
GCI␣ 798 pour porter le projet d'intégration
à 15 crédits.
Concomitantes␣ : GCI 797 et GCI 798

GCI 900 6 cr.

Projet de conception en génie civil

Objectifs␣ : intégrer et contextualiser des ap-
prentissages déjà acquis par le biais d'un
projet de conception en génie civil soumis
à une problématique et des contraintes réel-
les.
Contenu␣ : définition et formulation du pro-
jet. Planification du projet. Cahier des char-
ges fonctionnel. Recherche de solutions.
Élaboration des solutions possibles. Déve-
loppement d'une solution préférentielle.
Plans et devis préliminaires. Rapport de
conception et présentation.
Préalable␣ : avoir obtenu 81 crédits dans le
programme
Antérieure␣ : GCI 600

GCI 905 6 cr.

Projet de conception en environnement

Objectif␣ : intégrer et contextualiser des
apprentissages déjà acquis par le biais d'un
projet de conception en génie de l'environ-
nement soumis à une problématique et des
contraintes réelles.
Contenu␣ : définition et formulation du pro-
jet. Planification du projet. Cahier des char-
ges fonctionnel. Recherche de solutions.
Élaboration des solutions possibles. Déve-
loppement d'une solution préférentielle.
Plans et devis préliminaires. Rapport de
conception et présentation.
Antérieure␣ : avoir obtenu 81␣ crédits

GCI 950 3 cr.

Projet de spécialité en génie civil

Objectifs␣ : développer, par la réalisation d'un
projet, un esprit de synthèse; appliquer les
connaissances acquises à l'intérieur du
programme à la solution d'un problème de
génie d'envergure moyenne.
Contenu␣ : déterminé en accord avec une
professeure ou un professeur dans les do-
maines du génie chimique, civil, électrique
ou mécanique et approuvé par la directrice
ou par le directeur du département.
Antérieure␣ : avoir obtenu 66 crédits

GEI

GEI 100 3 cr.

Électromagnétisme

Objectif␣ : maîtriser la connaissance des phé-
nomènes électromagnétiques au point de
pouvoir calculer efficacement les champs
électriques et magnétiques en présence de
sources (charge ou courant) usuelles.
Contenu␣ : électrostatique␣ : champ électri-
que, force, potentiel, énergie, loi de Gauss,
milieux diélectriques et conducteurs, résis-
tance et capacité, images électriques, mé-
thodes graphiques, numériques et analyti-

ques de calcul, équations de Laplace et de
Poisson. Magnétostatique␣ : champ et
induction, loi de BiotSavart, loi d’Ampère,
forces et milieux magnétiques, loi de
Faraday, énergie, inductance. Relations de
Maxwell de l’électromagnétisme.
Préalable␣ : GIN 105

GEI 105 3 cr.

Hautes fréquences

Objectifs␣ : reconnaître et analyser les cir-
cuits distribués où les phénomènes de pro-
pagation électromagnétiques interviennent
et appliquer les techniques utilisées aux
lignes de transmission.
Contenu␣ : lignes de transmission␣ : défini-
tion d’une ligne, équation des télégraphis-
tes, vitesse de propagation, régime transi-
toire, régime sinusoïdal permanent, abaque
de Smith, adaptation d’impédance, tronçon
d’adaptation, transformateur quart d’onde.
Dispositifs courants␣ : câble coaxial, circuits
microstrip, résonateurs, filtres, guide
d’onde, fibre optique. Analyse assistée par
ordinateur, mesures en réflectométrie tem-
porelle et sur lignes en régime sinusoïdal.
Antérieure␣ : GEI 205

GEI 120 3 cr.

Électrotechnique

Objectif␣ : comprendre le fonctionnement de
différentes machines électriques afin de
pouvoir choisir et utiliser des appareils cou-
rants dans le domaine de l’énergie électri-
que.
Contenu␣ : circuits triphasés, coût de l’éner-
gie électrique. Circuits magnétiques et
transformateurs. Les machines asynchro-
nes monophasées et polyphasées. Les
machines synchrones. Les machines à cou-
rant continu. Les principes généraux de
conversion d’énergie électromécanique.
Antérieure␣ : GEI 321

GEI 130 3 cr.

Radiation et antennes

Objectif␣ : comprendre les phénomènes de
génération et de propagation des ondes en
milieu libre diélectrique et en milieu guidé
ainsi que le principe de rayonnement des
antennes simples.
Contenu␣ : équations de Maxwell. Caracté-
ristiques de la propagation des ondes pla-
nes, réflexion, transmission, interférence,
ondes guidées, modes, mesures en labo-
ratoire. Principe de rayonnement du dou-
blet, gain, résistance et diagramme de
rayonnement, antenne dipôle, réseau d’an-
tennes, antennes courantes et spéciales.
Antérieure␣ : GEI 100

GEI 140 3 cr.

Appareillages et

installations électriques

Objectif␣ : s’initier à la conception de dispo-
sitifs et de systèmes électriques.
Contenu␣ : introduction à la conception de
dispositifs et de systèmes électriques.
Échauffement et refroidissement en régi-
mes permanent et transitoire. Propriétés
des isolants et des conducteurs. Concep-
tion de résistances, de bobines, d’électro-
aimants et de transformateurs.

GEI 145 3 cr.

Génération et transport

Objectifs␣ : connaître et déterminer les com-
portements statique et dynamique des ré-
seaux de transport d’énergie électrique et
des unités de génération de l’électricité.
Contenu␣ : écoulement de la puissance ac-
tive et réactive. Modèles des alternateurs
en régimes permanent et transitoire, des
transformateurs, des lignes de transport et
de la charge. Calcul des courants de dé-

fauts balancés et débalancés en régimes
permanent et transitoire. Étude de la stabi-
lité transitoire des génératrices.

GEI 150 3 cr.

Électronique de puissance

Objectifs␣ : évaluer, prédire et analyser le
comportement des contrôleurs électroni-
ques de puissance industriels.
Contenu␣ : circuits redresseurs et à thyris-
tors. Convertisseurs ACAC, ACDC, DCDC,
DCAC et ACAC à changements de fré-
quence. Analyse des formes d’ondes des
convertisseurs de puissance. Choix des élé-
ments.

GEI 155 3 cr.

Réseaux de distribution électrique

Objectifs␣ : connaître les comportements
statique et dynamique des réseaux de dis-
tribution électrique et concevoir différents
éléments de ces réseaux.
Contenu␣ : étude des réseaux de distribu-
tion électrique. Types de systèmes,
alimentations primaire et secondaire,
caractéristique de la charge, facteurs de
consommation. Conception des lignes,
régulation de tension, protection, compo-
santes symétriques. Calcul des courants
de défauts, mesure, caractéristiques des
conducteurs et de l’appareillage.

GEI 160 3 cr.

Automatique industrielle

Objectifs␣ : comprendre les buts, les struc-
tures et les comportements des systèmes
utilisés en automatique industrielle; maîtri-
ser les technologies et les outils de des-
cription pour concevoir des applications en
production et en contrôle des procédés.
Contenu␣ : introduction à l'automatique
industrielle. Décomposition partie opéra-
tive, partie commande, organisation et pro-
grammation des automates programma-
bles industriels. Outils de description des
automatismes, langage en échelle, grafcet.
Applications des automates dans les lignes
de production et dans les procédés indus-
triels. Sûreté de fonctionnement. Réseaux
locaux industriels.

GEI 165 3 cr.

Systèmes électromécaniques

Compétences␣ : caractériser et modéliser de
façon analytique le comportement des ma-
chines électriques en régime permanent et
en régime transitoire; utiliser efficacement
les outils de simulation numérique des ma-
chines électriques.
Contenu␣ : dispositifs de conversion électro-
mécanique d’énergie. Conversion électro-
mécanique et équations du mouvement.
Principes de base des machines électri-
ques. Machines à courant alternatif syn-
chrones␣ : régime permanent, régime tran-
sitoire. Machines à courant alternatif asyn-
chrones␣ : régime statique, modèles dyna-
miques. Autres types de machines. Entraî-
nements à vitesse variable. Outils de simu-
lation numérique.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
ou 8 du module

GEI 200 3 cr.

Mesures électriques

Objectifs␣ : acquérir, par expérimentation et
travail personnel, des méthodes de mesu-
res en électricité et se familiariser avec les
instruments de mesures, leurs limitations
et l’influence des perturbations électroma-
gnétiques.
Contenu␣ : mesures de courant, tension,
puissance, résistance, inductance, capa-
cité, champ et flux magnétostatique. Prin-
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cipes d’opération, fiche technique, et ef-
fet perturbateur de␣ : oscilloscope, mouve-
ment d’Arsonval, ponts, wattmètre, appa-
reils numériques, traceur de courbes. Am-
plificateur␣ : mesure de gain, réponse en
fréquence, impédances d’entrée et de
sortie, dynamique. Filtre et oscillateur␣ :
mesure du facteur de qualité, gain de bou-
cle, sensibilité.
Concomitante␣ : GEI 205
Antérieure␣ : GEI 321

GEI 202 3 cr.

Programmation de logiciels

Objectif␣ : apprendre à utiliser différents sys-
tèmes informatiques et à programmer di-
verses applications à l’aide d’un langage de
programmation évolué.
Contenu␣ : description et fonctionnement de
l’ordinateur. Les environnements d’utilisa-
tion et de programmation, les langages de
programmation. Éléments de programma-
tion structurée␣ : énoncés structurés, repré-
sentations graphiques. Utilisation d’un lan-
gage␣ : constantes et variables, énoncés de
contrôle et d’affectation, entrées/sorties.
Structures de données␣ : structures de base,
chaînes, tableaux, types structurés. Struc-
ture d’un programme, sous-programmes et
procédures, méthodes de conception, mo-
dularisation.

GEI 205 3 cr.

Circuits

Objectifs␣ : analyser et concevoir, tant ma-
nuellement qu’assisté par un ordinateur,
des circuits linéaires simples tels des am-
plificateurs et des filtres actifs et passifs.
Contenu␣ : théorie des quadripôles. Polari-
sation et modélisation de dispositifs actifs
tels transistor bipolaire, effet champ et
ampliop. Étude variationnelle␣ : réponse en
fréquence, impédances d’entrée et de sor-
tie. Théorème de Tellegen. Effet Miller.
Contre-réaction. Synthèse de filtres actifs
et passifs. Initiation à l’analyse et à la
conception de circuits linéaires assistée par
ordinateur.
Concomitante␣ : GEI 600
Antérieure␣ : GIN 321

GEI 210 3 cr.

Électronique I

Objectif␣ : connaître les principes de fonc-
tionnement des composants électroniques
à semi-conducteurs en général et de l’am-
plificateur opérationnel en particulier, de
même que ses diverses applications.
Contenu␣ : physique de l’état solide␣ : semi-
conducteurs, conducteurs, isolants,
dopage, jonction PN, transistors. Structure
d’un ampliop␣ : ampli différentiel, charge
active, source de courant, translateur, éta-
ges intermédiaire et de puissance. Fiche
technique. Contre-réaction␣ : types, effets,
mise en œuvre sur ampliop. Applications
des ampliop␣ : conception et analyse de
circuits de génération et de traitement de
signaux. Filtre à condensateurs commutés.
Utilisation d’un logiciel de CAO.
Antérieure␣ : GEI 205

GEI 215 3 cr.

Électronique II

Objectifs␣ : s’initier aux techniques utilisées
dans les circuits électroniques d’alimenta-
tion, de puissance, de commutation et d’in-
terface et apprendre à analyser ces circuits.
Contenu␣ : bloc d’alimentation␣ : AC/DC, DC/
AC, DC/DC; régulateurs. Dispositifs de
puissance␣ : transistor bipolaire, VMOS,
SCR, TRIAC; fiche technique. Amplificateur
de puissance␣ : classes, bilan thermique,
distorsion. Commutation␣ : les transistors
et leurs fiches techniques, circuits types,

logiciel de CAO. Circuits logiques␣ : familles,
fiches techniques, interfaces. Optoélectro-
nique␣ : dispositifs, fiches techniques,
circuits.
Préalable␣ : GEI 210

GEI 220 3 cr.

Applications de l’électronique

Objectif␣ : s’initier aux applications des
circuits électroniques par la conception, la
simulation, la réalisation et la vérification en
laboratoire de quatre systèmes électroni-
ques selon des cahiers de charges précis.
Contenu␣ : cahier des charges. Schémabloc.
Choix de circuits et des composants. Logi-
ciel de CAO. Prototype, mesure, interpré-
tation des résultats. Analyse économique.
Rédaction de rapports.
Concomitante␣ : GEI 215

GEI 240 3 cr.

Circuits de communication

Objectif␣ : s’initier à l’analyse et à la concep-
tion, tant théorique que pratique, de circuits
électroniques hautes fréquences ainsi
qu'aux instruments de mesures hautes fré-
quences.
Contenu␣ : rappel sur les réseaux RLC. Com-
portement des composants aux hautes fré-
quences. Le récepteur superhétérodyne à
simple et à double conversion de fré-
quence. Amplificateur sélectif hautes fré-
quences faible signal et large signal. Bruit
dans les circuits électroniques. Oscillateurs
Colpitt, Clapp, Seiler, Hartley. Convertisseur
de fréquence. Filtres passe-bande. Démo-
dulateurs. Contrôles automatiques de fré-
quence et de gain. Boucle à verrouillage de
phase et synthétiseur de fréquences.
Préalable␣ : GEI 210
Concomitante␣ : GEI 500

GEI 321 3 cr.

Introduction aux circuits

et microprocesseurs

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux et les méthodes d'analyses ren-
contrés dans les systèmes et circuits du
génie électrique et du génie informatique;
expérimenter des outils informatiques
d'analyse et de simulation utilisés en génie
électrique et en génie informatique; déve-
lopper une compréhension qualitative du
mode de fonctionnement et du rôle de cer-
tains composants actifs des circuits élec-
triques et des systèmes à microproces-
seurs.
Contenu␣ : systèmes, circuits et compo-
sants. Courant, tension, énergie et puis-
sance. Lois de Kirchhoft. Sources idéales.
La résistance, l'inducteur et le condensa-
teur. Méthode des nœuds et des boucles.
Réponse complète d'un circuit pour les
équations différentielles. Méthode des
phaseurs. La diode et le transistor bipolaire
en commutation. L'amplificateur opération-
nel. Simulation des circuits sur ordinateur␣ :
PSpice. Techniques d'interface analogique/
numérique. Principe de fonctionnement et
de la programmation d'un microprocesseur.
Mise en œuvre d'un système simple à
microprocesseur.
Concomitante␣ : GIN 110
Antérieure␣ : ING 601

GEI 335 3 cr.

Physique des composants
électroniques

Objectif␣ : comprendre les mécanismes de
fonctionnement des différents composants
de base du silicium et de l’arséniure de Gal-
lium.
Contenu␣ : semi-conducteurs␣ : structure
cristallographique, croissance des cristaux,
bandes d’énergie, semi-conducteurs

directs et indirects, porteurs, mobilité,
effet Hall, propriétés optiques. Jonctions
PN␣ : diodes de puissance, RF, Zener,
varacteur, tunnel, photo, LED. Jonctions
métal-semi-conducteur␣ : diodes Schottky,
contacts ohmiques. Transistors bipolaires,
JFET et MOSFET␣ : fabrication, fonctionne-
ment, utilisation, effets secondaires,
limitations.
Préalable␣ : GIN 300

GEI 336 3 cr.

Introduction à la microélectronique

Objectif␣ : s'initier aux principes physico-
chimiques nécessaires à la fabrication de
circuits intégrés.
Contenu␣ : notions physico-chimiques
reliées aux différentes étapes de la réalisa-
tion des circuits intégrés VLSI sur silicium␣ :
matériau de base, lithographie, diffusion,
implantation ionique, oxydation, plasmas,
gravure, croissance de couches minces,
métallisation. Notions d’intégration de ces
techniques en vue de la réalisation d’élé-
ments de circuits intégrés VLSI. Survol des
techniques d’analyse disponibles, des mé-
thodes de simulation, de l’assemblage et
du contrôle de qualité des puces.
Préalable␣ : GEI 210

GEI 340 3 cr.

Conception de circuits intégrés VLSI

Objectif␣ : concevoir des circuits intégrés
monolithiques à très grande échelle (VLSI).
Contenu␣ : transistors MOS␣ : construction,
fonctionnement, modèle physique, phéno-
mènes secondaires, représentation dans
SPICE, réduction d'échelle. Techniques de
conception des circuits intégrés␣ : types de
réalisation, analyse, dessin physique, règles
de dessin, circuits de base et sous-systè-
mes. Conception assistée par ordinateur␣ :
schémas électriques, netlist, simulations
logiques et analogiques, dessin physique,
vérification des règles de dessin, placement
et routage automatiques, synthèse automa-
tique à partir du VHDL, conversion de fi-
chiers GDSII et CIF, et conception en prévi-
sion des tests. Étude de réalisations com-
merciales.
Antérieure␣ : GEI 210

GEI 346 3 cr.

Fabrication de circuits intégrés

Objectif␣ : acquérir les connaissances prati-
ques nécessaires à la fabrication des cir-
cuits LSI à base de silicium.
Contenu␣ : réalisation en laboratoire des prin-
cipales étapes menant à la fabrication de
circuits intégrés␣ : photolithographie, oxyda-
tion, gravure, croissance de couches min-
ces, métallisation, diffusion et implantation
ionique. Fabrication d’un circuit intégré VLSI
en technologie C-MOS et caractérisation de
ce dispositif.
Concomitante␣ : GEI 336

GEI 355 3 cr.

Fabrication de circuits électroniques

Objectif␣ : s’initier aux techniques de fabri-
cation des circuits hybrides à couches
épaisses et à couches minces, des circuits
imprimés, des prédiffusés.
Contenu␣ : étapes de fabrication des cir-
cuits hybrides, des circuits imprimés et
de la finition des prédiffusés␣ : adaptation
du circuit électronique initial, dessin des
masques, réalisation particulière à chaque
technologie, tests, encapsulage et calculs
de la fiabilité. Notions sur l’assemblage
des appareils électroniques. Réalisation
d’un circuit hybride à couches épaisses.
Préalable␣ : GEI 210

GEI 400 3 cr.

Circuits logiques

Objectifs␣ : adapter, concevoir et réaliser des
systèmes numériques simples.
Contenu␣ : analyse et synthèse des circuits
logiques combinatoires. Matérialisation des
circuits logiques. Analyse et synthèse des
circuits logiques séquentiels. Mémoires
ROM, PLA et RAM. Représentation des
nombres. Arithmétique binaire et BCD.
Unités arithmétiques et unités d’ordina-
teurs.

GEI 410 3 cr.

Microprocesseurs

Objectifs␣ : comprendre les principes de
fonctionnement, la programmation d’un mi-
croprocesseur et des principaux circuits
d’interface requis pour constituer un micro-
ordinateur et maîtriser les techniques d’in-
terconnexion.
Contenu␣ : architecture d’un micro-
ordinateur. Unité centrale de traitement␣ :
structure interne, jeu d’instruction, pro-
grammation. Étude d’un microprocesseur
simple. Périphériques␣ : organisation, fonc-
tion, programmation. Étude de circuits des
types suivants␣ : interface parallèle, interface
série asynchrone, compteur/temporisateur
et afficheurs vidéo.
Antérieure␣ : GEI 400

GEI 415 3 cr.

Applications de microprocesseurs

Objectif␣ : s’initier à la conception et à la mise
en œuvre de systèmes numériques sim-
ples réalisés par interconnexion et program-
mation adéquates d’un microprocesseur et
de circuits de mémoire et d’interface.
Contenu␣ : fonctionnement et utilisation des
outils de base pour le développement du
logiciel et du matériel. Exercices de travaux
pratiques impliquant des traitements sim-
ples de données ainsi que l’interconnexion
et l’utilisation d’une interface parallèle, d’un
circuit de communication série asynchrone,
d’un compteur/temporisateur et d’un circuit
d’affichage vidéo.
Préalable␣ : GEI 410

GEI 430 3 cr.

Architecture et organisation

des ordinateurs

Objectifs␣ : connaître et comprendre l’archi-
tecture de différents ordinateurs et exploi-
ter le modèle de programmation d’un pro-
cesseur; concevoir un processeur simple
de type Von Neumann sur une organisa-
tion microprogrammée.
Contenu␣ : structure générale d’un ordina-
teur␣ : vue multicouches, unités fonctionnel-
les, traitement programmé. Unité centrale␣ :
instructions, modes d’adressage, flux de
commande, interruptions. Unité arithméti-
que et logique. Cycle d’exécution d’une ins-
truction machine. Contrôle dans l’unité cen-
trale␣ : câblé et microprogrammé. Mémoi-
res et organes de liaison␣ : bus, protocoles
d’échange, hiérarchie de mémoire. Unités
d’entrée et de sortie. Autres architectures
et tendances.
Préalables␣ : GEI 400 et GEI 202

GEI 431 3 cr.

Architecture des ordinateurs II

Objectifs␣ : connaître les concepts avancés
d’architecture; savoir faire les choix de con-
ception pour architectures avancées; con-
naître et comprendre les ordinateurs paral-
lèles.
Contenu␣ : rappels sur les notions d’archi-
tecture. Considérations nécessaires à la
conception de la mémoire virtuelle, la mé-
moire cache. Considérations nécessaires
pour la conception du pipelining dans le
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cas d’un processeur. Processeurs vecto-
riels. Multiprocesseurs fortement couplés␣ :
partage de mémoire, cohérence des mé-
moires caches. Multiprocesseurs à cou-
plage faible. Programmation de machines
parallèles. Méthodologies de conception
d’architecture. Considérations de fiabilité,
systèmes insensibles aux défaillances.
Évaluation de performances. Architectures
cellulaires, systoliques, réseau de neurones.
Préalable␣ : GEI 430

GEI 433 3 cr.

Simulation et analyse de performance

Objectifs␣ : connaître et savoir utiliser les
outils nécessaires pour établir et juger de
la performance d’un système informatique
à l’installation ou en vue de le modifier.
Contenu␣ : utilité des études de perfor-
mance. Différentes techniques d’évalua-
tion et leur coût. Phases dans les études
de performance. Indices de performance.
Techniques de mesure directe, avantages
et inconvénients. Techniques de simula-
tion. Interprétation de résultats. Modèles
analytiques, modèles déterministes, mo-
dèles de Markov et modèles de file d’at-
tente. Raffinements du modèle, validation
et interprétation. Langages de simulation.
Étude du temps de réponse d’un réseau
téléinformatique. Travaux en laboratoire.
Préalables␣ : GEI 430 et GEI 442

GEI 435 3 cr.

Conception de systèmes

à microprocesseurs

Objectifs␣ : concevoir et réaliser un système
électronique utilisant un ou des micropro-
cesseurs pour des applications diverses.
Contenu␣ : synthèse de systèmes numéri-
ques à l’aide de microprocesseurs. Con-
cepts et méthodes de programmation en
langage assembleur. Utilisation des outils
de développement matériels et logiciels.
Évaluation et test d’un système.
Antérieure␣ : GEI 410 ou GEI 430

GEI 437 3 cr.

Laboratoire d’interfaces

et microprocesseurs

Objectifs␣ : être capable de concevoir et réa-
liser des circuits à microprocesseurs utili-
sant des interfaces numériques et analogi-
ques; savoir utiliser les connaissances de
l’électronique pour concevoir des circuits
d’interfaces et de conditionnement des
signaux.
Contenu␣ : composants de base d’un sys-
tème à microprocesseurs. Circuits d’inter-
faces. Capteurs. Circuits de conversion ana-
logique à numérique et numérique à analo-
gique. Amplification et filtrage. Commande
de circuits de puissance. Exécution d’un
projet de conception incluant la réalisation
et la programmation d’un système à micro-
processeur avec des circuits d’interfaces.
Préalable␣ : GEI 435

GEI 441 3 cr.

Conception de logiciels

Objectifs␣ : concevoir et réaliser des logiciels
en langage évolué avec une approche
méthodique; acquérir un savoir-faire dans
la conception des structures de contrôle et
de structures de données; être capable de
conceptualiser un problème à l’aide des
types de données abstraits.
Contenu␣ : introduction à l’ingénierie des lo-
giciels␣ : le cycle de vie d’un logiciel. Spéci-
fications et programmation structurées␣ :
analyse des besoins, spécifications fonc-
tionnelles, documentation, conception, co-
dification, tests modulaires et intégration,
validation, configuration du logiciel et main-

tenance. Relation des structures de don-
nées avec la conception␣ : flux de contrôle
versus flux de données, conception par
spécifications, conception orientée objets.
Implantation de structures de données de
base et algorithmes associés␣ : chaînes, ta-
bleaux, listes incluant piles et files d’attente,
arbres et structures récursives, tables de
décisions, tables de hashing, abstraction et
types de données abstraits. Programmation
des entrées/sorties. Introduction à l’exploi-
tation des systèmes de fichiers␣ : méthodes
d’accès séquentielle, directe, indexée/
séquentielle.
Préalable␣ : GEI 202

GEI 442 3 cr.

Structures de données et algorithmes

Objectifs␣ : savoir analyser des algorithmes;
être capable de concevoir des systèmes de
gestion de structures de données et de les
appliquer à des problèmes pratiques.
Contenu␣ : représentation des données␣ : dé-
finitions fondamentales. Structures linéai-
res␣ : graphes, structures de liste, piles,
listes chaînées, mise en œuvre. Structures
d’arbres␣ : définitions formelles, arbres bi-
naires, traverse des arbres, représentations
et mise en œuvre. Structures complexes.
Tableaux␣ : représentations séquentielles ou
chaînées, mise en œuvre et applications.
Méthodes d’accès␣ : tables de symboles,
algorithmes de tri et de recherche. Struc-
tures homomorphiques, abstraction, types
abstraits. Allocation dynamique de l’espace
mémoire. Structures de fichiers et métho-
des d’accès. Introduction aux bases de don-
nées␣ : objectifs, modèle relationnel, modèle
réseau, modèle hiérarchique, langages de
manipulation, accès concurrents, sécurité
et fiabilité.
Préalable␣ : GEI 441

GEI 443 3 cr.

Organisation des
langages et compilation

Objectifs␣ : connaître et comprendre les ba-
ses nécessaires intervenant dans la cons-
truction des langages de programmation;
savoir spécifier un langage pour une appli-
cation donnée; savoir concevoir des systè-
mes incluant des analyses lexicales.
Contenu␣ : concepts de base des langages,
grammaires, formalisme de définition des
langages. Types de données, constructeurs
de spécifications et de manipulation de
structures de données, gestion de la mé-
moire. Structures de contrôle, énoncés
structurés, procédures, structure de blocs,
récursion, mécanismes de prise en charge
d’interruption, primitives de synchronisa-
tion. Introduction à l’analyse lexicale, syn-
taxique et automates associés. Implémen-
tation des langages.
Préalable␣ : GEI 442

GEI 446 3 cr.

Programmation des systèmes

Objectif␣ : savoir programmer des applica-
tions faisant intervenir les fonctions avan-
cées de service d’un système d’exploita-
tion multiutilisateurs, les applications immé-
diates étant sur UNIX.
Contenu␣ : introduction et historique du lo-
giciel d'exploitation UNIX. Commandes de
base de l'interface à ligne de commande.
Structure d'un programme et environne-
ment de développement en C et C++.
Initiation à la programmation d'applications
en langage de commande csh. Apprentis-
sage des outils de développement d'appli-
cations en C (cc, make, ar, ld). Gestion des
entrées/sorties sur fichier. Interfaces à fe-
nêtres, outils de prototypage. Opérations

sur les répertoires et les systèmes de
fichiers, méthodes d'accès, partage de
fichiers, fichiers du système. Gestion des
processus, création, contrôle. Gestion des
signaux, interruptions de système. Commu-
nication interprocessus, tubes nommés,
files, sémaphores, partage de la mémoire.
Préalables␣ : (GEI 410 ou GEI 430) et GEI
441

GEI 448 3 cr.

Systèmes d’exploitation

Objectifs␣ : connaître et comprendre les ba-
ses de l’organisation interne des systèmes
d’exploitation modernes␣ : le noyau d’un sys-
tème d’exploitation et les logiciels de
service associés.
Contenu␣ : fonctions des logiciels d’exploi-
tation␣ : traitement par lots et traitement in-
teractif, notion de tâche et de processus.
Services d’un système d’exploitation. Mul-
tiprogrammation␣ : temps partagé et temps
réel, distribution de l’UCT, états d’un pro-
cessus, priorités statique et dynamique.
Synchronisation et communications␣ : séma-
phores, Event Flags, boîtes aux lettres.
Entrées/sorties␣ : interruptions et système
d’exploitation, rôle d’un pilote de périphéri-
que, conception et intégration dans un sys-
tème. Systèmes de fichiers␣ : structure d’un
volume, organisation hiérarchique des fi-
chiers, nature et structure d’un fichier,
mode d’accès, protection. Études de cas
VAX/VMS et UNIX␣ : structure, gestion des
ressources, systèmes de fichiers, autres
exemples.
Préalables␣ : GEI 430 et GEI 446

GEI 450 3 cr.

Projet de conception de logiciels

Objectif␣ : mener un projet de développe-
ment de logiciel depuis l’analyse des be-
soins jusqu’aux tests de validation selon les
principes du génie logiciel.
Contenu␣ : introduction au génie logiciel␣ :
modèle du cycle de vie d’un logiciel, ges-
tion de projet. Phase de définition␣ : ana-
lyse des besoins, planification, spécifica-
tions, outils. Conception du logiciel␣ : appro-
che structurée, approche orientée objet.
Outils de conception. Codification. Tests
de modules, d’intégration, de validation.
Gestion de la configuration du logiciel.
Entretien du logiciel. Conception en équipe
de miniprojets et d’un projet conduisant à
la production des biens livrables au cours
du cycle, de l’étape d’analyse à celle de
validation du produit fini.
Préalable␣ : GEI 441

GEI 452 3 cr.

Bases de données

Objectifs ␣ : maîtriser les techniques
d'indexage utilisées dans les systèmes de
bases de données; savoir concevoir une
base de données et maîtriser les aspects
de conception d’un système de gestion de
bases de données.
Contenu␣ : introduction aux concepts de
systèmes de bases de données. Modèles
de données. Organisation physique de
données. Modèle relationnel, algèbre re-
lationnelle. Langage d’interrogation␣ : SQL.
Conception du schéma de la base␣ : dépen-
dances fonctionnelles, décomposition de
schémas de relations, formes normales de
schémas de relations. Dépendances. Op-
timisation de requêtes. Intégrité, sécurité.
Bases de données distribuées. Bases de
données déductives. Bases de données
orientées objets. Bases de connaissances.
Préalable␣ : GEI 442
Antérieure␣ : GEI 446

GEI 455 3 cr.

Systèmes en temps réel

Objectifs␣ : concevoir des logiciels pour des
applications en temps réel et exploiter un
système de programmation concurrente.
Contenu␣ : caractéristiques des systèmes
multiprogrammés, interruptions, trappes,
partage des ressources, structures concur-
rentes, états des programmes. Program-
mation des processus d’entrée/sortie,
synchronisation des transferts. Critères et
contraintes de conception des systèmes
concurrents. Méthodes de synchronisa-
tion, files d’attente, sémaphores et com-
munication entre processus. Conception
de systèmes concurrents. Logiciels d’ex-
ploitation en temps réel. Applications à la
robotique et à la commande numérique.
Antérieure␣ : GEI 441

GEI 457 3 cr.

Intelligence artificielle

et langages associés

Objectifs␣ : maîtriser les techniques de base
utilisées dans les programmes d'intelli-
gence artificielle; savoir utiliser les princi-
paux langages et outils de conception et
intelligence artificielle.
Contenu␣ : domaines où l’intelligence artifi-
cielle est présente. Techniques générales
de représentation de connaissances, logi-
que, stratégies de recherche, systèmes de
production et systèmes experts. Introduc-
tion à LISP. Représentation des connaissan-
ces␣ : connaissances procédurales/déclara-
tives, connaissances opérationnelles, mé-
taconnaissances. Formalismes de repré-
sentation␣ : logique des propositions, logi-
que du premier ordre, règles de production,
réseaux sémantiques, frames, types de
données abstraits. Logique et introduction
à Prolog. Stratégies de recherche␣ : appro-
che combinatoire, graphe de l’espace des
états, arbres ET-OU, parcours d’arbres, pro-
cédures min/max et alpha/bêta, approche
heuristique. Contrôle␣ : raisonnement dé-
ductif (chaînage avant), raisonnement ré-
gressif (chaînage arrière), filtrage (pattern
matching). Systèmes de production␣ : sys-
tèmes de déduction basés sur des règles.
Moteurs d’inférence. Systèmes experts.

GEI 460 3 cr.

Réseaux et téléinformatique

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
des constituantes matérielles et logicielles
d’un système informatique réparti et spé-
cifier l’architecture d’un réseau de com-
plexité limitée, en vue d’une application
donnée.
Contenu␣ : communications entre systèmes
informatiques. Télécommunications numé-
riques␣ : le matériel, les réseaux, les topolo-
gies. Liaisons asynchrones et synchrones.
Détection et correction d’erreurs, protoco-
les. Fonction de transport␣ : la commutation
par paquets. Réseaux locaux.
Antérieures␣ : GEI 441 et GEI 500

GEI 465 3 cr.

Systèmes répartis

Objectif␣ : acquérir des notions avancées re-
latives aux systèmes d’exploitation dans un
environnement distribué.
Contenu␣ : synchronisation des processus␣ :
révision des notions de base, séquenceurs
et compteurs d’événements, synchronisa-
tions logiques, coopération, communica-
tions interprocessus. Exécution concur-
rente et langages de programmation␣ : ana-
lyse des besoins, exemples de mécanis-
mes de programmation concurrente (Path),
programmation concurrente avec ADA.
Blocage␣ : problématique, utilisation de la
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théorie des graphes, solutions spécifiques,
incidences sur la conception des systè-
mes. Systèmes répartis␣ : structure strati-
fiée, modèle de référence de l’OSI, exclu-
sion mutuelle distribuée, solutions et al-
gorithmes. Concurrence répartie, blocage
et rattrapage␣ : intégrité des structures de
données, détection de blocage, préven-
tion, rattrapage, techniques de synchroni-
sation dans les systèmes distribués. Sé-
curité␣ : notions de sécurité et de violation,
modélisation et mise en œuvre du contrôle
d’accès, cryptographie.
Préalables␣ : GEI 448 et GEI 460

GEI 500 3 cr.

Communications

Objectifs␣ : connaître et décrire les systèmes
de communication analogiques et numéri-
ques usuels; en calculer les performances
et effectuer des études comparatives;
amorcer une démarche autonome de do-
cumentation.
Contenu␣ : rappel sur les signaux. Commu-
nications analogique et numérique en
bande de base␣ : constituantes, critères de
performance, diagramme de l’œil. Les di-
vers systèmes de modulation/démo-
dulation analogique et numérique␣ : consti-
tuantes, performances. Le bruit. Calcul de
rapports signal/bruit, taux d’erreurs. Filtrage
optimal. Limites de Shannon. Le multi-
plexage. La modulation par impulsions
modées. Companding.
Préalable␣ : GEI 600

GEI 540 3 cr.

Systèmes de communication

Objectifs␣ : s'initier et être capable de faire
la synthèse des systèmes actuels de com-
munication.
Contenu␣ : critères de performance des
réseaux, disponibilité et qualité. Le réseau
téléphonique et ses principaux supports␣ :
paires torsadées, câbles coaxiaux, fibres
optiques et micro-ondes. Transmission de
la voix, de la vidéo et des données sur un
réseau en majeure partie numérique␣ : mo-
dems, détection et correction d'erreurs
et commutation par paquets. Nouveaux
standards␣ : RNIS, ATM, SONET, etc.
Transmission par satellite, particularités
et caractéristiques essentielles.
Préalable␣ : GEI 500

GEI 600 3 cr.

Systèmes et signaux

Objectifs␣ : représenter mathématiquement
les signaux continus dans les domaines
temporel et fréquentiel et évaluer la ré-
ponse d’un système à un signal donné.
Contenu␣ : signal continu, discret. Sys-
tème␣ : représentation, réponse. Série et
transformée de Fourier des signaux
continus␣ : définition, propriétés, applica-
tions aux systèmes, modulation. Trans-
formée de Laplace␣ : définition, propriétés,
applications. Fonctions de transfert con-
tinues␣ : analyse temporelle, fréquentielle
et courbes de réponse, diagrammes de
Bode. Stabilité. Convolution. Conception
de filtres analogiques. Logiciel de simu-
lation et de conception.
Antérieure␣ : GIN 325

GEI 605 3 cr.

Traitement du signal

Objectif␣ : maîtriser les outils mathémati-
ques et informatiques (Matlab) requis pour
l’analyse fréquentielle des signaux discrets
et la conception de systèmes de traitement
numérique.

Contenu␣ : outils de l'analyse fréquentielle
des signaux et des systèmes linéaires dis-
crets␣ : transformée de Fourier, transformée
en Z, FFT. Conception de filtres non récur-
sifs à phase linéaire et filtres récursifs.
Filtrage adaptatif. Décimation et interpola-
tion. Applications du traitement numérique.
Antérieure␣ : GEI 600

GEI 610 3 cr.

Asservissements

Objectifs␣ : concevoir, simuler et réaliser des
systèmes asservis linéaires continus.
Contenu␣ : définitions. Constituantes. Com-
portements statique et dynamique. Effets
de la boucle de retour. Compromis, stabi-
lité, précision. Contre-réaction de type pro-
portionnel, intégral, dérivé et combinaison
de ces types. Erreur en régime permanent.
Conception par le lieu des racines, par la
réponse en fréquence. Introduction aux mo-
dèles multivariables et à la conception d’une
boucle de contre-réaction par retour d’état.
Antérieure␣ : GEI 600

GEI 615 3 cr.

Simulation et conception de systèmes

Objectifs␣ : construire un modèle linéaire
d’un processus physique et mettre en pra-
tique les notions d’analyse et de synthèse
de systèmes en vue de concevoir et de
réaliser un système de commande.
Contenu␣ : simulation␣ : principes, méthodo-
logies, langages de simulation des proces-
sus continus. Projet de conception d’un as-
servissement linéaire␣ : construction d’un
modèle multivariable, identification des
paramètres, validation, formulation des cri-
tères de performance, synthèse d’un com-
pensateur continu, simulation et évaluation,
réalisation d’un compensateur numérique,
tests sur le processus physique et évalua-
tion.
Concomitante␣ : GEI 610

GEI 640 3 cr.

Commande numérique

Objectifs␣ : concevoir et expérimenter un
correcteur numérique capable d’amener un
système de commande discret à respec-
ter les spécifications imposées.
Contenu␣ : notions générales sur la com-
mande numérique. Signaux échantillonnés,
théorème de l’échantillonnage. Transfor-
mée en Z, ses propriétés et applications.
Fonction de transfert discrète. Structure
des correcteurs numériques. Stabilité des
systèmes échantillonnés. Compensation
des processus par correcteur numérique,
compensation cascade, méthode des pô-
les dominants, lieu des racines. Analyse et
synthèse dans le domaine temporel.
Antérieure␣ : GEI 610

GEI 700 6 cr.

Définition du projet de recherche

Objectifs␣ : sous la responsabilité de la di-
rectrice ou du directeur de recherche, ap-
prendre à analyser les travaux publiés dans
un domaine de recherche; développer un
esprit de synthèse et expérimenter une
démarche de définition de projet de recher-
che.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique et identifiant
un projet de recherche, l’étudiante ou l'étu-
diant est guidé par sa directrice ou son
directeur dans une démarche de définition
de projet qui comporte la compréhension
de la problématique posée, la recherche,
l’analyse et la synthèse de l’information per-
tinente, l’inventaire des moyens disponibles
et la définition d’une méthodologie appro-

priée. Les résultats de cette démarche sont
présentés dans un document déposé pour
évaluation avant la fin de la deuxième
session d’inscription.

GEI 701 21 cr.

Activités de recherche et mémoire

GEI 702 1 cr.

Étude spécialisée I

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GEI 703 2 cr.

Étude spécialisée II

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GEI 705 3 cr.

Étude spécialisée III

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d’autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.
Préalable␣ : à déterminer selon le cas

GEI 710 3 cr.

Conception avancée de circuits intégrés

Objectifs␣ : concevoir des circuits intégrés
à très grande échelle et maîtriser toutes les
étapes précédant la soumission à des fon-
deurs pour fabrication.
Contenu␣ : transistor MOS␣ : construction,
fonctionnement, analyse simplifiée, modèle
physique détaillé, phénomènes secondaires
et modèles SPICE. Procédés C-MOS de
Northern Télécom␣ : étapes de fabrication,
règles de dessin des masques et paramè-
tres SPICE du procédé. Conception de cir-
cuits intégrés␣ : circuits logiques et analogi-
ques de base, analyse mathématique et
simulations. Introduction au logiciel de con-
ception de circuits intégrés EDGE de
CADENCE␣ : entrée de schéma, dessin des
masques, vérification des règles de dessin,
extractions, simulations, cellules préca-
ractérisées et formats de transmission
GSDII et CIF.

GEI 711 3 cr.

Fabrication et caractérisation
de dispositifs semi-conducteurs

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires sur les techniques utilisées
en fabrication de circuits intégrés et sur les
méthodes de caractérisation de semi-con-
ducteurs et de dispositifs simples.
Contenu␣ : fabrication des plaquettes de ma-
tériaux semi-conducteurs, la lithographie, la
gravure et la croissance sélective des cou-
ches, le dopage et la diffusion, les procé-
dés de fabrication NMOS, C-MOS et bipo-
laires, techniques de mesures électriques
(courant-tension, capacité-tension, effet
Hall, mesures quatre-pointes), techniques
optiques de caractérisation (ellipsométrie,
photoluminescence, microscopie), les me-
sures de niveaux d’impuretés (DLTS) et la
caractérisation physico-chimique des
matériaux.
Préalable␣ : GEI 713

GEI 712 3 cr.

Neurophysiologie applicable

aux prothèses sensorielles

Objectif␣ : acquérir les notions de neurophy-
siologie essentielles à la compréhension du
fonctionnement des prothèses sensoriel-
les et neuromusculaires.
Contenu␣ : physiologie du système nerveux
de l’homme␣ : système nerveux central
(SNC), extensions du SNC et expansions
de la moelle épinière. Neurophysiologie du
système auditif␣ : compréhension des divers
relais situés entre le ganglion spiral dans la
cochlée et le cortex auditif, fonctionnement
des capteurs de son de l’oreille interne et
effet de la stimulation électrique des cellu-
les ciliées, du ganglion spiral et du nerf audi-
tif. Électrophysiologie des cellules nerveu-
ses␣ : cellule nerveuse de base, neurone,
transmission chimique de l’information,
transmission dendritique et anoxique.
Physiologie élémentaire des réseaux ner-
veux. Application aux prothèses sensoriel-
les (cochléaires, optiques) et neuromuscu-
laires.
Préalables␣ : GEI 210 et GEI 215

GEI 713 3 cr.

Matériaux semi-conducteurs

et couches minces

Objectifs␣ : comprendre les bases scientifi-
ques et connaître les éléments de mise en
œuvre des différentes techniques utilisées
pour la croissance de couches minces semi-
conductrices, isolantes et métalliques.
Contenu␣ : nucléation des films minces, éta-
pes de croissance, défauts de croissance,
films monocristallins, transitions polymor-
phes, imperfections dans les monocristaux,
techniques de haut vide, techniques d’éva-
poration et de pulvérisation camodique,
pyrolyse à pression réduite, pyrolyse d’or-
ganométalliques, pyrolyse assistée par
plasma, dépôts par laser, par faisceaux
d’électrons et par faisceaux d’ions.

GEI 714 3 cr.

Dispositifs électroniques

sur silicium et matériaux III-V

Objectif␣ : acquérir les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la fa-
brication de composants électroniques et
optoélectroniques à haute vitesse à base
de silicium et de matériaux III-V.
Contenu␣ : matériaux, technologies et blocs
élémentaires␣ : propriétés des matériaux,
technologie avancée de fabrication et blocs
élémentaires de conception de dispositifs.
Dispositifs à effet champ et de potentiel␣ :
MOSFET à canal court, CCD, MESFET,
MODFET, HEMT, HBT et dispositifs à mé-
moire. Dispositifs à effets quantique et pho-
tonique␣ : diodes à effet tunnel résonnant,
transistors bipolaires à effet tunnel réson-
nant avec double barrière de base, transis-
tors à super-réseau, diodes IMPATT, dispo-
sitifs GUNN, diodes émettrices de lumière,
laser semi-conducteurs, photodiodes p-i-n
et photodiodes à avalanche. Application aux
circuits intégrés.

GEI 715 3 cr.

Conception VLSI en fonction

des tests et C-MOS analogiques

Objectifs␣ : acquérir les connaissances né-
cessaires pour inclure des structures de
tests dans les circuits intégrés; être capa-
ble de concevoir des circuits analogiques
en C-MOS.
Contenu␣ : conception en vue des tests␣ :
probabilité de fonctionnement d’un sys-
tème, coût d’une faute non détectée,
nature des défauts, genres de tests, mo-
delage des fautes, testabilité, vecteurs de
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test, vérification des structures régulières,
structures de test, autovérification et ex-
tension aux cartes de circuits imprimés. C-
MOS analogiques␣ : éléments disponibles
en C-MOS, sous-systèmes de base tels que
les commutateurs analogiques, les résis-
tances actives, les miroirs de courant et de
tension, les sources de courant et les sour-
ces de référence, et application aux compa-
rateurs analogiques et aux amplificateurs
opérationnels.

GEI 716 3 cr.

Ingénierie des circuits intégrés

Objectif␣ : acquérir des connaissances con-
cernant les techniques de design de circuits
intégrés à très grande échelle et des con-
naissances sur les techniques de pointe de
fabrication des circuits intégrés.
Contenu␣ : circuits C-MOS␣ : transistor MOS,
construction, fonctionnement, analyse des
inverseurs et des portes sous-systèmes
standards, dessin physique. Conception
des circuits intégrés␣ : étapes de concep-
tion, outils de CAO, logiciel CADENCE, des-
cription de circuits, simulation, vérification.
Techniques de fabrication de circuits inté-
grés␣ : problématique des technologies de
lithographie avancées, lithographie rayons
X, lithographie DUV, lithographie par fais-
ceau d'électrons, déposition de couches
très minces; nanotechnologies␣ : dispositifs
électroniques ultra-petits, micro-usinage;
fabrication de composants optoélectroni-
ques␣ : diodes laser pour communications
par fibre optique, circuits photoniques
intégrés.

GEI 717 3 cr.

Biophotonique

Compétences␣ : basé sur la compréhension
des notions fondamentales d'interactions
entre la lumière et les tissus biologiques,
évaluer les performances attendues d'un
système biophotonique en fonction de ses
composantes principales et spécifier les
composantes et techniques photoniques
appropriées en fonction des besoins d'une
application biophotonique particulière.
Contenu␣ : types et caractéristiques des
sources lumineuses, composantes opti-
ques, optique guidée, technologies de dé-
tection, interactions entre les matériaux bio-
logiques et la lumière, microscopie, fluores-
cence, manipulation de particules par la
lumière, biocapteurs.
Préalable : avoir complété 6 sessions

GEI 718 2 cr.

Techniques de fabrication

en salles blanches

Compétences␣ : analyser des dispositifs
microfabriqués à partir d'exemples prove-
nant de la littérature scientifique et de la
compréhension des principes de fabrication
avancée pour composants micro/optoélec-
troniques et des principes physico-chimi-
ques sous-jacents aux techniques de fabri-
cation en salles blanches.
Contenu␣ : revue de différentes techniques
de fabrication typiquement mises en œu-
vre dans un environnement de salles blan-
ches pour la fabrication de composants
microélectroniques et optoélectroniques␣ :
techniques de photolithographie, de
nanolithographie par faisceau d'électrons,
de dépôt de couches minces et de gravure.
Particularités associées à la fabrication de
composants microélectroniques à très
haute intégration.
Concomitante␣ : GEI 719

GEI 719 1 cr.

Microfabrication de biocapteurs

Compétences␣ : analyser les techniques de
microfabrication mises en œuvre pour la mi-
niaturisation de biocapteurs en se basant
sur des exemples provenant de la littéra-
ture scientifique et sur la compréhension
des principes de transduction de signaux
biophysiques.
Contenu␣ : techniques de microfabrication
pour la réalisation de biocapteurs. Principes
pour la détection de paramètres physiques
tels que la température, l'humidité, la pres-
sion. Principe de fonctionnement d'un
microcalorimètre. Dispositifs intégrés de
type system on a chip.
Concomitante␣ : GEI 718

GEI 720 3 cr.

Commande multivariable

appliquée à l'aérospatiale

Objectifs␣ : acquérir des compétences dans
les activités suivantes␣ : développer des mo-
dèles multivariables de systèmes méca-
troniques; analyser et faire la synthèse de
systèmes de commande multivariable à
l'aide de ces modèles; appliquer ces con-
cepts à la commande d'un aéronef et d'un
satellite; valider ces systèmes asservis sur
simulateur numérique.
Contenu␣ : introduction à la modélisation de
systèmes multivariables (concepts de base,
vecteurs, vectrices, composantes, matrices
de rotation, angles de Euler, quaternions,
cinématique des vectrices, vitesse angu-
laire, équations de Euler-Newton décrivant
le mouvement d'un corps rigide en trois di-
mensions); modélisation de la dynamique
d'un aéronef (systèmes de référence, dy-
namique de translation et de rotation, mo-
dèles multivariables linéaires, réalisation
d'un simulateur); modélisation de la dyna-
mique d'un satellite (dynamique orbitale et
d'orientation, modèles de capteurs et
d'actionneurs, modèles linéaires multi-
variables, réalisation d'un simulateur); con-
ception par retour d'état et placement de
pôles (commandabilité et observabilité, con-
ception de régulateur, d'observateur et de
suiveur par placement de pôles); concep-
tion optimale quadratique par retour d'état
(régulateur optimal, estimateur d'état opti-
mal, principe de séparabilité); conception
optimale quadratique par retour de sortie
(régulateur avec retour de sortie; suiveur
avec retour de sortie).

GEI 730 3 cr.

Conception par les objets

Objectifs␣ : comprendre et maîtriser les con-
cepts de la programmation par les objets
et savoir les utiliser pour la conception de
logiciels de qualité, c’est-à-dire respectant
des critères spécifiques au niveau de l’ex-
tensibilité et de la réutilisabilité.
Contenu␣ : production du logiciel␣ : critères
de qualité. L’approche par les objets. Le
langage C++. Modélisation par les objets.
Approche dynamique et concurrence. Con-
ception par les objets. Applications cadres.
Préalable␣ : GEI 450

GEI 731 3 cr.

Applications d’intelligence artificielle

Objectifs␣ : maîtriser certaines techniques
d’intelligence artificielle et développer des
programmes mettant ces techniques à con-
tribution.
Contenu␣ : réseaux sémantiques et iden-
tification descriptive. Paradigmes de
résolution de problèmes. Exploration d’al-
ternatives. Systèmes à base de règles.
Modèles cognitifs et frames. Logique et
démonstration de théorèmes. Techniques

d’apprentissage. Compréhension du
langage. Utilisation du langage Prolog.
Préalable␣ : être capable de programmer en
C et en Pascal

GEI 732 3 cr.

Conception et mise en

œuvre de bases de données

Objectif␣ : maîtriser les concepts nécessai-
res à l’utilisation d’un système de gestion
de base de données, à la conception et à
l’exploitation d’une base de données.
Contenu␣ : introduction aux concepts et
terminologie de systèmes de bases de
données. Les modèles de données. Les lan-
gages des requêtes. La conception d’une
base de données. La mise en œuvre d’un
système de gestion de bases de données.
Préalable␣ : être capable de programmer en
C et en Pascal

GEI 733 3 cr.

Construction de compilateurs

Objectif␣ : maîtriser les bases théoriques et
pratiques pour écrire des analyseurs lexi-
caux et syntaxiques et des traducteurs.
Contenu␣ : introduction aux compilateurs.
Projet d’écriture d’un compilateur. L’analy-
seur lexical. L’analyseur syntaxique. Traite-
ment de types de données. L’environne-
ment à l’exécution. Génération et optimi-
sation du code. Exemples de compilateurs.
Réalisation d’un interprète ou d’un compi-
lateur d’un sous-ensemble d’un langage
connu.
Préalable␣ : être capable de programmer en
C et en Pascal

GEI 734 3 cr.

Interfaces personne-système

Objectifs␣ : comprendre et être capable
d’analyser les éléments technologiques et
humains intervenant dans la conception et
la réalisation des interfaces entre les sys-
tèmes ordinés et les personnes qui les uti-
lisent.
Contenu␣ : apport des sciences cognitives␣ :
modélisation et théorie de l’action. Ergono-
mie. Technologies des interfaces. Compo-
sants fonctionnels des interfaces. Architec-
ture logicielle des interfaces. Standards.
Outils pour la construction d’interfaces.
Préalable␣ : GEI 450

GEI 735 3 cr.

Intégration matériel-logiciel

Objectif␣ : concevoir un système informati-
que intégrant des composants matériels et
des ressources logicielles en vue de répon-
dre à des objectifs déterminés.
Contenu␣ : intégration matériel-logiciel.
Choix des ressources matérielles et ar-
chitecture des systèmes. Outils de dé-
veloppement croisé. Librairies et noyaux
d’exploitation. Outils de mise au point.
Fiabilité et sécurité des systèmes.
Préalables␣ : GEI 435 et GEI 450

GEI 736 3 cr.

Logique floue

Objectifs␣ : connaître les outils de la théorie
des ensembles flous et les méthodes de
raisonnement approximatif pour construire
des machines simulant la décision humaine
dans des environnements complexes, in-
certains et imprécis. Être capable de met-
tre en œuvre ces outils sur des applications
de contrôle intelligent de procédés indus-
triels.
Contenu␣ : mathématiques des systèmes
flous␣ : ensembles flous, relations floues, rai-
sonnement approximatif. Paramètres de
conception des systèmes flous␣ : structure
d’un système flou, base de connaissance,

procédures de fuzzification et de défuz-
zification. Techniques de conception des
systèmes flous␣ : techniques une passe,
technique des moindres carrés, technique
de la rétropropagation. Contrôle flou adap-
tatif␣ : design et évaluation des performan-
ces. Approches de design␣ : contrôle
autorégulateur, contrôle auto-organisateur,
méthodes d’apprentissage. Stabilité des
systèmes flous␣ : approche par espace
d’état, indices de stabilité, critère du cer-
cle. Outils de développement des systèmes
flous.

GEI 737 3 cr.

Mathématiques discrètes

pour l'informatique

Objectif␣ : développer l'aptitude à concep-
tualiser des problèmes, grâce aux mathé-
matiques discrètes, afin de pouvoir conce-
voir et écrire des programmes en général
ainsi que des programmes concernant l'in-
telligence artificielle.
Contenu␣ : cette activité est destinée à
donner des connaissances mathématiques
nécessaires à une ingénieure ou à un ingé-
nieur en informatique qui fait une maîtrise,
en vue de conceptualiser des problèmes
et de les résoudre avant de passer à la pro-
grammation. Calcul propositionnel. Calcul
des prédicats. L'induction mathématique et
les programmes récursifs. Prolog. Le temps
d'exécution et la complexité des algorith-
mes. Principes fondamentaux de dénom-
brement et probabilité. Les arbres. Les en-
sembles et l'algèbre de relations. Algorith-
mes et théorie des graphes. Les automa-
tes et les expressions régul. Grammaires.
Préalable␣ : GEI 442 ou l'équivalent

GEI 738 3 cr.

Systèmes à événements
discrets distribués

Objectifs␣ : acquérir les connaissances théo-
riques nécessaires pour l'étude des systè-
mes à événements discrets (SED) distri-
bués (SEDD); connaître des techniques de
modélisation, d'analyse, de conception et
de contrôle des SEDD; s'initier à des ap-
proches utilisées pour l'étude des SEEDs
temps-réel.
Contenu␣ : introduction aux SEDD. Modè-
les et langages de représentation des SED␣ :
automates à états finis, réseaux de Petri,
LOTOS, SDL, ESTELLE. Exemples de SEDD␣ :
réseaux de télécommunications, protoco-
les de communications, robots d'assem-
blage. Conception des SEDDs␣ : approches
itératives (dites analytiques) et approches
directes (dites synthétiques). Analyse des
SEDD␣ : fiabilité, qualité de service, perfor-
mance, coût. Contrôle des SEDD␣ : introduc-
tion à la théorie du contrôle des SED et pré-
sentation de plusieurs résultats importants.
SEDD temps-réel␣ : introduction à la modé-
lisation, à l'analyse, à la conception et au
contrôle des SEDD.

GEI 739 3 cr.

Ingénierie de l'intelligence

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
l'état de l'art dans le domaine de l'intelli-
gence artificielle, c'est-à-dire les méthodo-
logies, les domaines d'application, les en-
jeux et les défis à y relever, afin d'être en
mesure d'en suivre les développements et
d'en appliquer les techniques dans des
problèmes d'ingénierie.
Contenu␣ : méthodologies de l'intelligence
artificielle␣ : raisonnement symbolique (logi-
que planification, raisonnement par cas), rai-
sonnement dans l'incertitude (probabiliste,
logique floue), apprentissage (réseaux de
neurones artificiels, renforcement, algo-
rithme génétique); champs d'application de
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l'intelligence artificielle␣ : contrôle intelligent
(neuro-contrôle, contrôle flou et neuro-flou),
robotique mobile (plate-forme robotisée, ar-
chitecture de contrôle), agent logiciel (sys-
tème expert, multiagents, vie artificielle);
nature de l'intelligence␣ : débats, écoles de
pensée et perspectives d'avenir.

GEI 750 3 cr.

Codes et treillis en communication

Objectif␣ : acquérir les notions nécessaires
pour comprendre et exploiter les dévelop-
pements récents les plus significatifs de la
recherche en télécommunication et théo-
rie de l’information, en particulier dans les
domaines de la quantification vectorielle et
de la modulation par treillis.
Contenu␣ : initiation à la théorie des codes
binaires de correction d’erreur par bloc␣ :
Hamming, Goaly, Reed Muller et convo-
lutifs. Extension aux codes euclidiens␣ : ré-
seaux réguliers de points␣ : Gosset, Leech,
codes sphériques, treillis, concept de set
partitionning. Quantification vectorielle al-
gébrique par les réseaux, par les treillis, per-
formances pour une source gaussienne.
Approche géométrique au problème de la
modulation. Modulation par bloc, par treillis.
Codage combiné source et canal.

GEI 751 3 cr.

Quantification vectorielle

Objectif␣ : acquérir les fondements théori-
ques et pratiques de la compression des
signaux et en particulier les techniques de
quantification vectorielle.
Contenu␣ : notions d’information, de redon-
dance, de distorsion et d’entropie. Réduc-
tion de redondance. Théorie de la distor-
sion, sources gaussienne, autorégressive.
Quantification vectorielle␣ : structures, per-
formances, complexité, conception. Quan-
tification vectorielle structurée␣ : en arbre,
par transformation, par étapes. Quantifica-
tion vectorielle adaptative.

GEI 752 3 cr.

Techniques avancées de

traitement des signaux

Objectifs␣ : être capable d’appliquer l’analyse
de Fourier aux signaux discrets déterminis-
tes ou aléatoires; être capable d’utiliser l’al-
gorithme de transformée rapide de Fourier
et concevoir des filtres numériques; com-
prendre les méthodes d’analyse spectrale.
Contenu␣ : signaux et systèmes numéri-
ques, échantillonnage. Transformation en
z, propriétés, représentation d’un signal par
pôles et zéros. Transformée discrète de
Fourier de signaux apériodiques et périodi-
ques, transformée rapide, corrélation et
convolution cycliques. Filtrage numérique
à réponses finie et infinie. Design de filtres.
Identification, prédiction, filtrage adaptatif.

GEI 753 3 cr.

Filtrage adaptatif

Objectifs␣ : maîtriser les techniques moder-
nes du traitement des signaux par filtrage
adaptatif et par réseaux de neurones; être
capable de mettre en œuvre ces techniques
dans des applications réelles comportant
des défis.
Contenu␣ : filtrages adaptatifs et structures␣ :
structures directes moindres, structures de
treillis, minimisation de l’erreur quadratique
moyenne, algorithmes du moindre carré, al-
gorithmes séquentiels et non séquentiels.
Estimations spectrales␣ : méthodes non pa-
ramétriques, méthodes paramétriques
Prony, Minimum Variance, Posarenko et
analyses caractéristiques. Cumulants et sta-
tistiques d’onde supérieure␣ : définitions,
propriétés, applications. Réseaux de neu-
rones␣ : rétropropagation rapide, réseaux

d’auto-organisation, réseaux de fonctions
radiales de base.

GEI 754 3 cr.

Traitement d’image

Objectif␣ : acquérir les fondements techni-
ques et pratiques du traitement et de l’ana-
lyse des images.
Contenu␣ : représentation des images et
propriétés psychophysiologiques. Échan-
tillonnage. Système de communication vi-
suelle. Prétraitements multidimentionnels␣ :
filtrage, transformée, compression.
Rehaussement d’image, restauration, re-
construction des projections. Analyse
d’image␣ : contours, segmentation, texture,
formes et mouvement.

GEI 755 3 cr.

Traitement de parole et audio

Objectif␣ : connaître les propriétés acousti-
ques de la parole qui sont pertinentes aux
problèmes de codage, synthèse et recon-
naissance.
Contenu␣ : théorie acoustique de la produc-
tion de la parole. Éléments de phonétique.
Psychoacoustique de la perception. Notion
de masquage et de bandes critiques.
Représentation temporelle du signal, élé-
ments de codage. Modélisation autoré-
gressive, représentation paramétrique du
spectre. Analyse du fondamental. Métho-
des d’analyse par synthèse. Audiophonie
numérique, propriétés acoustiques et
méthodes de codage numériques.

GEI 756 3 cr.

Processus aléatoires

Objectifs␣ : être capable de spécifier un pro-
cessus aléatoire continu et/ou discret et de
résoudre des problèmes faisant intervenir
des systèmes linéaires à entrées aléatoi-
res; connaître les champs d’applications␣ :
détection, estimation, codage.
Contenu␣ : révision de la théorie des proba-
bilités. Fonctions d’une variable aléatoire.
Vecteurs aléatoires. Processus aléatoires,
stationnarité, ergodicité, systèmes linéai-
res. Représentations spectrales. Estima-
tions spectrales. Détection et filtres adap-
tés. Estimation, filtre Weiner, notion du
filtre Kalman. Entropie.

GEI 757 3 cr.

Reconnaissance des

formes et neuronique

Objectifs␣ : connaître et être capable d’utili-
ser les méthodes statistiques et connexion-
nistes pour la classification des formes de
toutes origines␣ : sonore, visuelle, etc.
Contenu␣ : introduction au problème de la
reconnaissance des formes. Approche sta-
tistique␣ : principe du maximum de vraisem-
blance, fonctions discriminantes linéaires,
quadratiques. Apprentissage sous super-
vision, estimation, classification par plus
proches voisins. Apprentissage sans su-
pervision. Approche connexionniste␣ : ré-
seaux de neurones et apprentissage, ré-
seaux multicouches, algorithme de rétro-
propagation, réseaux de Hopfield, mémoi-
res associatives. Autres approches.

GEI 758 3 cr.

Contrôle actif adaptatif

Objectifs␣ : connaître et savoir utiliser les
principes de base, les différentes structu-
res de contrôle et les outils de traitement
du signal utilisés en contrôle actif adapta-
tif. Comprendre les limites de principe et
les limites technologiques des différents
types de contrôleurs. Être capable, pour un
problème de contrôle actif donné, de choi-
sir une solution et de spécifier ses perfor-
mances théoriques et pratiques.

Contenu␣ : à travers des travaux de simula-
tion effectués dans LabView, et des étu-
des d’articles scientifiques, le cours expose
les applications, les principes de base, les
différentes structures de contrôle et les
outils de traitement du signal que l’on uti-
lise en contrôle actif adaptatif. En particu-
lier, le cours couvre le contrôle feedforward
univariable dans des problèmes harmoni-
ques et à bande large, le filtrage adaptatif
FIR et IIR, le contrôle feedforward multi-
variable, le contrôle feed-back traditionnel
et le contrôle feed-back prédictif.
Préalable␣ : GEI 600 ou GEI 605 ou GMC
712

GEI 759 3 cr.

Ingénierie des systèmes numériques

Objectif␣ : maîtriser les techniques de base
de traitement des signaux pour l'analyse
et la conception de systèmes discrets fixes
et adaptatifs.
Contenu␣ : théorème d'échantillonnage,
conversion A/N et N/A. Systèmes linéaires,
propriétés. Filtres numériques␣ : filtres FIR
et IIR, structures (directe, en cascade, en
parallèle, en échelle et en treillis). Filtres IIR␣ :
transformation analogique/numérique,
méthodes de conception. Filtres FIR␣ :
méthodes de conception, filtres polyphases
et QMF. Filtres adaptatifs, algorithmes du
gradient stochastique, traitement par blocs
(équations normales et algorithme de
Levinson-Durbin). Applications.

GEL

GEL 200 3 cr.

Conception d'un système électronique

Compétences␣ : exercer des capacités
d’analyse, d’abstraction, de synthèse et de
créativité en rapport avec la conception, le
développement et la réalisation d'un sys-
tème électronique/informatique de moyen-
ne envergure en mettant en pratique une
méthode globale adéquate; tout en adop-
tant une pratique socialement responsable,
développer de bonnes pratiques de déve-
loppement de produits, notamment en ce
qui concerne les aspects de gestion de pro-
jet, gestion des portes, définition des be-
soins clients et travail en équipe multidisci-
plinaire; s'autoévaluer, c’est-à-dire, prendre
du recul, évaluer l’état de la situation, éva-
luer ses propres limites, son besoin de for-
mation continue et recourir à de l’expertise
externe lorsque requis.
Contenu␣ : projet de conception d'un sys-
tème englobant des éléments matériels et
logiciels␣ : définition des besoins clients par
analyse fonctionnelle, introduction aux neuf
plans de gestion de projet (échéancier,
coûts, ressources, risques, approvisionne-
ment, contenu, qualité, communication et
intégration), introduction à la gestion des
portes (génération d'idée, étude prélimi-
naire, étude détaillée, conception, tests et
qualifications et production/mise en mar-
ché) et introduction au travail en équipe
multidisciplinaire; conception et réalisation
des filtres actifs basés sur une approche
fréquentielle, des circuits d'oscillateur, des
circuits d'interface et des circuits logiques
combinatoires et séquentiels réalisés dans
un FPGA; conception et réalisation des lo-
giciels orientés objets basés sur une nota-
tion objet standardisée contenant une
interface usagers.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GEL 210 3 cr.

Systèmes et signaux

Compétences␣ : déterminer la réponse d'un
système à temps continu à une excitation
périodique ou apériodique et analyser les
signaux d'entrée/sortie du système dans
les domaines temporel et fréquentiel; faire
la simulation, en utilisant un logiciel appro-
prié, des systèmes à temps continu dans
les domaines temporel et fréquentiel; faire
la conception, avec des outils analytiques
et logiciels, d’un filtre analogique selon des
spécifications données.
Contenu␣ : propriétés et représentations
mathématiques des signaux continus réels
et complexes dans les domaines tempo-
rel et fréquentiel. Séries et transformée de
Fourier des signaux continus␣ : définition,
propriétés, applications. Techniques de
modulation. Transformée de Laplace␣ : dé-
finition, propriétés, applications. Fonctions
de transfert continues␣ : analyse tempo-
relle, fréquentielle et courbes de réponse.
Convolution. Outils logiciels de simulation
des systèmes à temps continu dans les
domaines temporel et fréquentiel. Circuits
RLC et impédances complexes. Stabilité et
modes d'oscillation. Conception de filtres
analogiques.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GEL 220 3 cr.

Circuits logiques

Compétences␣ : concevoir et réaliser des
systèmes numériques à partir de spécifi-
cations descriptives␣ : faire l'analyse et la
synthèse de circuits logiques combinatoi-
res; faire l'analyse et la synthèse de circuits
logiques séquentiels; réaliser un système
numérique simple sur une technologie de
circuits programmables.
Contenu␣ : représentation de l'information
numérique. Application de l'algèbre de
Boole à la conception des circuits. Princi-
pes et fonctions de la logique combinatoire.
Principes et fonctions de la logique séquen-
tielle. Automates et machines à états finis.
Langages de description des systèmes lo-
giques␣ : schémas logiques, diagrammes de
machines à états finis, langage de descrip-
tion de matériel. Techniques de conception
des systèmes logiques. Technologies des
systèmes logiques.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GEL 230 3 cr.

Électronique des signaux

Compétences␣ : obtenir et représenter la ré-
ponse fréquentielle d'un circuit linéaire par
une approche analytique ou par simulation
et obtenir, par simulation, la réponse tem-
porelle d'un circuit linéaire ou non linéaire;
analyser et concevoir des circuits simples
comprenant des dispositifs actifs comme
des transistors et des amplificateurs opé-
rationnels; concevoir des filtres analogiques
actifs complexes.
Contenu␣ : la diode, le transistor et leurs
modèles. L’amplificateur opérationnel et
son modèle. Les impédances complexes,
les phaseurs, les fonctions de transfert
harmoniques et les lieux de Bode. Logi-
ciel de simulation de circuit. Dispositifs
électroniques␣ : filtres d’ordre 1 et 2, os-
cillateurs, sommateurs, multiplicateurs,
redresseurs, régulateurs à diode zéner,
comparateurs, interrupteurs analogiques,
amplificateurs de puissance. Les filtres
analogiques actifs complexes.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1
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GEL 240 3 cr.

Conception de logiciels

Compétences␣ : faire l'analyse et la modéli-
sation objet d'un logiciel␣ : analyser les spé-
cifications et les structures d'information
d'un logiciel dans une notation de modéli-
sation objet standardisée, modéliser une
gamme variée de structures de données
et d'algorithmes sous forme de classes et
choisir les solutions appropriées pour un
problème spécifique; faire l'implémentation
d'un logiciel basé sur des objets␣ : exercer
une approche disciplinée dans la concep-
tion, la codification et le test de logiciels
écrits dans un langage orienté objet de haut
niveau, écrire des paquetages (modules)
dans un bon style de programmation, con-
cevoir, implanter et tester un logiciel impli-
quant plusieurs paquetages (modules);
modéliser un problème concret par le
moyen de l'analyse de structures de don-
nées et d'algorithmes appropriés␣ : repré-
senter et modéliser l'information discrète,
déterminer les structures de données et les
algorithmes appropriés; faire la synthèse
d'une solution␣ : implémenter de manière
efficiente les structures de données et les
algorithmes par la programmation.
Contenu␣ : méthodes de base du génie
logiciel et programmation structurée. La
notation UML. Classes et abstractions de
données. Surcharges des opérateurs. Hé-
ritage. Polymorphisme et fonctions virtuel-
les. Les flots d'entrées et de sorties. Les
gabarits (templates). Gestion d’exceptions.
Pointeurs et chaînes. Mise en œuvre de
structures de données. Méthodes d'accès
aux fichiers. Compilateurs et procédures de
développement de programmes. Codage
de l'information, opérateurs logiques, algè-
bre de Boole. Arithmétique. Relations et
graphes. Automates et machines à états
finis. Algorithmes et structures de don-
nées␣ : piles, listes chaînées, tableaux.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GEL 300 3 cr.

Conception d'un système
électrique et électronique

Compétences␣ : concevoir, développer, réa-
liser et intégrer différents modules d’un sys-
tème électronique en mettant en pratique
une méthode globale adéquate; assurer la
disponibilité de l'information et des biens
et services requis pour la conduite d'un pro-
jet; tout en ayant une pratique socialement
responsable et en respectant des contrain-
tes au niveau d'un échéancier et des res-
sources disponibles, travailler efficacement
au sein d'une équipe disciplinaire.
Contenu␣ : conception et réalisation par
intégration de modules d’un système
électrique et électronique. Le système
comprend différents types de technologies
numériques, analogiques et électrotechni-
ques. Le système électrique et électroni-
que conçu et réalisé doit se conformer à
l’ensemble des standards en cours d’usage
et respecter les contraintes imposées par
le client. Les différentes étapes de concep-
tion devant être suivies sont les suivantes␣ :
identification des besoins du client; élabo-
ration des spécifications préliminaires; gé-
nération de concepts; critères de sélection
des concepts et identification du concept
optimal; étude de faisabilité; conception
préliminaire; conception; réalisation; intégra-
tion et tests modulaires; intégration et tests
d'intégration; dépôt de la documentation.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 310 2 cr.

Dispositifs électroniques

à semi-conducteur

Compétences␣ : justifier l'allure des carac-
téristiques v-i des dispositifs électroniques
d'après leurs principes de fonctionnement
physique; identifier une technologie appro-
priée selon l'application et les caractéristi-
ques recherchées d'un circuit électronique.
Contenu␣ : conducteur, semi-conducteur et
isolant. Mécanismes de diffusion et de dé-
rive, mobilité. Dopage de type P ou de type
N. Jonction PN en circuit ouvert, en polari-
sation inverse ou dans le sens passant. Re-
lation v-i d'une jonction polarisée dans le
sens passant. Jonctions PNP et NPN, re-
lation v-i, caractéristiques graphiques.
Canal P, canal N, mécanisme de conduc-
tion et de non-conduction dans un canal.
Dispositifs électroniques␣ : diode, TBJ, TEC,
TGI. Fiches techniques. Modèles de simu-
lation de dispositifs électroniques.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 320 3 cr.

Électronique analogique II

Compétences␣ : identifier, analyser, conce-
voir et simuler des circuits intégrés à petite
et moyenne échelles et des amplificateurs
de puissance; évaluer la performance de
ces dispositifs; analyser, concevoir et simu-
ler des circuits à contre-réaction et des cir-
cuits de génération et de conditionnement
de signaux; évaluer les performances de
ces circuits.
Contenu␣ : circuits à transistors. Amplifica-
teur différentiel, charge active, source de
courant, translateur. Amplificateurs de puis-
sance, rendement, distorsion. Types de
contre-réaction, effet et mise en œuvre.
Bloc d’alimentation, régulateurs. Convertis-
seurs AC/DC, DC/DC. Circuits de commu-
tation␣ : monostable, bistable, astable. Cir-
cuits de génération de signaux. Circuits à
caractéristiques non linéaires. Logiciels de
conception et de simulation.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 330 2 cr.

Systèmes électroniques

Compétences␣ : évaluer les performances
d’un système électronique et étudier sa
conformité à l’ensemble des standards en
cours d’usage dans le domaine.
Contenu␣ : systèmes numériques/analogi-
ques. Compatibilité électromagnétique. In-
fluence du bruit sur les circuits électroni-
ques. Encapsulage et calculs de la fiabilité.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 340 3 cr.

Électrotechnique

Compétences␣ : effectuer les calculs requis
dans la conception et l'application de trans-
formateurs de puissance; évaluer la perfor-
mance des machines tournantes électri-
ques (moteurs ou générateurs); appliquer
les normes de santé et sécurité aux systè-
mes électriques.
Contenu␣ : circuits magnétiques et trans-
formateurs. Machines électriques (AC,
DC). Principes généraux de conversion
d’énergie électromécanique. Normes de
santé et sécurité applicables aux systèmes
électriques.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 350 1 cr.

Éléments de statistiques

Compétence␣ : appliquer des éléments de
mathématiques statistiques dans l’éva-
luation des systèmes électriques et élec-
troniques.
Contenu␣ : distributions empiriques. Mesu-
res de tendance centrale et de dispersion.
Distributions d'échantillonnage des moyen-
nes (loi normale et du T de Student) et des
variances (loi du Chi-carré et de Fisher).
Estimation et tests d'hypothèse.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 360 1 cr.

Phénomènes d'échange de chaleur

Compétences␣ : appliquer les notions
d’échange de chaleur et établir un bilan
thermique dans un système électrique ou
électronique.
Contenu␣ : notions de base␣ : température,
chaleur, chaleur spécifique, puissance. Mé-
canisme de conduction, de convection et
de rayonnement. Résistance thermique et
application au calcul de drains de chaleur.
Valeur et limitations de certaines notions
empiriques sur le refroidissement des
dispositifs et systèmes électroniques.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 370 2 cr.

Communication graphique

Compétences␣ : communiquer à l'aide de
croquis techniques réalisés à main levée;
communiquer à l'aide d'un logiciel de
dessin avec applications au génie électri-
que.
Contenu␣ : production à main levée de cro-
quis techniques. Apprentissage interactif
d’un logiciel de dessin avec applications au
génie électrique. Le symbolisme utilisé
dans les dessins en génie électrique. Cro-
quis isométriques, vues d’un objet, lignes,
vues multiples, coupes et sections, vues
auxiliaires et rotations. La cotation. Les trois
dimensions␣ : projections axonométriques,
projections obliques, perspective d’obser-
vation, les ombrages.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GEL 400 3 cr.

Conception et réalisation
d'asservissement

Compétences␣ : concevoir, développer et
réaliser un système d'asservissement en
mettant en pratique une méthode globale
adéquate; conduire un projet dans le res-
pect du mandat confié, en respectant les
contraintes de temps ainsi que les con-
traintes physiques, humaines et financiè-
res; assurer la disponibilité de l’informa-
tion et des biens et services requis pour
la conduite d’un projet; travailler effica-
cement en équipe disciplinaire; exercer
des capacités d’analyse, d’abstraction, de
synthèse et de créativité; avoir une prati-
que socialement responsable et tenir
compte des grandes questions contem-
poraines dans la recherche de solutions
à des problèmes d’ingénierie; s'auto-
évaluer, c’est-à-dire prendre du recul, éva-
luer l’état de la situation, évaluer ses pro-
pres limites, son besoin de formation con-
tinue et recourir à de l’expertise externe
lorsque requis; produire les documents
requis pour la conception du projet.
Contenu␣ : projet de conception, de réalisa-
tion et de validation d'asservissements ana-
logique et numérique pour la commande
d'un système électromécanique compre-
nant plusieurs entrées et sorties, sujet à

des critères de performance et à des con-
traintes imposés par le client. Toutes les
étapes de conception de projet seront ap-
pliquées, de l'analyse des exigences tech-
niques jusqu'à la livraison et à la démons-
tration du matériel et du logiciel demandés.
Critères de performance d’un asservisse-
ment. Asservissement linéaire continu␣ :
spécifications descriptives dans les domai-
nes temporel et fréquentiel. Asservisse-
ment linéaire discret␣ : spécifications des-
criptives dans les domaines temporel et fré-
quentiel. Validation d'un modèle à partir de
mesures expérimentales. Validation de la
performance d’un asservissement par l’ana-
lyse de mesures expérimentales. Logiciel
de conception et de simulation.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEL 410 3 cr.

Statique et dynamique

Compétence␣ : appliquer les lois fondamen-
tales de la physique pour développer le mo-
dèle mathématique de systèmes compor-
tant des éléments mécaniques, électriques,
électroniques et/ou thermiques.
Contenu␣ : représenter vectoriellement des
forces et couples dans l’espace. Identifier
les forces sur un corps, faire le DCL stati-
que, calculer la résultante. Appliquer les
conditions d’équilibre pour le calcul des
réactions. Calculer le centroïde, le moment
statique et le moment d’inertie. Calculer les
contraintes et les déformations dues à la
torsion. Calculer les diagrammes des efforts
tranchants et des moments fléchissants
dans les poutres. Calculer les contraintes
dues aux moments fléchissants. Appliquer
au design de poutres en flexion. Utiliser les
repères pour définir la position d’un point
sur un corps. Calculer les composantes
vectorielles de la vitesse et de l’accéléra-
tion. Identifier les efforts, faire le DCL
dynamique. Utiliser la 2e␣ loi de Newton. Uti-
liser le principe d’équivalence impulsion-
quantité de mouvement. Utiliser le principe
d’équivalence travail-énergie. Utiliser les
concepts de base en vibration.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEL 420 3 cr.

Modélisation, analyse et simulation

Compétences␣ : appliquer les lois fondamen-
tales de la physique pour développer le mo-
dèle mathématique de systèmes compor-
tant des éléments mécaniques, électriques,
électroniques et/ou thermiques; représen-
ter les modèles mathématiques linéaires
continus sous forme graphique, variables
d'état, entrée/sortie et fonction de trans-
fert et utiliser les outils analytiques et nu-
mériques appropriés pour prédire et exploi-
ter leurs propriétés; analyser des modèles
non linéaires et concevoir des logiciels évo-
lués de simulation numérique pour prédire
leurs propriétés; valider un modèle à partir
de mesures expérimentales; développer et
exploiter un modèle discrétisé.
Contenu␣ : développement des équation
s algébriques et différentielles décrivant la
statique et la dynamique de systèmes
électro-thermo-mécaniques; modélisation
de systèmes électro-thermo-mécaniques
en vue de leur analyse, simulation et asser-
vissement. Représentation d'un modèle de
système physique sous formes schémati-
que, entrée/sortie, fonction de transfert
et variables d'état. Conception de pro-
gramme de simulation numérique et uti-
lisation d'un logiciel de CAO dans l'ana-
lyse, la transformation et la simulation
d'un modèle de système physique. Ana-
lyse des modèles linéaires continus et dis-
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crets de type multivariable␣ : développe-
ment de la réponse temporelle sous
forme analytique et numérique, dévelop-
pement de la matrice de transfert et de
sa réalisation minimale. Analyse modale
et changements de coordonnées. Appli-
cation des méthodes de base de l'identi-
fication paramétrique de modèles à partir
de mesures expérimentales.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEL 430 2 cr.

Asservissements analogiques

Compétences␣ : formuler, interpréter et uti-
liser les critères de performance d’un as-
servissement; concevoir et réaliser un as-
servissement linéaire continu à partir de
spécifications descriptives en utilisant les
outils analytiques et numériques dans les
domaines temporel et fréquentiel; valider
la performance d’un asservissement par
l’analyse de mesures expérimentales; utili-
ser un logiciel de CAO pour supporter la
conception, la simulation et la validation
d'un système asservi.
Contenu␣ : modélisation et représentation
schématique d'un système asservi, boucle
ouverte versus boucle fermée. Action pro-
portionnelle, dérivée et intégrale; compen-
sateurs avance et retard de phase. Critè-
res de performance d’un asservissement␣ :
stabilité, régime transitoire, régime perma-
nent. Analyse de la stabilité et de la perfor-
mance d’un système asservi linéaire con-
tinu avec ou sans retard. Analyse et con-
ception par méthodes analytiques. Analyse
et conception par le lieu des racines. Ana-
lyse et conception par la réponse en fré-
quence. Conception d'un asservissement
linéaire continu à partir de spécifications
descriptives. Principes de base de l’analyse
et de la conception de systèmes asservis
non linéaires continus. Utilisation d'un logi-
ciel CAO pour concevoir, simuler et valider
un système asservi continu (linéaire et non
linéaire).
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEL 431 4 cr.

Asservissements analogiques

Objectifs␣ : formuler, interpréter et utiliser
les critères de performance d’un asservis-
sement; concevoir et réaliser un asservis-
sement linéaire continu à partir de spécifi-
cations descriptives en utilisant les outils
analytiques et numériques dans les domai-
nes temporel et fréquentiel; valider la per-
formance d’un asservissement par l’analyse
de mesures expérimentales; utiliser un lo-
giciel de CAO pour supporter la conception,
la simulation et la validation d'un système
asservi
Contenu␣ : modélisation et représentation
schématique d'un système asservi, boucle
ouverte versus boucle fermée. Action pro-
portionnelle, dérivée et intégrale; compen-
sateurs avance et retard de phase. Critè-
res de performance d’un asservissement␣ :
stabilité, régime transitoire, régime perma-
nent. Analyse de la stabilité et la perfor-
mance d’un système asservi linéaire con-
tinu avec ou sans retard. Analyse et con-
ception par méthodes analytiques. Analyse
et conception par le lieu des racines. Ana-
lyse et conception par la réponse en fré-
quence. Conception d'un asservissement
linéaire continu à partir de spécifications
descriptives. Principes de base de l’analyse
et de la conception de systèmes asservis
non-linéaires continus.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEL 440 2 cr.

Asservissements numériques

Compétences␣ : formuler, interpréter et uti-
liser les critères de performance d’un
asservissement; concevoir et réaliser un
asservissement linéaire discret à partir de
spécifications descriptives en utilisant les
outils analytiques et numériques dans les
domaines temporel et fréquentiel; valider
la performance d’un asservissement par
l’analyse de mesures expérimentales; utili-
ser un logiciel de CAO pour supporter la
conception, la simulation et la validation
d'un système asservi.
Contenu␣ : transformée en z, propriétés,
applications; fonction de transfert discrète;
modèle discret. Structure des correcteurs
discrets, types de compensateurs. Analyse
de la stabilité et de la performance d’un sys-
tème asservi linéaire discret. Analyse et
conception par méthodes analytiques. Ana-
lyse et conception par le lieu des racines.
Conception d'un asservissement linéaire
discret à partir de spécifications descripti-
ves. Utilisation d'un logiciel CAO pour con-
cevoir, simuler et valider un système
asservi discret linéaire.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEL 500 3 cr.

Conception d'un système embarqué

Compétences␣ : concevoir, développer et
réaliser les parties matérielle et logicielle
d'un système embarqué et exercer des
capacités d'analyse, d'abstraction, de syn-
thèse et de créativité selon des critères de
performance et des contraintes spécifiques
à des produits grand marché ou grand pu-
blic; conduire un projet dans le respect du
mandat confié et développer de bonnes
pratiques pour être en mesure de les appli-
quer selon le cycle de vie d'un produit, pour
la spécification, le développement de pro-
totypes et la réalisation du produit, notam-
ment en ce qui concerne un développe-
ment à caractère évolutif où les fonction-
nalités sont livrées de façon itérative et
guidées par une approche de gestion des
risques; s'assurer de la disponibilité de l'in-
formation, des biens et des services pour
la bonne marche du projet; tout en ayant
une pratique socialement responsable et en
respectant des contraintes au niveau d'un
échéancier et des ressources disponibles,
travailler efficacement au sein d'une équipe
multidisciplinaire, savoir s'autoévaluer et re-
courir à de l'expertise extérieure lorsque
requise.
Contenu␣ : projet de conception d'un sys-
tème embarqué avec microprocesseur de
type DSP comportant des périphériques
de type système et de type interface utili-
sateur. Application à microprocesseur avec
traitement de signal. Gestion de projet pour
la migration d'un produit conçu pour un
client vers un produit grand marché ou
grand public orienté gestion des risques.
Développement évolutif de produit et uti-
lisation d'un cycle de vie approprié au con-
texte. Développement modulaire et hiérar-
chique. Notion de couches de traitement
et gestion périphériques par interrogation
et par interruption. Développement et uti-
lisation de librairies et de pilotes. Techni-
que de programmation avancée en assem-
bleur. Notions de base en ergonomie des
interfaces utilisateur et aspects logiciels et
matériels des techniques d'interfaçage.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEL 510 3 cr.

Traitement numérique des signaux

Compétences␣ : analyser des signaux à
temps discret dans les domaines temporel
et fréquentiel; déterminer la réponse d’un
filtre numérique linéaire à une excitation pé-
riodique et apériodique; concevoir un filtre
numérique selon des spécifications de to-
lérance, en vue d’une application donnée;
programmer un algorithme simple de
filtrage adaptatif.
Contenu␣ : théorème d’échantillonnage. Si-
gnaux discrets déterministes et aléatoires.
Filtres numériques linéaires. Transformée
de Fourier discrète. Convolution discrète.
Conception de filtres numériques FIR et IIR.
Systèmes multicadences. Introduction au
filtrage adaptatif.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEL 520 2 cr.

Électronique et interfaces

Compétence␣ : mettre en œuvre des péri-
phériques standards sur un système à
microprocesseur.
Contenu␣ : interfaçage de périphériques de
type clavier, LED, lecteur optique, moteur
pas à pas, lecteur de bande magnétique,
affichages. Conversion analogique-numéri-
que␣ : composants A/N-N/A, technique de
conversion, acquisition des données. Stan-
dards de bus␣ : bus parallèles, bus IEEE488,
bus série.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEL 530 4 cr.

Microprocesseurs

Compétences␣ : utiliser et programmer un
microprocesseur en langage assembleur;
utiliser les outils de développement physi-
que et logiciel pour un système embarqué
à microprocesseur; appliquer une métho-
dologie de développement de logiciel pour
un système à microprocesseur avec une
emphase sur la fiabilité.
Contenu␣ : architecture, matériel et interfa-
ces d'un système embarqué à micropro-
cesseur et DSP. Outils de développement
de logiciels␣ : assembleur, éditeur de liens,
débogueur. Opérations arithmétiques, logi-
ques et de traitement de signal sur micro-
processeurs et DSP. Fonctionnement et
programmation de l'unité centrale d'un DSP.
Méthodologie de programmation, optimi-
sation et conventions. Gestion de périphé-
riques et interfaçage. Plans de fonctionne-
ment et multitâches.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEL 601 3 cr.

Conception d'un système

de communication

Compétences␣ : exercer des capacités
d’analyse, d’abstraction, de synthèse et de
créativité en rapport avec la conception, le
développement et la réalisation d'un sys-
tème de communication en mettant en pra-
tique une méthode globale adéquate; tout
en adoptant une pratique socialement res-
ponsable et en tenant compte des grandes
questions contemporaines et des innova-
tions potentiellement utiles dans la recher-
che de solutions à des problèmes d’ingé-
nierie, développer de bonnes pratiques de
développement de produits, notamment en
ce qui concerne les aspects de respect du
mandat confié, de gestion de projet, de
travail en équipe disciplinaire et de respect
des réglementations gouvernementales ou
des recommandations d’organismes natio-
naux et internationaux; s'autoévaluer, c’est-

à-dire prendre du recul, évaluer l’état de la
situation, évaluer ses propres limites, son
besoin de formation continue et recourir à
de l’expertise externe lorsque requis.
Contenu␣ : projet en équipe, de conception
et de réalisation, par intégration de modu-
les disponibles sur le marché, d’un système
de communication numérique bilatéral en-
tre deux utilisateurs désirant échanger, avec
une qualité de communication donnée, des
messages de nature analogique. Le canal
comporte un tronçon câblé et un tronçon
aérien. Le système de communication
conçu et réalisé doit se conformer aux re-
commandations et aux réglementations
existantes en matière de télécommunica-
tion et respecter les contraintes imposées
par le client.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEL 610 3 cr.

Communications analogiques
et numériques

Compétences␣ : évaluer, de façon compa-
rative, sous différents regards, les perfor-
mances des systèmes classiques de com-
munication analogique ou numérique, en
présence de bruit blanc gaussien additif
dans le canal; utiliser efficacement un logi-
ciel spécialisé de simulation de systèmes
de communication.
Contenu␣ : communication numérique en
bande de base␣ : formats de signalisation,
densité spectrale de puissance, dispersion
de l’énergie, encodage différentiel, dia-
gramme de l’œil, interférence entre les
symboles, critère de Nyquist, communi-
cation M-aire et codage Gray, synchroni-
sation, taux d’erreurs. Méthodes de modu-
lation numérique␣ : ASK et OOK, BPSK,
QPSK, PSK M-aire, FSK, MSK, FSK M-aire,
QAM M-aire; densité spectrale de puis-
sance, génération, démodulation cohérente
et différentielle, taux d’erreurs. Méthodes
d’accès multiples à un canal␣ : FDMA,
TDMA, CDMA. Communication analogique
en bande de base␣ : signaux audio et vidéo,
caractérisation dans les domaines du temps
et des fréquences, critères de fidélité, per-
formances en terme de rapport S/N. Enco-
dage numérique␣ : théorème de l’échan-
tillonnage, bruit de quantification, compan-
ding, PCM, DPCM, ADPCM, DM, ADM.
Méthodes de modulation analogique␣ : AM
DSB-SC, AM-Normal, VSB, SSB, PM et FM,
QAM, performances en terme de rapport
S/N. Structures de récepteur␣ : TRF, supe-
rhétérodyne à simple et double conversion,
homodyne ou conversion directe. Logiciel
spécialisé␣ : utilisation, limites de validité.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEL 620 2 cr.

Propagation guidée d'ondes
électromagnétiques

Compétences␣ : choisir une ligne de trans-
mission appropriée à la transmission gui-
dée d’une onde électromagnétique entre
deux points d’un système. Identifier la
cause dominante d’un problème d’interfé-
rence électromagnétique et suggérer des
correctifs appropriés.
Contenu␣ : introduction aux différentes li-
gnes de transmission␣ : fils torsadés, ligne
bifilaire, Coax, lignes de transmission pla-
naire. Modèle quasi-statique. Équation des
télégraphistes. Étude de la propagation
dans le domaine du temps - réflectométrie
- transmissions numériques, en présence
de composants R, L et C, d'une disconti-
nuité dans la ligne, de portes logiques. Per-
tes et distorsion. Interférences. Étude de
la propagation dans le domaine fréquentiel.
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Grandeurs classiques␣ : impédance caracté-
ristique, constante de propagation, vitesse
de phase, impédance, coefficient de ré-
flexion. Adaptation. Lignes sans et avec
pertes. Distorsion. Propagation guidée. No-
tion de mode. Étude des lignes multi-
conducteurs, guide d'ondes, fibre optique.
Compatibilité électromagnétique␣ : émission
et réception d'ondes électromagnétiques
par conduction, induction et radiation.
Diaphonie. Blindage. Utilisation d'un
logiciel spécialisé␣ : validité et limites.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEL 630 2 cr.

Antennes et propagation non guidée

Compétences␣ : donner un avis éclairé sur
la faisabilité d’un projet de système de com-
munication utilisant des antennes et l’air
ambiant comme canal, avis basé sur des
concepts fondamentaux reliés au lance-
ment et à la propagation d’ondes électro-
magnétiques; tenir compte des questions
de santé et de sécurité des personnes, re-
liées à l’usage d’ondes électromagnétiques.
Contenu␣ : introduction aux mesures d'an-
tennes␣ : gain directif, diagramme de rayon-
nement, polarisation, notions de champ
proche et de champ lointain. Types d'an-
tennes␣ : dipole, monopole, Yagi-Uda, cor-
net, à réflecteur, plaque (patch), antennes
réseaux, développements récents, rayon-
nement non intentionnel de structures quel-
conques. Propagation dans les édifices␣ :
choix des bandes de fréquence, diversité,
effets de la polarisation. Introduction à la
modélisation␣ : comparaison entre la simu-
lation par ordinateur et l'expérience pour
des antennes simples. Installation d'anten-
nes␣ : considérations pour les systèmes de
communication telles que hauteur effec-
tive, mécanismes d'atténuation, interfé-
rence; applications industrielles des ondes
électromagnétiques. Sécurité␣ : bases phy-
siques des interactions ondes électroma-
gnétiques/systèmes biologiques, étude
comparative de normes de sécurité, revue
de la littérature récente.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEL 641 1 cr.

Introduction aux réseaux et protocoles

Compétences␣ : concevoir, assembler et
réaliser les liens physiques ou certains liens
protocolaires en se basant sur la compré-
hension de différents types de réseau, des
différentes fonctionnalités des couches de
communication et des différents types de
protocole associé.
Contenu␣ : communication entre systèmes
informatiques. Télécommunications numé-
riques␣ : le matériel, les réseaux, les topolo-
gies. Les protocoles et les couches de com-
munication. Le modèle OSI et le modèle
TCP/IP.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEL 660 1 cr.

Processus aléatoires

Compétence␣ : appliquer les méthodes de
calcul de paramètres statistiques de pro-
cessus aléatoires.
Contenu␣ : processus aléatoires␣ : fonction
d’autocorrélation, processus stationnaires,
non stationnaires, ergodiques, densité
spectrale de puissance. Processus aléatoi-
res multiples␣ : fonction de cross-corréla-
tion, processus non corrélés, orthogonaux,
indépendants. Transmission de processus
aléatoires à travers un système linéaire.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEN

GEN 100 3 cr.

Processus de résolution

de problèmes en génie

Compétences␣ : appliquer les diverses éta-
pes des processus de résolution de problè-
mes et de conception en génie; justifier la
place et l'utilité du travail en équipe en gé-
nie et utiliser efficacement les outils de
base du travail en équipe; porter un regard
critique exact sur sa propre formation, sur
la profession d'ingénieure et d'ingénieur en
génie électrique et en génie informatique,
sur son habileté à apprendre de façon auto-
nome, à gérer efficacement son temps, à
s'adapter au changement et à gérer son
stress.
Contenu␣ : le processus de résolution de
problèmes seul ou en équipe. Le proces-
sus de conception en génie et applica-
tion à un projet donné. La gestion d’un
projet. Techniques d’adaptation au chan-
gement, de gestion du stress et de réso-
lution de conflits. L’autoévaluation et l’éva-
luation des pairs. Les diverses facettes de
la profession en génie électrique et en gé-
nie informatique. Les outils de base du
travail en équipe.
Concomitantes␣ : activités de la session I

GEN 110 3 cr.

La communication

et l'information en génie

Compétences␣ : communiquer en français,
oralement et par des écrits de diverses for-
mes, dans le respect des exigences formu-
lées et en utilisant les outils appropriés;
communiquer efficacement au sein d’une
équipe; rechercher de l'information repré-
sentée sous diverses formes en utilisant
les sources et les outils appropriés et inter-
préter correctement cette information.
Contenu␣ : toute documentation type, asso-
ciée à la bonne conduite d’un projet d’ingé-
nierie. Le dessin à main levée en deux ou
trois dimensions. Les outils de communi-
cation écrite␣ : logiciel de traitement de
texte, logiciel de dessin, chiffrier. Le sym-
bolisme dans les schémas électriques et
mécaniques. Sources d’information␣ : biblio-
thèque, banques de données, Internet.
L’environnement informatique␣ : réseau,
courriel, impression, logiciels disponibles.
La communication orale devant un auditoire
ou au sein d’une équipe. Les outils d’une
présentation orale.
Concomitantes␣ : activités de la session I

GEN 120 3 cr.

Algèbre linéaire et

équations différentielles

Compétences␣ : reconnaître, lors de la ré-
solution d’un problème, la présence d’un
système d’équations algébriques linéaires
ou d’un système d’équations différentiel-
les linéaires à coefficients constants et ré-
soudre, à la main ou à l'aide d'un logiciel,
selon les exigences formulées, de tels sys-
tèmes d'équations; donner un sens physi-
que aux équations et à leur solution en les
recontextualisant au problème d’ingénierie
d’où elles ont émergé, permettant ainsi,
entre autres, de prédire l'ordre de grandeur
attendu des résultats et de reconnaître les
grossières erreurs de calcul.
Contenu␣ : équation linéaire et équation non
linéaire. Système d’équations linéaires.
Méthodes de résolution d’un système
d’équations linéaires. Notation matricielle.
Logiciel de résolution d’équations linéaires
et ses limites. Notion d’intégrale, de déri-
vée et leur sens physique. Notion d’équa-
tions différentielles. Méthode de résolution

d’un système d’équations différentielles li-
néaires à coefficients constants␣ : opérateur
D, solutions générale, complémentaire et
particulière. Modèle mathématique et sys-
tème physique. Logiciel de résolution
d’équations différentielles et ses limites.
Concomitantes␣ : activités de la session I

GEN 121 1 cr.

Algèbre linéaire et calcul matriciel

Compétences␣ : reconnaître, lors de la
résolution d’un problème, la présence d’un
système d’équations algébriques linéaires
et résoudre, à la main ou à l’aide d’un logi-
ciel, selon les exigences formulées, un tel
système d’équations. Donner un sens phy-
sique aux équations et à leur solution en
les recontextualisant au problème d’ingé-
nierie d’où elles ont émergé, permettant
ainsi, entre autres, de prédire l’ordre de
grandeur attendu des résultats et de recon-
naître les grossières erreurs de calculs.
Contenu␣ : équations algébriques linéaire et
non linéaire. Système d’équations algébri-
ques linéaires. Notation matricielle␣ :
matrice, matrice carrée, matrice diagonale,
vecteur. Calcul matriciel␣ : addition, soustrac-
tion, multiplication, inversion, déterminant.
Méthodes de résolution d’un système
d’équations algébriques linéaires␣ : règle de
Cramer, élimination de Gauss, inversion de
matrice. Logiciel de résolution d’équations
algébriques linéaires et ses limites.
Concomitantes␣ : activités de la session 1

GEN 122 2 cr.

Équations différentielles linéaires

Compétences␣ : reconnaître, lors de la
résolution d’un problème, la présence
d’un système d’équations différentielles
linéaires à coefficients constants et résou-
dre, à la main ou à l’aide d’un logiciel, selon
les exigences formulées, un tel système
d’équations. Donner un sens physique aux
équations et à leur solution en les recon-
textualisant au problème d’ingénierie d’où
elles ont émergé, permettant ainsi, entre
autres, de prédire l’ordre de grandeur
attendu des résultats et de reconnaître les
grossières erreurs de calculs.
Contenu␣ : notion d’intégrale, de dérivée et
leur sens physique. Notion d’équations dif-
férentielles. Modèle mathématique et sys-
tème physique. Méthodes de résolution
d’un système d’équations différentielles li-
néaires à coefficients constants␣ : solutions
générale, complémentaire et particulière.
Application aux systèmes du 1er et du 2e

ordre. Logiciel de résolution d’équations
différentielles et ses limites.
Concomitantes␣ : activités de la session 1

GEN 130 3 cr.

Composants et circuits électriques

Compétences␣ : décrire le principe de fonc-
tionnement des composants usuels d’un
circuit électrique selon les lois fondamen-
tales de l’électricité et de l’électromagné-
tisme et représenter ces composants par
des éléments de modélisation dans un
schéma de circuit électrique; appliquer les
lois de circuits électriques pour mettre en
équations un circuit et déterminer, à la main
ou à l'aide d'un logiciel, selon les exigen-
ces formulées, la réponse de circuits pure-
ment résistifs ou les réponses naturelles
et forcées de circuits du 1er ou du 2e ordre
soumis subitement à une excitation conti-
nue; assembler avec précision et dextérité
des prototypes électromécaniques ou des
circuits électriques; prendre et interpréter
correctement des mesures avec des ins-
truments usuels de laboratoire.
Contenu␣ : les éléments R, L et C et les di-
vers capteurs ou actionneurs associés. Les

sources d’excitation indépendantes et dis-
positifs pratiques. Les sources d’excitation
contrôlées et l’amplificateur opérationnel.
Nœud et boucle. Les lois de Kirchoff. Bran-
chements série et parallèle. Équivalents
Thévenin et Norton. La mise en équations
d’un circuit et sa résolution. Sens physique
de l’équation caractéristique. Le transistor
en commutation. Les appareils de mesure,
leur précision et leur effet sur un circuit.
Techniques d’assemblage de prototype.
Concomitantes␣ : activités de la session 1

GEN 140 3 cr.

Programmation et microprocesseur

Compétences␣ : développer un logiciel
d'envergure limitée en C/C++ élémentaire;
programmer un microprocesseur pour des
tâches d’acquisition de données et de prise
de décision.
Contenu␣ : introduction aux ordinateurs et à
la programmation. Les énoncés structurés
du contrôle de l’exécution. Développement
d’algorithmes. Les fonctions (prototype,
définition, passage d’argument). Types de
données␣ : tableaux, chaînes, pointeurs,
types structurés, fichiers. Introduction aux
microprocesseurs et à leur programmation.
Éléments de programmation en temps réel,
module de contrôle. Intégration de capteurs
et d’actionneurs au système à microproces-
seur, contrôle de ces éléments.
Concomitantes␣ : activités de la session 1

GEN 141 2 cr.

Programmation structurée

Compétence␣ : développer un logiciel
d'envergure limitée en C/C++ élémentaire.
Contenu␣ : introduction aux ordinateurs et à
la programmation. Les énoncés structurés
du contrôle de l’exécution. Développement
d’algorithmes et de pseudocodes. Les fonc-
tions␣ : prototype, définition, passage
d’argument. Types de données␣ : tableaux,
chaînes, pointeurs, types structurés, fi-
chiers.
Concomitantes␣ : activités de la session 1

GEN 142 1 cr.

Introduction aux microprocesseurs

Compétence␣ : programmer un micropro-
cesseur en langage évolué pour des tâches
d’acquisition de données et de prises de
décision.
Contenu␣ : introduction aux microproces-
seurs et à leur programmation. Éléments
de programmation en temps réel, module
de contrôle. Intégration de capteurs et
d’actionneurs au système à microproces-
seur, contrôle de ces éléments.
Concomitantes␣ : activités de la session 1

GEN 400 2 cr.

Ingénieur et société

Compétence␣ : analyser les impacts sociaux
du rôle de l'ingénieur et du développement
technologique.
Contenu␣ : dimensions et implications socia-
les de la pratique professionnelle de l'ingé-
nieure ou de l'ingénieur. Développement de
la profession au Québec. Transformation
des sociétés et développement technolo-
gique␣ : aspects culturels, politiques et éco-
nomiques. Organisation du travail dans les
sociétés industrielles.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GEN 500 3 cr.

Droit, santé et sécurité

Compétence␣ : agir dans le respect des
exigences de la santé et de la sécurité du
public et des travailleurs.
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Contenu␣ : législations provinciales et fédé-
rales en matière de santé et sécurité du
travail. Prévention dans les milieux de tra-
vail. Éléments d'ergonomie. Hygiène indus-
trielle. Maladies reliées au travail. Sécurité
des machines et des procédés. Responsa-
bilités liées au développement et à l'exploi-
tation de systèmes. Intervention à la suite
d'un accident de travail.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEN 501 2 cr.

Droit

Compétence␣ : tenir compte, dans l'exécu-
tion de son travail, du contenu des princi-
pales lois qui encadrent la pratique profes-
sionnelle de l'ingénieur.
Contenu␣ : personnes physiques et mora-
les. Structure et organisation des tribunaux
au Québec. Responsabilité. Obligations,
contrats et recours. Contrats nommés. Con-
trat d'entreprise ou de service. Contrat
individuel de travail. Loi sur les normes du
travail. Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles. Loi sur la santé
et la sécurité du travail. Relations collecti-
ves de travail. Le Code des professions. La
loi sur les ingénieurs. Le code de déontolo-
gie des ingénieurs.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEN 502 1 cr.

Santé et sécurité

Compétences␣ : reconnaître, prévenir ou cor-
riger des risques et des dangers à la santé
ou à la sécurité en milieu de travail.
Contenu␣ : sensibilisation à la santé et à la
sécurité du travail. La prévention dans les
milieux de travail. L’hygiène industrielle et
le S.I.M.D.U.T. Santé au travail et protec-
tion individuelle. L’ergonomie au travail.
Sécurité au travail. La sécurité des machi-
nes et des procédés. L’intervention suite à
un accident de travail.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GEN 600 2 cr.

Éthique

Compétence␣ : amorcer une démarche éthi-
que appliquée à la pratique de l'ingénierie
pour se préparer à une pratique profession-
nelle socialement responsable et conforme
à la déontologie des ingénieures et ingé-
nieurs.
Contenu␣ : définition et importance de
l'éthique. Application du processus de
résolution de problèmes aux situations pro-
blématiques rencontrées dans la pratique
de l'ingénierie et présentant une dimension
éthique. Professionnalisation et profession-
nalisme dans la société moderne. Code de
déontologie des ingénieures et ingénieurs
québécois. Tendances actuelles en éthique
de l'ingénierie.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEN 650 1 cr.

Calcul vectoriel

Compétence␣ : appliquer les méthodes de
calcul vectoriel.
Contenu␣ : éléments différentiels sur une
ligne, une surface et un volume. Coordon-
nées cartésiennes, cylindriques et sphéri-
ques. Intégrales de ligne, de surface et de
volume. Opérateur del, gradient, divergent
et rotationnel. Équations différentielles par-
tielles multivariables.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GEN 700 3 cr.

Analyse économique en ingénierie

Compétences␣ : analyser les opérations fi-
nancières d'une entreprise; analyser la ren-
tabilité d'un projet d'ingénierie.
Contenu␣ : notions fondamentales de comp-
tabilité. États financiers. Notion d'intérêt et
d'actualisation de l'argent. Critères de ren-
tabilité. Techniques d'analyse de rentabilité␣ :
évaluation et sélection des projets d'inves-
tissements. Détermination des flux moné-
taires. Impôts et analyse de rentabilité.
Concomitantes␣ : activités de la session 7
Antérieures␣ : activités de la session 6

GEN 701 6 cr.

Projet de conception spécialisée I

Compétences␣ : agir avec professionnalisme
dans la conduite d’un projet d’ingénierie
d'envergure, à cette fin␣ : négocier, justifier
et planifier un projet d'ingénierie d'enver-
gure dans le domaine du module de spé-
cialisation, dans le respect d'un cahier des
charges; contrôler et mener à terme un pro-
jet d'ingénierie de façon socialement res-
ponsable dans un contexte de développe-
ment durable; concevoir selon les règles
de l’art, réglementations, normes et stan-
dards un produit, procédé, système ou ser-
vice propre au module de spécialisation;
réaliser et valider un ensemble de solutions
satisfaisant le cahier des charges; docu-
menter le projet selon les règles de la pro-
fession; faire l'analyse critique des pratiques
et des réalisations mises en œuvre dans le
projet ainsi que de sa contribution au sein
d'une équipe.
Contenu␣ : réglementations, normes et stan-
dards de conception propres au module de
spécialisation. Évaluation des ressources
requises par un projet␣ : main-d’œuvre, ma-
tériaux, équipements, espaces, finances,
temps. Planification et gestion d’un projet
propre au module de spécialisation. Ana-
lyse des risques. Étapes de conception.
Évaluation, choix et validation de solutions
techniques. Mise en œuvre de solutions
techniques. Documentation et communica-
tion de l’avancement des travaux. Gestion
du dossier professionnel.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GEN 801 6 cr.

Projet de conception spécialisée II

Compétences␣ : agir avec professionna-
lisme dans la conduite d’un projet d’ingé-
nierie d'envergure, à cette fin␣ : négocier,
justifier et planifier un projet d'ingénierie
d'envergure dans le domaine du module
de spécialisation, dans le respect d'un ca-
hier des charges; contrôler et mener à
terme un projet d'ingénierie de façon so-
cialement responsable dans un contexte de
développement durable; concevoir selon
les règles de l’art, réglementations, normes
et standards un produit, procédé, système
ou service propre au module de spécialisa-
tion; réaliser et valider un ensemble de so-
lutions satisfaisant le cahier des charges;
documenter le projet selon les règles de la
profession; faire l'analyse critique des pra-
tiques et des réalisations mises en œuvre
dans le projet ainsi que de sa contribution
au sein d'une équipe.
Contenu␣ : réglementations, normes et stan-
dards de conception propres au module de
spécialisation. Évaluation des ressources re-
quises par un projet␣ : main-d’œuvre, maté-
riaux, équipements, espaces, finances,
temps. Planification et gestion d’un projet
propre au module de spécialisation. Ana-
lyse des risques. Étapes de conception.

Évaluation, choix et validation de solutions
techniques. Mise en œuvre de solutions
techniques. Documentation et communica-
tion de l’avancement des travaux. Gestion
du dossier professionnel.

GEO

GEO 101 3 cr.

Éléments de climatologie

Objectif␣ : connaître les lois fondamentales,
la base de la formation et de la classifica-
tion des climats mondiaux.
Contenu␣ : le rayonnement solaire, la tem-
pérature, les lois de la climatologie dyna-
mique, la circulation atmosphérique géné-
rale, les précipitations, les changements de
climat dans le temps et dans l’espace, la
classification des climats mondiaux actuels.

GEO 102 3 cr.

Cartographie et géomatique (3-0-6)

Objectifs␣ : distinguer entre carte fondamen-
tale et thématique; apprendre le processus
de rédaction cartographique et les règles
de la graphique; réaliser des cartes portant
sur divers thèmes.
Contenu␣ : l’histoire de la cartographie. Ba-
ses techniques␣ : échelles, systèmes de
coordonnées, projections, levés topographi-
ques et restitution photogrammétrique. Ré-
daction cartographique et modes d’expres-
sion␣ : généralisation, sémiologie graphique,
variables rétiniennes. Réalisation de cartes
thématiques avec l'aide d'un logiciel de
dessin.

GEO 304 3 cr.

Interprétation de cartes

et de photos aériennes

Objectif␣ : développer une approche métho-
dologique en interprétation de carte et en
photointerprétation.
Contenu␣ : les cartes et les photographies
aériennes sont les outils de base qui ser-
vent à caractériser le paysage d’une région.
Les aspects abordés sont␣ : les ensembles
topographiques, les types de structures, les
types de reliefs, la géomorphologie dyna-
mique, les types de paysages humanisés,
l’aménagement du territoire.
Préalable␣ : GEO 300

GEO 400 3 cr.

Écologie physique des bassins versants

Objectif␣ : analyser l’environnement selon
une approche systémique basée sur l’éco-
système, les bilans énergétiques et les bi-
lans hydriques dans le cadre du bassin ver-
sant.
Contenu␣ : notions d’hydrologie et de micro-
climatologie appliquées. Comportement
thermique et hydrique des sols. Cartes phy-
toécologiques et géopédologiques. Travaux
pratiques.

GEO 401 3 cr.

Géopédologie

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
pédologiques de base et connaître les tech-
niques d’analyse des sols.
Contenu␣ : l’étude d’un sol en tant que mi-
lieu dynamique. Les propriétés physiques
et chimiques des sols. Les principaux fac-
teurs de formation. Les principes de la clas-
sification des sols.

GEO 406 3 cr.

Impacts de l’activité

humaine sur le milieu

Objectif␣ : s’initier aux méthodes d’évalua-
tion des impacts.

Contenu␣ : notions d’écosystèmes, éva-
luation d’impacts sur l’environnement, de
risques, planification environnementale,
développement durable. Méthodes et
techniques d’évaluation des impacts sur
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et de la
végétation. Impacts sociaux, visuels et
patrimoniaux.

GEO 407 3 cr.

Cartographie expérimentale
et thématique

Objectifs␣ : concevoir et réaliser chaque
étape d’un projet de carte thématique.
Contenu␣ : problèmes de compilation, de
carte de base, de fond de carte. Applica-
tion et expérimentation des techniques car-
tographiques, du matériel et des procédés
de reproduction d’une carte couleur. La
cartographie de données qualitatives et/ou
quantitatives.
Préalable␣ : GEO 102

GEO 408 3 cr.

Aménagement régional

Objectifs␣ : comment aborder l’intervention
du géographe sur le terrain, dans un con-
texte d’aménagement régional; acquérir les
outils nécessaires pour bien comprendre la
dynamique des régions.
Contenu␣ : types de régions, leurs délimita-
tions, les pôles d’attraction. Méthodes
d’analyse régionale. Réseau des villes, leur
hiérarchie et modèles. Méthodes de syn-
thèse régionale. Théorie et modèles du dé-
veloppement régional. Analyse critique de
plans d’aménagement régional. La politique
québécoise en cette matière.

GEO 410 3 cr.

Utilisation du sol

Objectif␣ : connaître les méthodes de locali-
sation et d’aménagement dans une pers-
pective de planification environnementale.
Contenu␣ : application des principes de la pla-
nification environnementale à l’utilisation du
sol. Méthodes d’évaluation des contraintes,
des impacts et des nuisances environne-
mentales. Méthodes d’évaluation des apti-
tudes du milieu pour des fins de localisa-
tion et d’aménagement.

GEO 415 3 cr.

Climatologie spécialisée

et hydrométéorologie

Objectif␣ : approfondir des techniques et mé-
thodes de travail spécifiques à la climatolo-
gie et à l’hydrométéorologie.
Contenu␣ : méthodes de construction et
d’interprétation de graphiques, cartes, etc.
se rapportant à divers éléments climati-
ques␣ : température, précipitations, vent,
etc. Étude du temps et des types de temps,
climatologie appliquée à l’agriculture, au
tourisme, etc. Les modèles dans l’étude
des changements de climat, la question de
la couche d’ozone, la loi de Gumbel en hy-
drométéorologie.
Préalable␣ : GEO 101

GEO 420 3 cr.

Microclimatologie

Objectif␣ : apprendre à mieux comprendre
comment se comportent les phénomènes
climatiques au niveau du sol.
Contenu␣ : rayonnement solaire et terrestre
et bilan thermique à la surface du globe.
L’évaporation et l’évapotranspiration poten-
tielle. Problèmes de météorologie fores-
tière, la neige, les gelées, la topoclima-
tologie.
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GEO 422 3 cr.

Climatologie urbaine et pollution de l’air

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
la climatologie appliquée à l’environnement
urbain et à la pollution atmosphérique.
Contenu␣ : évolution de la climatologie ur-
baine, rayonnement, température (îlot de
chaleur), précipitations, vent. La pollution
atmosphérique␣ : définition, les conditions
météorologiques de la pollution atmosphé-
rique, le smog sulfureux et photochimique,
effets de la pollution atmosphérique sur la
santé, la végétation, etc. La pollution atmos-
phérique au Québec.

GEO 423 3 cr.

Aménagement touristique

Objectif␣ : donner des moyens d’intervenir
sur le milieu sans le détruire, avec une ap-
proche touchant les espaces à haut poten-
tiel touristique, pour une population en va-
cances.
Contenu␣ : description du milieu naturel où
on assiste à une dégradation généralisée,
autant du milieu terrestre qu’aquatique et
atmosphérique. L’aménagement touristi-
que bien connu peut-il être un correctif à
l’empoisonnement accéléré de l’Univers?
Normes d’aménagement associées au do-
maine récréo-touristique et à la villégiature.
Conception et étapes du plan d’aménage-
ment. Études de cas estriens, québécois
et étrangers.

GEO 437 3 cr.

Géomorphologie dynamique

Objectifs␣ : comprendre la dynamique des
processus morphoclimatiques et fluviaux et
connaître des techniques d’évaluation des
impacts.
Contenu␣ : les milieux fluviaux␣ : mesure
d’écoulement et puissance du cours d’eau,
méandres, stabilité des berges et du che-
nal, rugosité du lit, érosion et sédimenta-
tion, rôle des glaces. Évolution des ver-
sants, types de versants et stabilité des
pentes. Milieux lacustres et palustres, ther-
modynamique, types de lacs, formes del-
taïques, hydrodynamique littorale et
glacielle.

GEO 440 3 cr.

Hydrologie

Objectifs␣ : acquérir les notions de base sur
le cycle de l’eau et connaître les techniques
de mesure de l’écoulement des eaux.
Contenu␣ : le cycle hydrologique. L’eau dans
l’atmosphère. L’interception des eaux à la
surface et stockage dans les dépressions.
L’évapotranspiration. Les eaux de surface.
Les eaux souterraines. Le bassin versant.
L’eau dans l’écosystème.

GEO 604 3 cr.

Environnements littoraux

Objectif␣ : acquérir les données de base sur
l’environnement littoral afin de devenir opé-
rationnel à titre d’expert.
Contenu␣ : notions de zone côtière et termi-
nologie. Notions d’océanographie physi-
que␣ : érosion, transport, sédimentation,
géomorphologie et sédiments littoraux et
marins. Classifications de côtes. Unités phy-
siographiques de côtes. Paléolittoraux et
évolution littorale. Littoraux lacustres. Hu-
manisation des côtes.

GEO 605 3 cr.

Aménagement urbain

Objectif ␣ : analyser les conditions du
développement harmonieux des centres
urbains.
Contenu␣ : catégories de plans d’urbanisme.
Les méthodes d’inventaires et de synthèse.
Analyses des conceptions globales. Villes

nouvelles et méthodes de rénovation. Ana-
lyse critique de plans directeurs et de sché-
mas d’aménagement de secteurs. Le pro-
cessus décisionnel et l’application des plans
d’urbanisme.

GEO 708 3 cr.

Utilisation du sol et environnement

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
et techniques de recherches en utilisation
du sol et en évaluation de l’environnement.
Contenu␣ : quatre thèmes␣ : cartographie de
l’environnement, méthodes d’évaluation
des impacts sur l’environnement, analyse
visuelle des paysages et évaluation de l’éro-
sion des sols.

GEO 711 3 cr.

Projet en aménagement

Objectifs␣ : opérationnaliser les connaissan-
ces théoriques et pratiques dans le do-
maine; démontrer la cohésion de la planifi-
cation avec la politique municipale et les
concepts socioéconomiques.
Contenu␣ : le milieu municipal au Québec,
étude des lois et règlements touchant
l’aménagement des petites villes et le mi-
lieu rural (zonage), des caractéristiques
d’une municipalité, de ses besoins et des
solutions d’aménagement. Travaux con-
crets dans le milieu.

GIA

GIA 710 2 cr.

Intelligence artificielle formalisable

Compétences␣ : concevoir et mettre en œu-
vre des techniques de l'intelligence artifi-
cielle formalisables appropriées à partir de
spécifications descriptives; mettre en œu-
vre un système intelligent basé sur des
techniques formalisables.
Contenu␣ : logique propositionnelle, logique
du premier ordre, systèmes experts, mé-
thodes de recherche, raisonnement proba-
biliste, planification, apprentissage, jeux,
architectures de systèmes intelligents,
agents intelligents.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GIA 720 2 cr.

Intelligence artificielle bio-inspirée

Compétences␣ : concevoir et mettre en œu-
vre des techniques de l'intelligence artifi-
cielle bio-inspirées appropriées à partir de
spécifications descriptives; mettre en œu-
vre un système intelligent basé sur des
techniques bio-inspirées.
Contenu␣ : réseaux de neurones artificiels.
Mémoires associatives. Logique floue.
Algorithmes génétiques. Essaimage.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GIA 730 2 cr.

Reconnaissance de formes

Compétences␣ : concevoir et mettre en œu-
vre des techniques de reconnaissance de
formes appropriées à partir de spécifica-
tions descriptives; mettre en œuvre un sys-
tème intelligent basé sur des techniques
de reconnaissance de formes.
Contenu␣ : classification statistique et
Bayesienne. Mesures de similitudes, no-
tions de coût et d’erreur. Méthodes
paramétriques et non paramétriques.
Techniques de classification selon les plus
proches voisins. Apprentissage automa-
tique de fonctions discriminantes. Recon-
naissance de formes par le perceptron.

Applications en reconnaissance d’image,
de signaux audios, en télédétection, etc.
Reconnaissance de formes par les
réseaux de neurones.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GIF

GIF 200 3 cr.

Conception d'un système informatique

Compétences␣ : exercer des capacités
d’analyse, d’abstraction, de synthèse et de
créativité en rapport avec la conception, le
développement et la réalisation d'un sys-
tème électronique/informatique de moyen-
ne envergure en mettant en pratique une
méthode globale adéquate; tout en adop-
tant une pratique socialement responsable,
développer de bonnes pratiques de déve-
loppement de produits, notamment en ce
qui concerne les aspects de gestion de pro-
jet, gestion des portes, définition des be-
soins clients et travail en équipe multidisci-
plinaire; s'autoévaluer, c’est-à-dire, prendre
du recul, évaluer l’état de la situation, éva-
luer ses propres limites, son besoin de for-
mation continue et recourir à de l’expertise
externe lorsque requis.
Contenu␣ : projet de conception d'un sys-
tème englobant des éléments matériels et
logiciels␣ : définition des besoins clients par
analyse fonctionnelle, introduction aux neuf
plans de gestion de projet (échéancier,
coûts, ressources, risques, approvisionne-
ment, contenu, qualité, communication et
intégration), introduction à la gestion des
portes (génération d'idée, étude prélimi-
naire, étude détaillée, conception, tests et
qualifications et production/mise en mar-
ché) et introduction au travail en équipe
multidisciplinaire; conception et réalisation
des filtres actifs basés sur une approche
fréquentielle, des circuits d'oscillateur, des
circuits d'interface et des circuits logiques
combinatoires et séquentiels réalisés dans
un FPGA; conception et réalisation des lo-
giciels orientés objets basés sur une nota-
tion objet standardisée contenant une
interface usagers graphique.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GIF 210 3 cr.

Circuits logiques

Compétences␣ : concevoir et réaliser des
systèmes numériques à partir de spécifi-
cations descriptives; faire l'analyse et la
synthèse de circuits logiques combinatoi-
res; faire l'analyse et la synthèse de circuits
logiques séquentiels; réaliser un système
numérique simple sur une technologie de
circuits programmables.
Contenu␣ : représentation de l'information
numérique. Application de l'algèbre de
Boole à la conception des circuits. Princi-
pes et fonctions de la logique combinatoire.
Principes et fonctions de la logique séquen-
tielle. Automates et machines à états finis.
Langages de description des systèmes lo-
giques␣ : schémas logiques, diagrammes de
machines à états finis, langage de descrip-
tion de matériel. Techniques de conception
des systèmes logiques. Technologies des
systèmes logiques.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GIF 220 2 cr.

Électronique des signaux

Compétences␣ : obtenir et représenter la ré-
ponse fréquentielle d'un circuit linéaire par

une approche analytique ou par simulation
et obtenir, par simulation, la réponse tem-
porelle d'un circuit linéaire ou non linéaire;
analyser et concevoir des circuits simples
comprenant des dispositifs actifs comme
des transistors et des amplificateurs opé-
rationnels.
Contenu␣ : la diode, le transistor et leurs mo-
dèles. L’amplificateur opérationnel et son
modèle. Les impédances complexes, les
phaseurs, les fonctions de transfert harmo-
niques et les lieux de Bode. Logiciel de si-
mulation de circuit. Dispositifs électroni-
ques␣ : filtres d’ordre 1 et 2, oscillateurs,
sommateurs, multiplicateurs, redresseurs,
régulateurs à diode zéner, comparateurs,
interrupteurs analogiques, amplificateurs de
puissance.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GIF 230 1 cr.

Mathématiques des signaux continus

Compétences␣ : déterminer la réponse d'un
système à temps continu à une excitation
périodique ou apériodique et analyser les
signaux d'entrée/sortie du système dans
les domaines temporel et fréquentiel; faire
la simulation, en utilisant un logiciel appro-
prié, des systèmes à temps continu dans
les domaines temporel et fréquentiel.
Contenu␣ : propriétés et représentations ma-
thématiques des signaux continus réels et
complexes dans les domaines temporel et
fréquentiel. Séries et transformée de
Fourier des signaux continus␣ : définition,
propriétés, applications. Techniques de mo-
dulation. Transformée de Laplace␣ : défini-
tion, propriétés, applications. Fonctions de
transfert continues␣ : analyse temporelle,
fréquentielle et courbes de réponse. Con-
volution. Outils logiciels de simulation des
systèmes à temps continu dans les domai-
nes temporel et fréquentiel. Circuits RLC
et impédances complexes.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GIF 240 3 cr.

Modélisation et conception
de logiciel par objets

Compétences␣ : faire l'analyse et la modéli-
sation objet d'un logiciel␣ : analyser les spé-
cifications et les structures d'information
d'un logiciel dans une notation de modéli-
sation objet standardisée, modéliser une
gamme variée de structures de données
et d'algorithmes sous forme de classes et
choisir les solutions appropriées pour un
problème spécifique; faire l'implémentation
d'un logiciel basé sur des objets␣ : exercer
une approche disciplinée dans la concep-
tion, la codification et le test de logiciels
écrits dans un langage orienté objet de haut
niveau, écrire des paquetages (modules)
dans un bon style de programmation, con-
cevoir, implémenter et tester un logiciel
impliquant plusieurs paquetages (modules).
Contenu␣ : méthodes de base du génie
logiciel et programmation structurée. La
notation UML. Classes et abstractions de
données. Surcharges des opérateurs. Hé-
ritage. Polymorphisme et fonctions virtuel-
les. Les flots d'entrées et de sorties. Les
gabarits (templates). Gestion d’exceptions.
Pointeurs et chaînes. Mise en œuvre de
structures de données. Méthodes d'accès
aux fichiers. Compilateurs et procédures de
développement de programmes.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1
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GIF 250 1 cr.

Interfaces utilisateurs graphiques

Compétences␣ : concevoir et réaliser des
programmes utilisant des interfaces graphi-
ques simples.
Contenu␣ : concepts et ergonomie des in-
terfaces graphiques. Objets des interfaces
graphiques␣ : fenêtres, menus et sous-
menus, boutons et boutons de sélection,
étiquettes, champ de texte, listes, dialo-
gues. Langages et méthodes de program-
mation des interfaces graphiques.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GIF 260 2 cr.

Mathématiques discrètes

Compétences␣ : modéliser un problème
concret par le moyen de l'analyse de struc-
tures de données et d'algorithmes appro-
priés␣ : représenter et modéliser l'informa-
tion discrète, déterminer les structures de
données et les algorithmes appropriés; faire
la synthèse d'une solution␣ : implémenter
de manière efficiente les structures de don-
nées et les algorithmes par la programma-
tion, concevoir des structures de données
et des algorithmes spécifiques pour la so-
lution d’un problème, analyser la perfor-
mance des algorithmes applicables à un
problème donné.
Contenu␣ : codage de l'information, opé-
rateurs logiques, algèbre de Boole. Arith-
métique. Relations. Automates et machi-
nes à états finis. Structures de données
et algorithmes associés␣ : listes chaînées,
piles, files, tableaux. Graphes, arbres, ta-
bles de hachage. Analyses d’algorithmes,
exactitude des algorithmes.
Concomitantes␣ : activités de la session 2
Antérieures␣ : activités de la session 1

GIF 300 3 cr.

Conception d'une

architecture de système

Compétences␣ : exercer des capacités
d'analyse, d'abstraction, de synthèse et de
créativité en rapport avec la conception, le
développement et la réalisation d'un sys-
tème dont l'architecture utilise des circuits
programmables, du matériel de réseautique
et des composants logiciels en mettant en
pratique une méthode globale adéquate;
développer de bonnes pratiques au niveau
de la spécification, du développement et
de la réalisation d'un système, notamment
en ce qui concerne la production, l'exploi-
tation et la diffusion d'une documentation
standardisée autant pour le processus de
développement du projet que pour le sys-
tème développé lui-même; dans le contexte
de ressources matérielles et humaines li-
mitées, identifier et gérer adéquatement les
risques associés à la réalisation d'un pro-
jet; tout en ayant une pratique socialement
responsable et en respectant des contrain-
tes au niveau d'un échéancier et des res-
sources disponibles, travailler efficacement
au sein d'une équipe disciplinaire.
Contenu␣ : projet de conception d'un sys-
tème dont l'architecture utilise des circuits
programmables, du matériel de réseau-
tique et des composants logiciels. Une im-
portance particulière est portée à la do-
cumentation autant du système déve-
loppé que du processus de développe-
ment lui-même, et également à la ges-
tion des risques. Conception et réalisa-
tion de logiciels orientés objets mettant
en œuvre des classes respectant un ca-
dre donné d'application. Conception et réa-
lisation d'applications logicielles selon l'ar-
chitecture client-serveur et dont les com-
posantes s'exécutent dans des environne-

ments hétérogènes sous forme d'applets
et de servlets. Conception et réalisation
d'applications logicielles exploitant des res-
sources matérielles en utilisant des proto-
coles spécifiés via des classes données.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GIF 310 3 cr.

Architecture et

organisation des ordinateurs

Compétences␣ : évaluer la performance d'un
ordinateur en regard des exigences d'un
projet de génie informatique. Programmer
un ordinateur RISC au niveau du jeu d’ins-
tructions machine avec un langage assem-
bleur. Concevoir et tester un processeur
simple basé sur des circuits numériques
séquentiels programmables.
Contenu␣ : performance d'un ordinateur␣ :
facteurs de performances, analyse, calculs
et mesures. Programmation en langage ma-
chine d'un ordinateur RISC␣ : unité centrale,
modèle de mémoire, registres, instructions
machine, modes d'adressage, assembleur,
rôle des compilateurs. Chemin de don-
nées␣ : unités arithmétiques et logiques,
composants du chemin de données, tech-
nologies. Contrôle des unités centrales␣ :
synthèse des signaux de contrôle␣ : auto-
mates, machines à états finis, micro-
programmes. Conception de circuits␣ : logi-
ciels de CAO, schémas, langage VHDL,
programmation de FPGA. Pipeline␣ : struc-
tures, performances, aléas, optimisation.
Mémoires␣ : hiérarchies des mémoires, mé-
moires caches, performances. Entrées/
sorties␣ : bus, protocoles, performances.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GIF 320 2 cr.

Systèmes d'exploitation

Compétences␣ : utiliser les services d'un
système d'exploitation depuis une applica-
tion pour réaliser de la multiprogrammation
avec synchronisation et communication in-
ter processus; utiliser les services d'un sys-
tème d'exploitation pour effectuer des opé-
rations d'entrées/sorties sur des périphéri-
ques et des systèmes de fichiers; spéci-
fier, sélectionner et installer des services
d'un logiciel d'exploitation en vue d'une
application déterminée.
Contenu␣ : multiprogrammation et gestion
de processus. Processus et threads. Com-
munication et synchronisation de proces-
sus. Section critique, sémaphores et mo-
niteurs. Gestion de la mémoire. Mémoire
paginée et mémoire virtuelle. Systèmes de
fichiers et systèmes d'entrées/sorties.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GIF 330 3 cr.

Réseaux et protocoles

de communication

Compétences␣ : développer un logiciel de
communication entre ordinateurs sur un ré-
seau en utilisant les sockets. Analyser la
fonctionnalité de protocoles situés à diffé-
rentes couches du modèle ISO et leurs per-
formances. Concevoir un système incluant
des éléments matériels et logiciels opérant
sur des architectures distribuées en utili-
sant les ressources standard des applica-
tions réseaux.
Contenu␣ : communication entre systèmes
informatiques␣ : le matériel, les réseaux, les
topologies. Le modèle OSI et le modèle
TCP/IP. Les protocoles. Les réseaux locaux
Ethernet. Les réseaux ATM.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GIF 340 2 cr.

Éléments de compilation

Compétences␣ : décrire formellement des
unités lexicales à l'aide d'expressions ré-
gulières et d'automates à états finis; dé-
crire formellement une syntaxe à l'aide
d'une grammaire; analyser et manipuler
une grammaire; concevoir et réaliser un
analyseur lexical; concevoir et réaliser un
analyseur syntaxique.
Contenu␣ : théorie des langages, automates
et expressions régulières, grammaires et
notation EBNF. Descriptions et propriétés
des langages. Analyseurs syntaxiques et
lexicaux et leur mise en œuvre.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GIF 360 2 cr.

Probabilités et modélisation

de systèmes discrets

Compétences␣ : calculer les probabilités
d'événements et de variables aléatoires;
calculer les paramètres d'un modèle pro-
babiliste; choisir et déterminer un modèle
probabiliste pour un système; faire une
analyse quantitative d'un système à l'aide
de modèles probabilistes de processus et
interpréter les résultats obtenus.
Contenu␣ : probabilités discrètes et conti-
nues. Moments et espérance. Distribu-
tions uniforme, normale, binomiale,
hypergéométrique, gamma et de Poisson.
Processus aléatoire.
Concomitantes␣ : activités de la session 3
Antérieures␣ : activités de la session 2

GIF 400 3 cr.

Conception d'un système dynamique

Compétences␣ : concevoir, développer et
réaliser un logiciel de simulation numérique
d'un système en mettant en pratique une
méthode globale adéquate; conduire un
projet dans le respect du mandat confié,
en respectant les contraintes de temps ainsi
que les contraintes physiques, humaines
et financières; assurer la disponibilité de l’in-
formation et des biens et services requis
pour la conduite d’un projet; travailler effi-
cacement en équipe disciplinaire; exercer
des capacités d’analyse, d’abstraction, de
synthèse et de créativité; avoir une prati-
que socialement responsable et tenir
compte des grandes questions contempo-
raines dans la recherche de solutions à des
problèmes d’ingénierie; s'autoévaluer,
c’est-à-dire prendre du recul, évaluer l’état
de la situation, évaluer ses propres limites,
son besoin de formation continue et recou-
rir à de l’expertise externe lorsque requis;
produire les documents requis pour la
conception du projet.
Contenu␣ : projet de conception d'un
logiciel de simulation numérique et de
traitement du signal. L'application doit
faire intervenir des éléments de modéli-
sation de dynamique, de traitement de
signaux discrets, d'infographie, d'intelli-
gence artificielle.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GIF 420 2 cr.

Modélisation des systèmes électriques

Compétences␣ : établir le modèle mathéma-
tique statique et dynamique d'un système
électrique et électromécanique; faire la va-
lidation d'un modèle à partir de mesures
expérimentales; exploiter ce modèle pour
l'analyse et la simulation numérique du sys-
tème.
Contenu␣ : lois de l'électromagnétisme et
applications. Circuits à courant alternatif mo-
nophasé et polyphasé. Modélisation des

machines électriques à courant continu.
Modélisation des machines synchrones et
asynchrones. Modélisation des lignes de
transmission.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GIF 430 2 cr.

Systèmes et signaux continus

Compétences␣ : développer le modèle
mathématique de systèmes décrit par
des équations différentielles linéaires et
non linéaires; développer des modèles
multivariables; caractériser et calculer les
réponses temporelles de ces modèles et
exploiter des outils de simulation pour ces
modèles.
Contenu␣ : signaux et systèmes continus␣ :
modèles différentiels linéaires et non linéai-
res, modèles multivariables et calcul des
réponses temporelles, réponse impulsion-
nelle, convolution, corrélations. Applications
à la simulation.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GIF 440 3 cr.

Traitement des signaux numériques

Compétences␣ : faire la synthèse des filtres
RII et RIF; faire la synthèse d'un filtre nu-
mérique adaptatif; faire la mise en œuvre
logicielle des filtres numériques pour une
application.
Contenu␣ : conversion des signaux à temps
continu en signaux à temps discret et
inversement␣ : échantillonnage avec des
impulsions, reconstruction du signal, con-
sidérations pratiques. Signaux et systèmes
à temps discret␣ : descriptions temporelle
et fréquentielle des signaux, transformée
de Fourier des signaux discrets, transfor-
mée de Fourier rapide, système invariant
dans le temps, transformée en z. Concep-
tion des filtres discrets␣ : méthodes de con-
ception des filtres RII, méthodes de con-
ception des filtres RIF, mise en œuvre
logicielle, filtrage multicadence. Structures
de filtres␣ : structures des filtres RIF, RII,
effet de quantification, mise en forme spec-
trale de bruit. Introduction aux filtrages
adaptatifs␣ : applications génériques, algo-
rithmes LMS et variants, algorithmes trans-
formée-LMS, treillis-LMS.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GIF 441 4 cr.

Traitement numérique des signaux

Compétences␣ : analyser des signaux à
temps discret dans les domaines temporel
et fréquentiel; déterminer la réponse d’un
filtre numérique linéaire à une excitation pé-
riodique et apériodique; concevoir un filtre
numérique selon des spécifications de
tolérance, en vue d’une application donnée;
mettre en œuvre des algorithmes de
filtrage.
Contenu␣ : théorème d’échantillonnage. Si-
gnaux discrets déterministes et aléatoires.
Équations aux différences d'un filtre.
Convolution discrète. Filtres numériques
linéaires. Transformée de Fourier discrète.
Transformée en Z, fonctions de transferts
en Z. Conception de filtres numériques FIR
et IIR. Systèmes multicadences. Introduc-
tion au filtrage adaptatif. Mise en œuvre des
filtres numériques.
Concomitantes␣ : activités de la session 4
Antérieures␣ : activités de la session 3

GIF 500 3 cr.

Conception d'un système

embarqué et réseauté

Compétences␣ : exercer des capacités
d’analyse, d’abstraction, de synthèse et de



5 - 59

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE GÉNIE

créativité en rapport avec la conception, le
développement et la réalisation d'une ap-
plication répartie mettant en œuvre une
fonctionnalité distribuée sur un réseau in-
formatique comportant au moins un sys-
tème embarqué; développer de bonnes
pratiques au niveau de la spécification, du
développement et de la réalisation d'un
système, notamment en ce qui concerne
la production, l'exploitation et la diffusion
d'une documentation standardisée autant
pour le processus de développement du
projet que pour le système développé lui-
même; tout en ayant une pratique sociale-
ment responsable et en respectant des con-
traintes au niveau d'un échéancier et des
ressources disponibles, travailler efficace-
ment au sein d'une équipe disciplinaire.
Contenu␣ : projet de conception d'un sys-
tème comportant du matériel et du logi-
ciel et s'intégrant à un réseau informati-
que. Mise en œuvre d'un système embar-
qué basé sur un microcontrôleur. Intégra-
tion de dispositifs d'entrées/sorties per-
mettant une interaction avec le monde
extérieur. Intégration d'une pile de proto-
coles de communication sur un système
embarqué et interface avec un réseau.
Développement sur stations de travail de
logiciels de support et d'interaction avec
le système embarqué via le réseau.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 510 2 cr.

Systèmes à microprocesseurs

Compétences␣ : exploiter une carte compor-
tant un microcontrôleur et des circuits d'en-
trée/sortie en utilisant la documentation
technique des composants et des logiciels
qui la constituent; développer et mettre au
point un logiciel sur un système embarqué
en utilisant des outils de développement
croisés.
Contenu␣ : architecture d'un système à
microcontrôleur␣ : architecture interne et ex-
terne, circuits de mémoire, circuits adres-
sables, sous-systèmes périphériques.
Amorçage d'un système à microcon-
trôleur␣ : chargement, configuration initiale.
Utilisation des outils de développement
matériels et logiciels␣ : compilateur croisé,
assembleur, éditeur de liens, chargeur,
moniteur, simulateur, interface de mise au
point. Concepts et méthodes de program-
mation en langage assembleur et en lan-
gage évolué orienté objet pour un micro-
processeur␣ : assemblage, compilation, édi-
tion des liens, chargement. Programmation
et exploitation des sous-systèmes périphé-
riques d'un microcontrôleur. Évaluation et
test d'un système à microcontrôleur.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 520 1 cr.

Propriétés des matériaux

Compétences␣ : choisir un matériau selon
ses propriétés physiques pour optimiser
l'efficacité de la mesure d'une grandeur
physique ou à des fins d'actualisation; iden-
tifier les propriétés des matériaux à pren-
dre en compte et appliquer les équations
associées dans la résolution d'un problème
d'ingénierie.
Contenu␣ : propriétés physiques des maté-
riaux␣ : mécaniques, électriques, magnéti-
ques et optiques. Caractérisation des
matériaux. Application aux capteurs et
actuateurs.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 530 1 cr.

Circuits d'entrées/sorties et d'interfaces

Compétences␣ : choisir et interfacer des cap-
teurs de grandeurs physiques et des actua-
teurs dans le but de faire interagir un sys-
tème embarqué avec le monde physique;
exploiter les sous-systèmes périphériques
d'un microcontrôleur pour interfacer diffé-
rents capteurs et actuateurs.
Contenu␣ : capteurs et actuateurs␣ : tempé-
rature, déplacement, déformation, mouve-
ment, pression et rayonnement. Circuits
de conversion analogique à numérique et
numérique à analogique. Conditionnement
des signaux␣ : amplification, filtrage et adap-
tation de niveau. Calibrage d'un circuit avec
capteur ou actuateur. Intégration d'un sys-
tème à microcontrôleur dans son environ-
nement. Circuits d'interface␣ : bus paral-
lèles et séries.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 540 2 cr.

Noyaux temps réel et
programmation concurrente

Compétences␣ : développer, mettre en œu-
vre et tester une application intégrant un
noyau temps réel sur une plate-forme à
microcontrôleur; concevoir un système em-
barqué exploitant la programmation concur-
rente dans une application en temps réel.
Contenu␣ : caractéristiques, réalisation et
mise en œuvre des systèmes multi-
programmés temps réel. Représentation
des systèmes temps réel. Programmation
concurrente et exploitation d'un noyau
temps réel␣ : distribution du CPU, synchro-
nisation, communication interprocessus,
entrées/sorties. Critères et contraintes de
conception des systèmes temps réel␣ : ana-
lyse cédulaire, performance temps réel,
fiabilité.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 550 1 cr.

Systèmes embarqués réseautés

Compétences␣ : choisir et interfacer des cap-
teurs de grandeurs physiques et des actua-
teurs dans le but de faire interagir un sys-
tème embarqué avec le monde physique;
exploiter les sous-systèmes périphériques
d'un microcontrôleur pour interfacer diffé-
rents capteurs et actuateurs.
Contenu␣ : capteurs et actuateurs␣ : tem-
pérature, déplacement, déformation,
mouvement, pression et rayonnement.
Circuits de conversion analogique à nu-
mérique et numérique à analogique. Con-
ditionnement des signaux␣ : amplification,
filtrage et adaptation de niveau. Calibrage
d'un circuit avec capteur ou actuateur. In-
tégration d'un système à microcontrôleur
dans son environnement. Circuits d'inter-
face␣ : bus parallèles et séries.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 560 2 cr.

Statistiques et fiabilité des systèmes

Compétences␣ : interpréter les résultats
expérimentaux par les méthodes statis-
tiques; analyser la fiabilité d'un système
en fonction des caractéristiques de ses
composantes.
Contenu␣ : statistiques␣ : distributions empi-
riques, mesures de tendance centrale et
de dispersion, distributions d'échantillon-
nage des moyennes (loi normale et loi du T
de Student) et des variances (loi du
Chi-carré et loi de Fisher), estimation et
tests d'hypothèse, régression et corréla-

tion. Analyse de fiabilité␣ : utilité, systèmes
non réparables, systèmes réparables, mo-
délisation par les processus stochastiques
(Chaînes de Markov et file d'attente),
interprétation.
Concomitantes␣ : activités de la session 5
Antérieures␣ : activités de la session 4

GIF 600 3 cr.

Conception d'un système

informatique distribué

Compétences␣ : concevoir, développer et
réaliser une application informatique répar-
tie en mettant en pratique une méthode
globale adéquate; conduire un projet dans
le respect du mandat confié; conduire un
projet en respectant les contraintes de
temps ainsi que les contraintes physiques,
humaines et financières; assurer la dispo-
nibilité de l’information et des biens et ser-
vices requis pour la conduite d’un projet;
travailler efficacement en équipe discipli-
naire; exercer des capacités d’analyse,
d’abstraction, de synthèse et de créativité;
avoir une pratique socialement responsa-
ble et tenir compte des grandes questions
contemporaines dans la recherche de so-
lutions à des problèmes d’ingénierie;
s'autoévaluer, c’est-à-dire prendre du recul,
évaluer l’état de la situation, évaluer ses pro-
pres limites, son besoin de formation con-
tinue et recourir à de l’expertise externe
lorsque requis; produire les documents re-
quis pour la conception du projet.
Contenu␣ : projet de conception d'un sys-
tème distribué sur un réseau dans un en-
vironnement hétérogène. Architecture
client-serveur ou basée sur un modèle
d'objet distribué. Utilisation de données
multimédias. Exploitation d'une base de
données distribuée.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GIF 611 1 cr.

Systèmes d'exploitation répartis

Compétence␣ : mettre en œuvre des servi-
ces liés à la distribution des traitements sur
plusieurs nœuds d'un réseau informatique.
Contenu␣ : systèmes répartis␣ : exclusion
mutuelle distribuée, solutions et algorith-
mes. Concurrence répartie, blocage et rat-
trapage␣ : intégrité des structures de don-
nées, détection de blocage, prévention,
rattrapage, techniques de synchronisation
dans les systèmes distribués. Objets
distribués. Bus logiciels. Gestionnaire de
requêtes distantes␣ : ORB.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GIF 620 2 cr.

Bases de données

Compétences␣ : réaliser la modélisation des
données d'une application d'entreprise␣ :
concevoir le modèle conceptuel; concevoir
le modèle relationnel; concevoir le schéma
d'une base de données. Exploiter et inter-
roger une base de données relationnelle␣ :
exploiter l'algèbre relationnelle; concevoir
des modules en langage SQL; concevoir
des requêtes avec SQL; établir des liens
entre une base de données et des langa-
ges de programmation évolués.
Contenu␣ : concepts de systèmes de bases
de données. Modèles de données. Organi-
sation physique de données. Modèle rela-
tionnel, algèbre relationnelle. Langage d'in-
terrogation␣ : SQL. Conception du schéma
de la base␣ : dépendances fonctionnelles,
décomposition de schémas de relations,
formes normales de schémas de relations.
Dépendances. Mise en œuvre des requê-

tes. Interfaces avec les langages de pro-
grammation évolués.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GIF 630 1 cr.

Sécurité informatique et cryptographie

Compétence␣ : mettre en œuvre une tech-
nique de cryptage appropriée répondant à
des critères spécifiques de sécurité.
Contenu␣ : cryptographie␣ : protocoles et al-
gorithmes, codes sécuritaires, clés privées,
clé publique et signatures numériques.
Standard DES. Sécurité␣ : notions de sécu-
rité et de violation, modélisation et mise en
œuvre du contrôle d'accès. Analyse des ris-
ques et planification de la sécurité. Sécu-
rité des systèmes d'exploitation et des ba-
ses de données.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GIF 650 2 cr.

Transmission de l'information

Compétence␣ : exploiter les techniques de
modulation de signaux audio et vidéo dans
les systèmes numériques.
Contenu␣ : communications analogique et
numérique␣ : constituantes, critères de per-
formance. Les signaux analogiques␣ : repré-
sentation du son, de la parole et de l'image.
Techniques de modulation analogique. Les
signaux binaires␣ : modulation/démodulation
numérique. Le bruit. Calcul de rapports
signal/bruit, taux d'erreurs. Filtrage optimal.
Limites de Shannon. L'encodage numéri-
que des signaux analogiques. Modélisation
de la source. Codage source de la parole,
de l'audio et des images. Algorithmes de
compression des données. Codage entro-
pique.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GIF 655 1 cr.

Propagation d'ondes

électromagnétiques

Compétences␣ : modéliser les phénomènes
de propagation d'ondes électromagnéti-
ques dans le but de mettre en œuvre des
systèmes de télécommunication et de pré-
venir les problèmes de compatibilité élec-
tromagnétique.
Contenu␣ : caractéristiques de la propaga-
tion sur supports guidés ou dans l'air am-
biant des ondes planes, réflexion, transmis-
sion, interférence, ondes guidées, modes.
Principe de rayonnement du doublet, gain,
résistance et diagramme de rayonnement,
antenne dipôle, antennes courantes.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5

GIF 660 2 cr.

Systèmes de multiplexage
et de commutation

Compétence␣ : exploiter les technologies de
routage, de multiplexage et de commuta-
tion utilisées dans les systèmes de com-
munication.
Contenu␣ : techniques de routage. Multi-
plexage des données numériques. Hiérar-
chie de multiplexage temporel. Technolo-
gies DSn et SONET. Commutation des don-
nées numériques. Commutation spatiale et
temporelle. Technologie ATM. Architecture
des commutateurs. Circuits virtuels.
Émulation de réseaux locaux.
Concomitantes␣ : activités de la session 6
Antérieures␣ : activités de la session 5
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GIN 102 3 cr.

Mathématiques complémentaires

Objectif␣ : acquérir une formation de base
en mathématiques dans les domaines du
calcul différentiel et intégral et de l'algèbre
linéaire.
Contenu␣ : rappels sur le calcul algébrique,
nombres complexes, polynômes et réso-
lution d'équations polynomiales, expres-
sions rationnelles et décomposition en frac-
tions partielles. Calcul différentiel et inté-
gral␣ : notions préliminaires, fonctions, limite
et continuité, dérivation, calcul de primitive,
intégrale définie. Algèbre linéaire␣ : calcul
matriciel, systèmes d'équations linéaires,
géométrie vectorielle.

GIN 205 2 cr.

Mécanique

Objectifs␣ : connaître les lois fondamenta-
les de la dynamique du point et résoudre
des problèmes relatifs au mouvement des
particules dans le plan.
Contenu␣ : vecteurs et scalaires. Mouve-
ment rectiligne. Lois de mouvement.
Travail et énergie. Mouvement oscillatoire.
Quantité de mouvement.

GIN 206 1 cr.

Électricité

Objectifs␣ : connaître et appliquer les lois
fondamentales de l’électricité et de l’élec-
tromagnétisme.
Contenu␣ : électrostatique, champ électri-
que, théorème de Gauss, potentiel
électrique, courant et résistance, circuits
à courant continu, champ magnétique,
induction électromagnétique.

GIN 505 3 cr.

Initiation à la pratique professionnelle

Objectifs␣ : connaître les problématiques, les
méthodologies et les contraintes spécifi-
ques aux fonctions de l'ingénieure civile et
de l'ingénieur civil et aux réalisations en
génie civil; connaître les techniques de tra-
vail en équipe; utiliser l'écrit pour commu-
niquer le contenu de travaux associés à la
pratique du génie.
Contenu␣ : histoire du génie civil. Anatomie
des ouvrages. Génie civil et environnement.
Profession d'ingénieur civil. Leçons à tirer
des grands projets. La sécurité du public et
les normes. La formation de l'ingénieure
civile et de l'ingénieur civil. Études de cas.
Formation théorique et pratique au travail
en équipe. Communication en ingénierie␣ :
connaissance de la langue et correction
orthographique, recherche d'information,
communication électronique, curriculum
vitæ, lettre, entrevue, note technique,
compte rendu de visites et de réunions.

GIN 520 3 cr.

Droit et ingénierie

Objectif ␣ : acquérir une connaissance
précise des lois relatives à la profession
d’ingénieur et différentes notions de droit
reliées aux activités professionnelles.
Contenu␣ : introduction au droit. Code civil␣ :
obligations, contrats, garanties, privilèges.
Responsabilité en général et responsabilité
civile de l'ingénieure ou de l'ingénieur. Droit
des compagnies et des sociétés. Code des
professions. Loi des ingénieurs, règlements
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Code
de déontologie. Loi sur la santé et la sécu-
rité du travail. Droit du travail et des rela-
tions de travail. Droit de l’environnement.
Préalable␣ : avoir terminé quatre sessions
d'études

GIN 521 2 cr.

Droit et ingénierie

Objectif␣ : acquérir une connaissance pré-
cise des lois relatives à la profession
d’ingénieure ou d'ingénieur et différentes
notions de droit reliées aux activités
professionnelles.
Contenu␣ : introduction au droit. Le Code
civil␣ : obligations, contrats, garanties,
privilèges. Responsabilité en général et
responsabilité civile de l’ingénieure ou de
l'ingénieur. Droit des compagnies et des
sociétés. Code des professions. Loi des
ingénieurs, règlements de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, Code de déonto-
logie. Droit du travail et des relations de
travail. Droit de l’environnement.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme

GIN 530 3 cr.

Ingénieur et société

Objectif␣ : acquérir une méthode d'analyse
et les concepts pertinents pour compren-
dre les impacts sociaux du rôle de l'ingé-
nieure ou de l'ingénieur et du développe-
ment technologique.
Contenu␣ : dimensions et implications socia-
les de la pratique professionnelle de l’ingé-
nieure ou de l'ingénieur. Développement de
la profession au Québec. Transformation
des sociétés et développement technolo-
gique␣ : aspects culturels, politiques et éco-
nomiques. Organisation du travail dans les
sociétés industrielles et mondialisation des
marchés. Analyse de cas sur les impacts
sociaux du développement technologique.

GIN 540 3 cr.

Relations humaines dans l’entreprise

Objectifs␣ : acquérir les éléments nécessai-
res pour analyser, interpréter et compren-
dre les comportements des personnes
dans le monde du travail; acquérir certai-
nes habiletés interpersonnelles en commu-
nication, prise de décision et leadership.
Contenu␣ : principales théories de la psycho-
logie à la base d’une compréhension des
relations interpersonnelles␣ : théories de la
perception, de la personnalité, des valeurs,
des attitudes, des attentes et des besoins.
Principes et grilles d’analyse pour l’analyse
de ses valeurs, la gestion des conflits,
l’étude du processus de prise de décision
collective et individuelle et l’étude du lea-
dership. Session intensive␣ : exercices pra-
tiques tirés des principes de l’apprentissage
par l’action (formation par l’aventure)␣ : dé-
veloppement de techniques de résolution
de problèmes en groupe, amélioration de
la participation et de la communication au
sein d’une équipe de travail et augmenta-
tion de la qualité de son leadership.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme

GIN 555 3 cr.

Éthique et ingénierie

Objectifs␣ : s’initier à une démarche éthique
appliquée à la pratique de l’ingénierie; se
préparer à une pratique professionnelle
socialement responsable et conforme à la
déontologie des ingénieures et des
ingénieurs.
Contenu␣ : introduction à l’éthique. Propo-
sition d’une démarche éthique en quatre
phases␣ : analyse de la situation, clarification
des valeurs, prise de décision éthique, jus-
tification. Professionnalisation dans la so-
ciété moderne. Système professionnel qué-
bécois. Structure et contenu du Code de
déontologie des ingénieures et des ingé-
nieurs québécois. La responsabilité sociale
des décideurs en ingénierie. Tendances
actuelles en éthique de l’ingénierie.

GIN 600 3 cr.

Analyse économique en ingénierie

Objectif␣ : acquérir les notions fondamen-
tales sur les opérations financières d’une
entreprise ainsi que les concepts et
techniques d’analyse de rentabilité des
investissements industriels.
Contenu␣ : notions fondamentales de comp-
tabilité. États financiers. Notion d’intérêt et
actualisation de l’argent. Critères de renta-
bilité. Techniques d’analyse de rentabilité␣ :
évaluation et sélection des projets d’inves-
tissements. Détermination des flux moné-
taires. Impôts et analyse de rentabilité.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme

GIN 601 1 cr.

Formation d'appoint I

Objectif␣ : compléter et bonifier, par une ac-
tivité complémentaire, une formation recon-
nue et acquise dans un cours d'un pro-
gramme de l'Université de Sherbrooke, ou
d'une autre université, afin de permettre
l'attribution d'une équivalence ou d'une
exemption de cours dans le programme
auquel l'étudiante ou l'étudiant est inscrit.
Contenu␣ : un travail personnel (par exem-
ple une étude, un devoir, un essai ou une
épreuve écrite) établi en accord avec une
professeure ou un professeur dans les pro-
grammes de baccalauréat de la Faculté de
génie et approuvé par la directrice ou le
directeur du Département. Cette formation
d'appoint complétera la formation reçue an-
térieurement afin que la somme des con-
naissances corresponde à celle du cours à
exempter ou à donner en équivalence.

GIN 602 1 cr.

Formation d'appoint II

Objectif␣ : compléter et bonifier, par une ac-
tivité complémentaire, une formation recon-
nue et acquise dans un cours d'un pro-
gramme de l'Université de Sherbrooke, ou
d'une autre université, afin de permettre
l'attribution d'une équivalence ou d'une
exemption de cours dans le programme
auquel l'étudiante ou l'étudiant est inscrit.
Contenu␣ : un travail personnel (par exem-
ple une étude, un devoir, un essai ou une
épreuve écrite) établi en accord avec une
professeure ou un professeur dans les pro-
grammes de baccalauréat de la Faculté de
génie et approuvé par la directrice ou le
directeur du Département. Cette formation
d'appoint complétera la formation reçue an-
térieurement afin que la somme des con-
naissances corresponde à celle du cours à
exempter ou à donner en équivalence.

GIN 603 1 cr.

Formation d'appoint III

Objectif␣ : compléter et bonifier, par une ac-
tivité complémentaire, une formation recon-
nue et acquise dans un cours d'un pro-
gramme de l'Université de Sherbrooke, ou
d'une autre université, afin de permettre
l'attribution d'une équivalence ou d'une
exemption de cours dans le programme
auquel l'étudiante ou l'étudiant est inscrit.
Contenu␣ : un travail personnel (par exem-
ple une étude, un devoir, un essai ou une
épreuve écrite) établi en accord avec une
professeure ou un professeur dans les pro-
grammes de baccalauréat de la Faculté de
génie et approuvé par la directrice ou le
directeur du Département. Cette formation
d'appoint complétera la formation reçue an-
térieurement afin que la somme des con-
naissances corresponde à celle du cours à
exempter ou à donner en équivalence.

GIN 630 3 cr.

Ingénierie et développement

international

Objectifs␣ : connaître les exigences du trans-
fert de la technologie dans les pays en dé-
veloppement; savoir situer un projet de coo-
pération internationale dans le contexte des
politiques de développement et compren-
dre le rôle des divers intervenants; s’initier
à la méthode généralisée de gestion des
projets de coopération; se sensibiliser au
contexte du pays de réalisation d’un projet
de coopération.
Contenu␣ : transfert de technologie. Princi-
pes du transfert de la technologie vers les
pays en développement. Historique du
transfert de la technologie et leçons à en
tirer. Technologies appropriées et inappro-
priées. Participation des usagers. Étude de
cas en ingénierie. Gestion de projets de dé-
veloppement. Projets de développement et
contexte des politiques de coopération.
Coopération canadienne. Cycle des projets.
Gestion et gestionnaires. Méthode de ges-
tion de projet␣ : méthode du cadre logique,
théorie et application. Élaboration, présen-
tation et négociation d’un projet. Contexte
de réalisation d’un projet. Notions de l’his-
toire et de la géographie d’un pays choisi.
Contexte social, culturel, politique et éco-
nomique. Note␣ : un voyage d'étude (facul-
tatif) apporte un complément à l’activité
pédagogique.

GIN 640 3 cr.

Préparation et synthèse

du stage coopératif 0

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 641 3 cr.

Préparation et synthèse

du stage coopératif I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 642 3 cr.

Préparation et synthèse

du stage coopératif II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
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l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 643 3 cr.

Préparation et synthèse
du stage coopératif III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 644 3 cr.

Préparation et synthèse
du stage coopératif IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 645 3 cr.

Préparation et synthèse

du stage coopératif V

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 646 3 cr.

Préparation et synthèse

du stage coopératif VI

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses capacités rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie effectués pendant la période
passée en stage.

GIN 647 3 cr.

Préparation et synthèse du stage VII

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant

le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

GIN 648 3 cr.

Préparation et synthèse du stage VIII

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de
l'ingénierie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
l'ingénierie réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

GIN 701 1 cr.

Formation pédagogique en ingénierie

Objectif␣ : développer des compétences en
communication interpersonnelle, en ges-
tion de groupe et en pédagogie pour les
formateurs scientifiques et les auxiliaires à
l'enseignement en ingénierie.
Contenu␣ : rôle et fonctions de l'auxiliaire à
l'enseignement. La correction des travaux.
Animation de groupes, échanges et discus-
sions. Présentation de démonstrations et
de résolution de problèmes en génie. Com-
munication avec les étudiants et les
professeurs.

GIN 705 3 cr.

Développement de carrière en génie

Objectifs␣ : connaître ses traits personnels
et professionnels et les caractéristiques de
son milieu de travail; élaborer un plan de
carrière cohérent et réaliste; s’adapter aux
changements (rôles et responsabilités)
dans les entreprises technologiques; plani-
fier son cheminement d’études en fonction
de ses besoins.
Contenu␣ : compétences, aptitudes et
valeurs; marché du génie, compétences
recherchées, tendances, réseaux; défini-
tion et négociation de mandat, rôles et
responsabilités, gestion␣ : travail, dossiers,
priorités, temps, stress, responsabilités;
impacts des changements technologiques,
stratégies optimales de réaction.

GIN 720 3 cr.

Gestion globale de projets d’ingénierie

Objectifs␣ : savoir adopter une approche glo-
bale permettant de mieux intégrer les ap-
ports des intervenants, le contenu et les
paramètres d’un projet technique, pour ré-
pondre aux besoins du client; savoir trans-
poser ces principes fondamentaux dans des
circonstances instables, dans différents
environnements␣ : milieu industriel, génie
conseil, industrie de service, etc.
Contenu␣ : approche-client et transaction
avec le client. Analyse du besoin et éva-
luation du projet. Sélection du projet et de
l’approche. Audiences publiques. Organi-
sation du projet et de l’équipe. Sélection
des consultants et préparation des con-
trats. Avant-projet, ingénierie préliminaire
et détaillée. Intégration et optimisation aux
différentes étapes de la réalisation. Ferme-
ture du projet.
Concomitante␣ : GIN 705

GIN 722 3 cr.

Contrôle et suivi de projets d'ingénierie

Objectifs␣ : contrôler les coûts, les dé-
lais, la qualité et les risques de projets
d'ingénierie en fonction de leur cycle de

vie : découper les projets selon diffé-
rents axes, estimer les coûts à toutes
les étapes du cycle de vie, gérer les
changements en fonction du cycle de
vie et dans une approche de gestion de
la qualité.
Contenu␣ : zones de connaissances de la
gestion de projet selon le PMI; découpage
d'un projet selon divers axes et arrimage
du découpage aux structures de contrôle;
estimation et planification; gestion des
changements; modes de réalisation et de
paiement et leurs impacts; contrôle et suivi;
terminaison de projet et post-mortem; pro-
jets internationaux; audit de projet; gestion
d'un portfolio de projets; gestion des docu-
ments et de l'information; gestion de
projet à distance.
Préalables␣ : GIN 705 et GIN 720
Concomitante␣ : GIN 780

GIN 725 3 cr.

Faisabilité des projets d’ingénierie

Objectifs␣ : savoir appliquer les connaissan-
ces et utiliser les outils nécessaires à l’étude
de faisabilité, notamment économique et
financière, des projets d’ingénierie. Com-
prendre les impacts des divers modes du
financement des projets␣ : public, privé et
international, et des exigences du dévelop-
pement durable.
Contenu␣ : rappel des notions d’analyse éco-
nomique et financière. Faisabilité économi-
que et financière. Méthode des effets.
Financement gouvernemental. Finance-
ment de projets publics par le secteur privé.
Financement temporaire et financement à
long terme. Effets sur la fiscalité. Agents
facilitateurs. Projets internationaux. Projets
multiples. Évaluation des risques et mesu-
res préventives. Exigences du développe-
ment durable, contraintes socioéconomi-
ques et environnementales. Réalisation par
les étudiantes et étudiants d’un projet
individuel et d’un projet d’équipe.
Préalables␣ : FEC 772 et GIN 720

GIN 731 3 cr.

Conception et optimisation de produits

Objectif␣ : acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour synthétiser
précisément les besoins technologiques
des clients et pour choisir une solution
optimale.
Contenu␣ : cycle de développement du pro-
duit et contrôle du processus de dévelop-
pement (stage gates), équipe multifonction-
nelle, analyse du besoin ou du problème
(analyse fonctionnelle, DFQ, etc.), élabora-
tion de concepts et analyse de faisabilité
des alternatives (études de coûts, PUGH,
etc.), élaboration des spécifications de
produits et justification des choix.
Préalable␣ : GIN 705
Concomitante␣ : GIN 780

GIN 741 3 cr.

Gestion de la technologie

et de l'innovation

Objectifs␣ : comprendre le rôle dominant
joué par la technologie et l'innovation dans
le positionnement concurrentiel des firmes;
dégager une perspective systémique de
l'innovation industrielle sous tous ses
angles, y compris les facteurs sous-jacents
de créativité, de R␣ et␣ D, d'analyse indus-
trielle et de stratégies gagnantes.
Contenu␣ : innovation, grands cycles écono-
miques et filières énergétiques mondiales;
l'entreprise technologique, son environne-
ment et sa gestion; stratégies, productivité
et compétitivité; processus d'innovation et
facteurs d'efficience; analyse industrielle et
stratégies des entreprises; transformation
des industries et joutes d'innovation; sys-

tèmes nationaux d'innovation; propriété
intellectuelle; alliances stratégiques;
création et capture de la valeur; grappes
industrielles; modèles d'affaires et finance-
ment de l'innovation; entrepreneurship
technologique.
Préalable␣ : GIN 705
Concomitante␣ : GIN 780

GIN 750 3 cr.

Amélioration des
processus d'exploitation

Objectifs␣ : reconnaître les contextes propi-
ces à l’introduction de programmes d’amé-
lioration; connaître les techniques et outils
existants et savoir appliquer les plus perti-
nents dans une situation donnée.
Contenu␣ : évaluation de la performance
d’une exploitation; techniques et critères
de mesures; analyse des divisions, des ac-
tivités sectorielles ou de processus parti-
culiers. Définition de stratégies et d’objec-
tifs stratégiques. Méthodes d’amélioration
et systèmes de gestion de la performance
(Qualité totale, KAIZAN, 6 Sigma, ISO 9000,
QS 9000, ISO 14000, Total Supply Mana-
gement, Total Productive Maintenance).
Introduction et gestion du changement.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GIN 755 3 cr.

Gestion de l'information

et du savoir technologique

Objectifs␣ : adopter une approche globale
permettant de mieux gérer les systèmes
d’information technologique et de mettre
en valeur le capital intellectuel d’une entre-
prise.
Contenu␣ : nature et valeur de l’information
et du savoir en ingénierie; concepts et
architectures de systèmes d’information,
stratégies de gestion de données, domai-
nes d’application de progiciels intégrés
(SAP, People Soft, etc.). Gestion de l’exploi-
tation et du support, optimisation des opé-
rations, stratégies de mise à jour des sys-
tèmes et des réseaux. Mise en valeur de
l’information pour l’entreprise, stratégie de
captage et de partage du savoir; protection
et sécurité, archivage.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GIN 761 3 cr.

Gestion d'équipes en
milieu technologique

Objectif␣ : acquérir les habiletés nécessai-
res pour gérer de façon optimale et systé-
matique des équipes de professionnels
œuvrant dans un environnement technolo-
gique et faciliter les relations entre parte-
naires qui collaborent à distance.
Contenu␣ : organisation d’une équipe tech-
nologique␣ :␣ définition des compétences
clés requises, sélection et complémenta-
rité des candidats, création et consolidation
d’une équipe, partage des rôles et respon-
sabilités. Optimisation du travail d’équipe␣ :
dynamique de fonctionnement d’une
équipe, gestion de l’information au sein
d’une équipe et entre équipes, gestion et
évaluation du rendement, gestion et suivi
de réunions.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GIN 767 3 cr.

Gestion de la diversité en génie

Objectifs␣ : acquérir les sensibilités et dé-
velopper les comportements appropriés
pour établir et maintenir avec des person-
nes provenant d’univers culturels différents,
ou possédant des formations différentes,
des rapports qui facilitent l’exécution de ses
responsabilités professionnelles.
Contenu␣ : étude de la situation sociale et
politique d’un pays choisi et de ses fonde-
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ments culturels et religieux; défis du travail
dans un milieu culturel différent; élabora-
tion de stratégies pour relever les défis iden-
tifiés. Optimisation du potentiel d’une
équipe composée de membres possédant
une culture ou une formation diversifiée.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GIN 771 3 cr.

Cadre juridique de la pratique du génie

Objectif␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés requises pour gérer de façon inté-
grée les responsabilités légales d’une
ingénieure ou d’un ingénieur.
Contenu␣ : lois et règlements régissant la
profession; impact du nouveau Code civil
sur les ingénieures et ingénieurs; respon-
sabilité professionnelle et gestion des ris-
ques; droit de l’environnement. Formes
d’entreprises et responsabilités des diri-
geantes et dirigeants; fiscalité; droit du tra-
vail, santé et sécurité du travail; droits de la
personne. Propriété intellectuelle. Théorie
générale des contrats et applications à dif-
férentes situations. Cadre juridique des
échanges commerciaux internationaux.
Déontologie et éthique dans la prise de
décision.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GIN 772 3 cr.

Négociation et gestion
de différends en génie

Objectif␣ : maîtriser les habiletés requises
pour mener à terme une négociation qui
respecte le cadre juridique de la profession
et de l’entreprise tout en tenant compte des
objectifs stratégiques de cette dernière.
Contenu␣ : négociation commerciale␣ : pro-
cessus, stratégies, techniques particulières,
responsabilités légales. Relations de travail␣ :
négociation de convention collective, négo-
ciation raisonnée. Résolution de différends␣ :
conciliation, médiation, arbitrage.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GIN 780 3 cr.

Communication en ingénierie

Objectifs␣ : maîtriser les habiletés nécessai-
res pour traduire des concepts techniques,
environnementaux et économiques com-
plexes à des auditoires multidisciplinaires
ou à des interlocuteurs profanes; dévelop-
per le savoir-être et le savoir-faire requis
pour assurer une communication efficace
dans des situations exigeant beaucoup de
flexibilité et d’adaptabilité de la part du
personnel technique.
Contenu␣ : analyse des contextes. Concep-
tualisation du message. Choix du médium.
Préparation de la communication et de sa
formulation écrite, graphique ou orale. Mé-
thodes d’enrichissement des communica-
tions techniques. Communication techni-
que internationale. Aspects légaux des
communications électroniques. Communi-
cation en groupe␣ : gestion de réunions, or-
ganisation d’événements spéciaux à carac-
tère technique. Communication interactive␣ :
écoute active, inférence, résolution de
problèmes en communication, etc.
Concomitante␣ : GIN 705

GIN 782 3 cr.

Interface efficace ingénieur/clients

Objectif␣ : acquérir le doigté et maîtriser les
habiletés nécessaires pour vendre à un
auditoire composé de personnes de pro-
venance, de culture et de formation diffé-
rentes des concepts techniques, environne-
mentaux et financiers complexes.
Contenu␣ : processus de vente␣ : étapes,
techniques et outils. Conception et gestion
de présentations et de communications

interactives. Formation technique␣ : notions
d’andragogie, conception de cours, techni-
ques d’animation, préparation de matériel
didactique. Étiquette d’affaires.
Préalable␣ : GIN 780

GIN 793 2 cr.

Avant-projet d'intégration

Objectifs␣ : planifier en détail l’intervention
en entreprise et l’essai qui en découlera;
maximiser la qualité de l’encadrement de
l’étudiante ou l’étudiant dans l’exécution de
son projet d’intégration.
Contenu␣ : planification de l’intervention␣ :
contexte, objectifs et portée du travail à ac-
complir, méthodologie, nature et source des
informations pertinentes, analyse des don-
nées, ressources humaines, physiques et
financières requises, calendrier de réalisa-
tion. Planification de l’essai␣ : objectifs, ana-
lyse critique a posteriori de la démarche,
de l’atteinte des objectifs, de l’intégration
des compétences transversales à la con-
duite du projet d’ingénierie que constitue
l’intervention en entreprise.
Préalable␣ : avoir accumulé 30 crédits dans
le programme

GIN 794 7 cr.

Projet d'intégration␣ : essai

Objectif␣ : savoir intégrer les compétences
acquises dans le programme et être en me-
sure de les appliquer dans un contexte réel
de pratique professionnelle de l’ingénierie.
Contenu␣ : intervention en entreprise con-
duisant à un rapport écrit qui tient lieu d’es-
sai dans le cadre de la maîtrise␣ : descrip-
tion détaillée de l’intervention, enrichie
d’une réflexion critique a posteriori sur la
pertinence des approches utilisées et le
degré d’intégration des différentes compé-
tences développées par les autres activi-
tés du programme. Présentation orale de
l’essai.
Préalable␣ : GIN 793

GIN 950 3 cr.

Projet de spécialité I

Objectifs␣ : développer, par la réalisation d’un
projet, un esprit de synthèse et appliquer
les connaissances acquises à l’intérieur du
programme à la solution d’un problème de
génie d’envergure moyenne.
Contenu␣ : déterminé en accord avec une
professeure ou un professeur dans les do-
maines du génie chimique, civil, électrique
ou mécanique et approuvé par la directrice
ou le directeur du Département.
Préalable␣ : avoir obtenu 66 crédits dans le
programme

GIN 955 3 cr.

Projet de spécialité II

Objectifs␣ : développer, par la réalisation d’un
projet, un esprit de synthèse et appliquer
les connaissances acquises à l’intérieur du
programme à la solution d’un problème de
génie d’envergure moyenne.
Contenu␣ : déterminé en accord avec une
professeure ou un professeur dans les do-
maines du génie chimique, civil, électrique
ou mécanique et approuvé par la directrice
ou le directeur du Département.
Antérieure␣ : GIN␣ 950

GIN 956 6 cr.

Projet de recherche et développement␣ I

Objectif␣ : sous la direction d'un professeur
ou d'une professeure, perfectionner un
cheminement individuel dans un axe de
recherche et développement spécialisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

GIN 957 9 cr.

Projet de recherche et développement␣ II

Objectif␣ : sous la direction d'un professeur
ou d'une professeure, perfectionner un
cheminement individuel dans un axe de
recherche et développement spécialisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

GLO

GLO 700 6 cr.

Projet d'ingénierie des logiciels I

Compétences␣ : agir avec professionnalisme
dans la conduite d’un projet d'ingénierie de
logiciel d'envergure, à cette fin␣ : négocier,
justifier et planifier un projet d'ingénierie
d'envergure; élaborer des spécifications
fonctionnelles détaillées correspondant aux
cahier des charges d'un client; planifier et
gérer la configuration de différents produits
logiciels et de leur évolution; concevoir et
construire des produits logiciels formés de
plusieurs composants selon les règles de
l’art, réglementations, normes et standards;
contrôler et mener à terme un projet d'in-
génierie de façon socialement responsable
dans un contexte de développement dura-
ble; documenter le projet selon les règles
de la profession; faire l'analyse critique des
pratiques et des réalisations mises en œu-
vre dans le projet ainsi que de sa contribu-
tion au sein d'une équipe; analyser et pro-
poser les moyens d’améliorer le processus
d’un projet de produit logiciel.
Contenu␣ : projet d’envergure, intégrant des
composants logiciels variés et nécessitant
des méthodes d’ingénierie de logiciels dé-
finies. Développement d’un projet dans le
cadre d’un processus établi pour le mener
d’un état initial vers un état ciblé. Planifica-
tion et organisation du développement d'un
projet. Gestion de la configuration. Élabo-
ration des spécifications fonctionnelles de
composantes du projet.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : IFT 23 et IGL 301 et acti-
vités de la session 7 du module

GLO 800 6 cr.

Projet d'ingénierie de logiciels II

Compétences␣ : agir avec professionnalisme
dans la conduite d’un projet d'ingénierie de
logiciel d'envergure, à cette fin␣ : établir et
mettre en œuvre un plan d’assurance qua-
lité; concevoir des composants logiciels en
mettant en pratique une méthode globale
adéquate; construire des composants logi-
ciels selon les règles de l’art, réglementa-
tions, normes et standards; tester et vali-
der un produit logiciel en mettant en prati-
que une méthode globale adéquate; con-
trôler et mener à terme un projet d'ingé-
nierie de façon socialement responsable
dans un contexte de développement dura-
ble; documenter le projet selon les règles
de la profession; faire l'analyse critique des
pratiques et des réalisations mises en œu-
vre dans le projet ainsi que de sa contribu-
tion au sein d'une équipe.
Contenu␣ : projet d’envergure, intégrant des
composants logiciels variés et nécessitant
des méthodes d’ingénierie de logiciels dé-
finies. Conception et construction de nou-
velles composantes d’un produit logiciel
dans un processus établi. Développement
et tests d’un produit logiciel dans le cadre
d’un plan d’assurance qualité. Procédures
de maintenance.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GMB

GMB 710 3 cr.

Optique et lasers

Compétences␣ : analyser et concevoir des
systèmes optiques comprenant des com-
posants optiques de base; maîtriser les prin-
cipes et les outils de base de la conception
optique et choisir des composants optiques
appropriés; analyser un problème optique
par l’approche électromagnétique.
Contenu␣ : optique géométrique. Logiciel de
conception et de simulation optique. Pola-
risation, interférence, diffraction. Principes
des lasers semi-conducteurs, solides et à
gaz␣ : inversion de population et amplifica-
tion. Optique guidée.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GMB 720 3 cr.

Physique des composants

micro/opto-électroniques

Compétences␣ : analyser des dispositifs mi-
cro/opto-électroniques pour comprendre et
déterminer leurs caractéristiques d’opéra-
tion; élaborer la configuration d’un disposi-
tif micro/opto-électronique relativement aux
matériaux semi-conducteurs et aux com-
posants de base pour rencontrer des spé-
cifications d’opération données.
Contenu␣ : propriétés des semi-conducteurs.
Les jonctions p-n, métal-semi-conducteur et
semi-conducteur-isolant. Structure de bande
et effet des potentiels sur les bandes d’éner-
gie. Processus de claquage et d’avalanche.
Composants microélectroniques␣ : transistors,
diodes, diodes Schottky et à effet tunnel.
Composants opto-électroniques␣ : diodes
électroluminescentes, diode laser, photodé-
tecteurs.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GMB 810 4 cr.

Principes de bio-ingénierie humaine

Compétences␣ : connaître les rudiments de
médecine nécessaires pour communiquer
efficacement dans une équipe interdiscipli-
naire impliquant médecins et ingénieurs;
mesurer et comprendre la nature de signaux
relevant de l’anatomie et de la physiologie
humaine par l’entremise d’instruments appro-
priés; créer des modèles permettant d’inter-
préter des mesures anatomiques et physio-
logiques.
Contenu␣ : concepts fondamentaux d’anato-
mie et de physiologie humaine. Modélisation
de systèmes en bio-ingénierie. Instrumenta-
tion en bio-ingénierie.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GMB 820 2 cr.

Micro/nano-fabrication avancée

Compétences␣ : comprendre les principes
de fabrication avancée pour composants et
circuits micro/nano-électroniques. Com-
prendre les principes de fabrication avan-
cée pour composants opto-électroniques.
Contenu␣ : problématique des technologies
de lithographie avancée. Techniques de dé-
position de couches très minces. Procédés
de nanotechnologie pour la réalisation de
dispositifs ultra petits. Techniques de mi-
cro-usinage. Procédés pour la réalisation de
diodes laser et de circuits photoniques in-
tégrés.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module
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GMC

GMC 120 3 cr.

Éléments de vibrations

Objectif␣ : maîtriser les concepts fondamen-
taux associés aux phénomènes de vibra-
tions linéaires des corps rigides afin de
modéliser le comportement vibratoire de
systèmes simples.
Contenu␣ : rappels des théorèmes fonda-
mentaux de la dynamique. Développement
de l’équation de mouvement par l’appro-
che lagrangienne. Application aux systèmes
à un, à deux et à plusieurs degrés de liberté.
Méthodes numériques et approximations
de recherche des fréquences de réson-
nance. Applications industrielles.
Antérieure␣ : IMC 120

GMC 140 3 cr.

Acoustique et contrôle du bruit

Objectif␣ : maîtriser les bases théoriques et
expérimentales permettant de réaliser ef-
ficacement la réduction du bruit.
Contenu␣ : acoustique physiologique. Pres-
sion, puissance, intensité, absorption,
réflexion, diffraction. Matériaux acousti-
ques. Acoustique des locaux. Techniques
classiques de réduction du bruit. Instrumen-
tation et techniques de mesure.
Préalable␣ : IMC 120

GMC 240 3 cr.

Chauffage et climatisation

Objectif␣ : s’initier aux techniques couran-
tes utilisées pour la conception des systè-
mes de chauffage et de climatisation.
Contenu␣ : psychométrie. Confort. Charges
thermiques. Systèmes de réfrigération. Cal-
cul des conduites, grilles, chaudières, con-
vecteurs. Plomberie. Consommation
d’énergie.
Préalable␣ : GCH 205 ou IMC 220

GMC 250 3 cr.

Moteurs à combustion interne à pistons

Objectifs␣ : connaître les principes de la com-
bustion et les utiliser dans la synthèse des
cycles Otto et Diesel; acquérir des connais-
sances générales sur le fonctionnement
des moteurs.
Contenu␣ : combustion avec dissociation.
Cycles Otto et Diesel avec transformations
réversibles et avec pertes de chaleur et de
masse␣ : mesures, friction, admission, éva-
cuation, carburateurs et injecteurs, pertes
thermiques, chambre de combustion, allu-
mage, détonation, émissions, combusti-
bles, lubrifiants, performances.
Préalable␣ : ING 315

GMC 340 3 cr.

Matériaux composites

Objectif␣ : acquérir les connaissances fon-
damentales sur les propriétés intrinsèques
des constituants des matériaux composi-
tes, sur leur mode de fabrication, sur leur
contrôle de qualité et sur le calcul des con-
traintes et déformations afin de concevoir
toutes les étapes de réalisation d’une pièce
composite.
Contenu␣ : matrices thermodurcissables, fi-
bres de renforcement, adjuvants. Modes
de fabrication␣ : moulage contact, par trans-
fert de résine, sous pression, pultrusion, en-
roulement filamentaire. Assemblage méca-
nique et par adhésifs. Contrôle de qualité.
Calculs des contraintes et des déforma-
tions␣ : composites unidirectionnels, à fibres
courtes, stratifiés et sandwich. Travaux de
laboratoire.
Préalable␣ : GIN 300

GMC 404 3 cr.

Introduction à la modélisation

géométrique

Objectifs␣ : connaître les principales fonc-
tions d'un logiciel de conception assistée
par ordinateur (CAO) et plus spécifique-
ment celles utilisées pour la création d'un
modèle géométrique; acquérir et appliquer
les connaissances et procédures utilisées
pour la création de modèles géométriques
simples; concevoir et valider un modèle
géométrique complet (pièces, assemblage
principal, mises en plan) comprenant un mé-
canisme.
Contenu␣ : concepts généraux de la CAO,
fonctions principales d'un logiciel de CAO,
notions avancées concernant la modélisa-
tion géométrique, procédures de création
et de validation d'un modèle géométrique,
concepts de création en contexte, notions
de paramétrage et utilisation de formules,
conception d'un modèle géométrique fait
de pièces et d'un assemblage principal,
simulation d'un mécanisme, réalisation de
mises en plan pour la fabrication.

GMC 405 3 cr.

Conception assistée par ordinateur

Objectif␣ : acquérir les connaissances asso-
ciées à la réalisation et à l'exploitation de
modèles tridimensionnels de pièces méca-
niques dans les systèmes de conception
assistée par ordinateur.
Contenu␣ : modèles de représentation géo-
métrique␣ : filaire, surfacique et solide. Ma-
nipulation des entités géométriques. Repré-
sentation des courbes␣  cubiques␣ : b-Spline,
NURB. Représentation des surfaces. Mo-
délisation paramétrique et variationnelle.
Représentation et gestion des assembla-
ges et des produits. Enrichissement et ex-
ploitation du modèle, utilisation de modu-
les spécifiques. Standards d'échange␣ :
IGES, STEP, laboratoire exploitant le
logiciel CATIA.
Préalable␣ : ING 210

GMC 440 3 cr.

Éléments de robotique

Objectif␣ : s’initier aux aspects fondamen-
taux de la robotique et aux récents déve-
loppements dans le domaine de la roboti-
que industrielle.
Contenu␣ : définitions et historique. Anato-
mie des robots, représentations matriciel-
les, cinématique, cinématique inverse, gé-
nération de trajectoire, statique et dynami-
que. Technologie␣ : actionneurs, organes de
transmission de mouvement, capteurs, or-
ganes de préhension. Programmation des
robots, domaines d’application, performan-
ces des robots, étude économique et
impact social. Projet.
Préalable␣ : IMC 450

GMC 443 3 cr.

Pneumatique et

hydraulique industrielles

Objectif␣ : acquérir les connaissances théo-
riques et les habiletés pour pouvoir conce-
voir et exploiter les systèmes électro-
pneumatiques et électro-hydrauliques in-
dustriels modernes.
Contenu␣ : propriétés physiques de l'air.
Production, traitement et distribution de
l'air comprimé. Unité de la pression. Com-
posants des installations électro-pneuma-
tiques, représentation symbolique et sché-
mas. Dimensionnement d'un circuit
électro-pneumatique. Exemples des com-
mandes électro-pneumatiques. Principes
physiques de l'hydraulique. Composants
électro-hydrauliques. Circuits électro-
hydrauliques, exemples d'application.

Logiciels Automation Studio, GRAFCET.
Introduction à l'hydraulique proportionnelle.
Préalable␣ : avoir obtenu 81 crédits dans le
programme

GMC 445 3 cr.

Commande numérique

des machines-outils

Objectifs␣ : acquérir les connaissances néces-
saires à l’exploitation des machines-outils
à commande numérique et compléter les
connaissances en usinage.
Contenu␣ : commande numérique des ma-
chines-outils. Programmation manuelle des
machines-outils à commandes numériques
(M.O.C.N.), opérations de tournage, opé-
rations de fraisage. Programmation des
M.O.C.N. assistée par ordinateur, langage
APT, fonction postprocesseur. Programma-
tion des M.O.C.N. à l’aide des systèmes
CAO-FAO intégrés. Montages et outillages
pour machines à commandes numériques.
Influence de la commande numérique sur
la planification de la production. Travaux
pratiques et projet.
Préalables␣ : IMC 400 et IMC 405

GMC 540 3 cr.

Planning de la production

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base de la gestion de production et amor-
cer une compétence à organiser la produc-
tion d'une entreprise manufacturière.
Contenu␣ : conception d'une unité mo-
derne de production␣ : identification des
îlots et mise en ligne. Méthodes quanti-
tatives de prévision de la demande. Ap-
plication des outils de gestion de projet à
la planification de la production. Gestion
des stocks␣ : méthodes conventionnelles
de réapprovisionnement. Planification des
opérations et système MRP2. Gestion
d'atelier par Kanbans. Gestion d'atelier
par les contraintes. Juste-à-temps.

GMC 550 3 cr.

Fiabilité et maintenance

Objectif␣ : comprendre l'importance de la fia-
bilité des équipements de production ainsi
que les outils disponibles pour en assurer
le maintien.
Contenu␣ : conception des rôles de la main-
tenance dans l'atteinte de la qualité. Com-
préhension des différents outils de la main-
tenance avec avantages et désavantages.
Analyse et prévision de la fiabilité et de la
disponibilité d'un équipement. Mise en
place des éléments essentiels d'une main-
tenance efficace. Conception et utilisation
d'un système d'information et de planifica-
tion pour la maintenance. Définition des
besoins et des contraintes de l'informati-
sation afin d'en tirer le maximum d'avanta-
ges. Préparation et réalisation d'un audit
organisationnel d'un service de mainte-
nance. Compréhension et maîtrise des prin-
cipes de la lubrification et leurs applications
aux machines industrielles. Compréhen-
sion, implantation et utilisation d'un
système SIMDUT en milieu industriel.
Préalable␣ : IMC 100

GMC 560 3 cr.

Énergie et machines électriques

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires pour prendre des décisions dans
l'usage industriel de l'énergie électrique.
Contenu␣ : résistance, inductance et capa-
citance. Courants alternatif et triphasé. Mo-
teur à induction. Autres moteurs à courant
alternatif et à courant continu. Transforma-
teurs. Commande et distribution. Isolants
et conducteurs. Code de l'électricité.
Antérieure␣ : ING 320

GMC 640 3 cr.

Structures d’avions

Objectif␣ : appliquer les connaissances
acquises en élasticité et résistance des
matériaux au calcul de la résistance des
structures aéronautiques.
Contenu␣ : résistance des structures␣ : élé-
ments d’élasticité, flexion des plaques,
résistance des coques (pression, flexion),
résistance des multicoques. Stabilité des
structures␣ : flambage des poutres, des
plaques et des coques. Applications aux
structures d’avions. Principe des cons-
tructions à âmes minces. Calcul d’un élé-
ment de voilure ou de fuselage.
Préalables␣ : IMC 111 et IMC 150

GMC 645 3 cr.

Aérodynamique

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires au calcul de charges aérodynamiques
sur les ailes et au calcul des performances
des avions.
Contenu␣ : généralités␣ : rappel des équations
fondamentales, tourbillons, fonction de cou-
rant. Écoulements de fluides parfaits incom-
pressibles␣ : écoulements simples, cylindre,
profils, théorie des profils minces, proprié-
tés expérimentales des profils, ailes d’en-
vergure finie. Écoulements de fluides par-
faits compressibles␣ : théorie des caracté-
ristiques en régime supersonique, théories
linéarisées des profils en régime subsoni-
que et supersonique, frontière transsonique
et hypersonique. Performances des avions␣ :
vol stabilisé horizontal, enveloppe de vol,
distance franchissable, vol en montée et
en descente, ressource et virage.
Préalables␣ : IMC 210 et ING 400

GMC 650 3 cr.

Mécanique du vol

Objectif␣ : évaluer la stabilité d’un avion et
déterminer sa réponse aux perturbations et
aux commandes.
Contenu␣ : stabilité statique longitudinale
manche libre et manche fixe, efforts dans
le manche, stabilité en manœuvre, stabi-
lité statique latérale. Dynamique de l’avion␣ :
équations générales, dérivées aérodynami-
ques, mouvement longitudinal, mouve-
ment latéral, systèmes de régulation.
Concomitante␣ : GMC 645

GMC 655 3 cr.

Turbines à gaz et propulsion

Objectif␣ : s’initier à la conception et au fonc-
tionnement de la turbine à gaz en tant que
propulseur d’avion.
Contenu␣ : étude approfondie des cycles
réels, combustion. Aérodynamique des
compresseurs, des turbines et des entrées
d’air. Étude de la propulsion par hélice, par
réaction et postcombustion. Aperçu de la
technologie et des procédés de fabrication.
Préalables␣ : IMC 210 et ING 315

GMC 700 6 cr.

Définition du projet de recherche

Objectifs␣ : sous la responsabilité de la di-
rectrice ou du directeur de recherche, ap-
prendre à analyser les travaux publiés dans
un domaine de recherche; développer un
esprit de synthèse et expérimenter une
démarche de définition de projet de recher-
che.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique et identifiant
un projet de recherche, l’étudiante ou l'étu-
diant est guidé par sa directrice ou par son
directeur dans une démarche de définition
de projet qui comporte la compréhension
de la problématique posée, la recherche,
l’analyse et la synthèse de l’information per-
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tinente, l’inventaire des moyens disponibles
et la définition d’une méthodologie appro-
priée. Les résultats de cette démarche sont
présentés dans un document déposé pour
évaluation avant la fin de la deuxième
session d’inscription.

GMC 701 21 cr.

Activités de recherche et mémoire

GMC 702 1 cr.

Étude spécialisée I

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GMC 703 2 cr.

Étude spécialisée II

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d'autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GMC 705 3 cr.

Étude spécialisée III

Objectif␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et 3e

cycles, dispensée par une professeure ou
un professeur invité ou à d’autres occasions
particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.
Préalable␣ : à déterminer selon le cas

GMC 707 3 cr.

Étude spécialisée␣ I

Objectifs␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et
3e␣ cycles, dispensée par une professeure
ou un professeur invité ou à d'autres occa-
sions particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GMC 708 3 cr.

Étude spécialisée␣ II

Objectifs␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et
3e␣ cycles, dispensée par une professeure
ou un professeur invité ou à d'autres occa-
sions particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GMC 709 3 cr.

Étude spécialisée␣ III

Objectifs␣ : activité pédagogique répondant
aux exigences des programmes de 2e et
3e␣ cycles, dispensée par une professeure
ou un professeur invité ou à d'autres occa-
sions particulières.
Contenu␣ : doit être approuvé par le Comité
des études supérieures.

GMC 710 3 cr.

Méthodes numériques

de calcul en génie

Objectif␣ : maîtriser les principales métho-
des numériques utilisées dans les problè-
mes de génie.
Contenu␣ : interpolation par le polynôme de
Lagrange et approximation au sens des
moindres carrés. Applications␣ : régression
polynomiale, différentiation et intégration
numérique. Construction et analyse des
schémas de résolution numérique des

équations différentielles. Méthodes de
Runge-Kutta, prédicteur-correcteur et
multipas. Convergence, consistance et do-
maines de stabilité de ces schémas. Réso-
lution des systèmes linéaires␣ : méthodes
directes et itératives. Application aux ma-
trices creuses. Résolution des équations et
systèmes non linéaires␣ : méthodes du point
fixe et de Newton-Raphson. Introduction
aux schémas de résolution des équations
aux dérivées partielles. Programmation des
algorithmes.

GMC 711 3 cr.

Résolution numérique des EDP

Objectif␣ : connaître les principales métho-
des de résolution numérique des EDP de
manière à pouvoir sélectionner une mé-
thode adaptée aux besoins.
Contenu␣ : équations aux dérivées partiel-
les␣ : équations du 1er et du 2e ordre, classi-
fication, systèmes, propriétés des équa-
tions hyperboliques, elliptiques et paraboli-
ques. Techniques de discrétisation␣ : diffé-
rences finies, volumes finis, éléments finis,
éléments de contour, méthodes spectrales.
Résolution des problèmes aux valeurs ini-
tiales␣ : consistance, stabilité, convergence,
analyse linéaire de stabilité, schémas pour
les équations hyperboliques et paraboli-
ques, problèmes à plusieurs dimensions.
Résolution des problèmes aux frontières␣ :
méthodes directes, méthodes itératives,
problèmes mixtes et hybrides.

GMC 712 3 cr.

Traitement et analyse fréquentielle
des données expérimentales

Objectif␣ : maîtriser les notions de base et
les principales techniques modernes du trai-
tement et de l’analyse des signaux expéri-
mentaux et les appliquer à des cas con-
crets.
Contenu␣ : caractérisation des signaux,
transformation temps-fréquence, transfor-
mée de Fourier discrète, FFT. Acquisition,
échantillonnage, fenêtrage temporel. La
convolution, l’analyse spectrale via la
corrélation, la transformée de Fourier. Le
filtrage analogique et digital. Conception de
filtre digital et application.

GMC 713 3 cr.

Application des éléments
finis en mécanique

Objectifs␣ : approfondir la méthode des élé-
ments finis et l’appliquer à la résolution de
problèmes en génie mécanique.
Contenu␣ : formulation variationnelle. For-
mulation des matrices élémentaires. Géné-
ration des matrices globales␣ : partition des
matrices, méthodes des sous-structures,
méthode de résolution, méthode de
Cholesky, calcul des valeurs propres et vec-
teurs propres. Analyse dynamique (excita-
tion harmonique, aléatoire et transitoire);
limitations de la méthode. Applications avec
le logiciel MSC/NASTRAN, vérification des
modèles. Étude de cas.
Préalable␣ : IMC 150

GMC 720 3 cr.

Acoustique fondamentale

Objectif␣ : maîtriser les principales lois et les
principaux phénomènes régissant la géné-
ration et la propagation des ondes acousti-
ques.
Contenu␣ : description et définitions des prin-
cipaux paramètres acoustiques. Mouve-
ments harmoniques. Équation d’onde, ap-
proche généralisée. Réflexion. Propagation.
Volume ouvert et volume fermé. Diffraction.
Transmission. Intensimétrie.

GMC 721 3 cr.

Rayonnement acoustique des structures

Objectifs␣ : comprendre la théorie et maîtri-
ser les méthodes de calcul utilisées pour
analyser les vibrations et le rayonnement
acoustique de milieux continus simples.
Contenu␣ : formulation variationnelle des vi-
brations des milieux continus. Notions de
base, fonctionnelle de Hamilton. Vibrations
des poutres droites. Vibrations des plaques
minces. Vibrations des coques minces. Mé-
thode de Ritz. Rayonnement et transmis-
sion acoustique des structures. Rayonne-
ment acoustique par les plaques infinies.
Transmission acoustique par les plaques in-
finies. Méthodes intégrales en acoustique.
Rayonnement acoustique par les plaques
finies (analyse modale). Moyens de réduc-
tion du bruit.
Préalable␣ : GMC 140

GMC 722 3 cr.

Méthodes numériques en

interaction fluide-structure

Objectif␣ : maîtriser les différentes métho-
des permettant d’analyser numériquement
les problèmes de couplage double intégrant
les concepts de mécanique des fluides,
d’élasticité et d’acoustique.
Contenu␣ : problème couplé, choix d’une ap-
proche. Équations communes en aéro-
élasto-acoustique. Intégration des lois de
conservation, de comportement et des con-
ditions limites. Résolution par la
méthode des éléments finis␣ : formulation
variationnelle, décomposition modale, mé-
thode de Ritz, méthodes de discrétisation,
applications aux écoulements incompres-
sibles, à l’élasticité, à l’acoustique. Métho-
des des équations intégrales. Méthodes
directe, indirecte, de discrétisation, pro-
blème intérieur, problème extérieur, traite-
ment des singularités. Couplage aéro-
élasto-acoustique, choix de fonctionnelles,
couplage intérieur, couplage extérieur, cou-
plage mixte.

GMC 730 3 cr.

Principes de la science des matériaux

Objectif␣ : acquérir les notions de cristallo-
graphie, de déformation plastique, de ther-
modynamique et de diffusion pour com-
prendre les mécanismes des transforma-
tions de phases affectant, lors de la fabri-
cation des matériaux, les microstructures
et les propriétés de différentes classes de
matériaux.
Contenu␣ : liaisons dans les solides. Struc-
ture des réseaux cristallins. Défauts dans
les cristaux. Structure des solides amor-
phes. Éléments de déformation plastique.
Dislocations. Mécanismes de durcissement
des métaux. Le maclage. Thermodynami-
que avancée des alliages. Diffusion des ato-
mes à l’état solide. Transformation de pha-
ses avec germination et croissance␣ : trans-
formations liquide-solide et solide-solide.
Transformations martensitiques. Applica-
tions␣ : aciers alliages non ferreux, cérami-
ques, matériaux composites, intermé-
talliques et métaux amorphes.
Préalables␣ : IMC 310 et ING 301

GMC 731 3 cr.

Rupture et fatigue

Objectifs␣ : comprendre les changements
structuraux qui accompagnent la déforma-
tion et la rupture des matériaux cristallins
soumis à des efforts monotoniques ou cy-
cliques et évaluer leurs conséquences sur
le comportement mécanique.
Contenu␣ : interprétation des différents mé-
canismes de déformation conduisant à la
rupture fragile ou ductile. Champ de con-

trainte et écoulement plastique en fond de
fissure. Calcul de K et mesure de KIC. Con-
cept de l’intégrale J. Courbe de résistance
JR. Mécanique de la rupture appliquée à la
fatigue. Ruptures influencées par l’environ-
nement. Exigence du Code de l’ASME.
Fractographie et analyse des ruptures.
Études de cas.
Préalables␣ : IMC 310 et IMC 350 et ING
301

GMC 740 3 cr.

Dynamique

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux reliés à la cinématique et aux for-
ces généralisées de systèmes à multicorps
en insistant sur les coordonnées et vites-
ses généralisées et sur le concept de vi-
tesses partielles; connaître les fonctions
d’énergie potentielle et cinétique et la for-
mulation des équations du mouvement de
Kane.
Contenu␣ : linéarisation des systèmes. Inté-
grales du mouvement. Intégrales des quan-
tités de mouvement. Intégration numérique
des équations du mouvement. Détermina-
tion des forces de liaison. Étude de cas par-
ticuliers appliqués aux impacts, aux véhi-
cules routiers, aux véhicules sur rail, à la
robotique et à la biomécanique.

GMC 741 3 cr.

Vibrations du système linéaire

Objectifs␣ : représenter un système physi-
que réel à l’aide d’un modèle discret et con-
naître les différentes approches expérimen-
tales pour estimer ses caractéristiques
modales ainsi que les principes de la vibra-
tion aléatoire.
Contenu␣ : révision de l’analyse des systè-
mes amortis à plusieurs degrés de liberté
et des principes de dynamique. Principes
de discrétisation d’un système continu.
Analyse modale et autres méthodes expé-
rimentales. Analyse de systèmes soumis
à des excitations aléatoires, comportement
d’un signal aléatoire et du signal fréquentiel,
réponse du système linéaire. Applications
diverses␣ : stabilité du système, vibration
causée par l’interaction fluide solide.
Préalable␣ : GMC 120 ou l'équivalent

GMC 742 3 cr.

Vibrations du milieu continu

Objectif␣ : maîtriser les principales métho-
des utilisées pour décrire le comportement
vibratoire d’éléments mécaniques simples,
couplés ou non.
Contenu␣ : équation de la dynamique clas-
sique. Principes variationnels. Vibrations de
poutres. Vibrations de plaques. Vibrations
de coques cylindriques. Approche ondula-
toire et modale. Approche de Ritz. Analyse
modale expérimentale. Couplage entre les
structures. Introduction aux vibrations aléa-
toires.
Préalable␣ : GMC 120

GMC 745 3 cr.

Propagation des fissures

Objectifs␣ : comprendre les changements
structuraux qui accompagnent la déforma-
tion et la rupture des matériaux cristallins
soumis à des efforts statiques ou cycliques
et évaluer leurs conséquences sur le com-
portement mécanique.
Contenu␣ : interprétation des différents mé-
canismes de déformation conduisant à la
rupture fragile ou ductile. Champ de con-
trainte et écoulement plastique en fond de
fissure. Calcul de K et mesure de KIC. Con-
cept de l’intégrale J. Courbe de résistance
JR. Mécanique de la rupture appliquée à la
fatigue. Ruptures influencées par l’environ-
nement. Exigence du Code de l’ASME.
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Fractographie et analyse des ruptures.
Études de cas.
Préalable␣ : GIN 300

GMC 746 3 cr

Structures aérospatiales␣ :
étude expérimentale

Objectif␣ : être capable d'utiliser l'approche
expérimentale pour étudier le comporte-
ment dynamique des structures aérospa-
tiales.
Contenu␣ : système de mesures généralisé,
analyse fréquentielle, interconnexion des
instruments, problème de mise à la terre
électrique (ground), capteurs␣ : jauges de
contraintes, capteurs piézoélectriques, cal-
cul des incertitudes, programme Jitter, cri-
tère de Chauvenet, distribution de chi-
carré, comportement dynamique des
structures via l'analyse modale␣ : système
à un degré de liberté, domaine de Laplace,
système à plusieurs degrés de liberté, les
fonctions de réponses en fréquences
(FRF), estimation des paramètres modaux,
mise en œuvre pratique␣ : analyseur Brüel
& Kjaer multicanaux modèle 3550, logiciel
STARModal, application sur un avion à
échelle réduite.

GMC 750 3 cr.

Thermodynamique avancée

Objectifs␣ : approfondir les notions de ther-
modynamique classique; acquérir les bases
de la thermodynamique irréversible et de
la thermodynamique statistique.
Contenu␣ : bilans d’entropie, d’exergie,
d’énergie, irréversibilité, 3e loi de la thermo-
dynamique. Relations de Maxwell. Proprié-
tés des corps réels, construction de tables
thermodynamiques. Propriétés des mélan-
ges. Équilibre de phase, combustion, dis-
sociation. Thermodynamique. Statistique␣ :
définition statistique de l’entropie et de la
température. Distributions thermodynami-
ques de la Théorie quantique des gaz. Ther-
modynamique irréversible. Tenseur des
coefficients phénoménologiques. Relation
de Onsager.
Préalable␣ : ING 315

GMC 751 3 cr.

Transmission de chaleur avancée

Objectif␣ : maîtriser les méthodes d’analyse
et de résolution des problèmes complexes
de transfert de chaleur.
Contenu␣ : bilans d’énergie␣ : conduction,
convection, rayonnement. Équations de
conservation. Solutions analytiques et
semi-analytiques. Couches limites. Métho-
des de résolution numérique de problèmes
de conduction et de convection␣ : méthode
aux différences finies; variables primitives␣ :
méthode de Patankar; variables secondai-
res␣ : courant-vorticité; coordonnées curvili-
gnes pour géométries irrégulières. Applica-
tions.
Préalable␣ : IMC 220

GMC 752 3 cr.

Aérodynamique

Objectifs␣ : connaître les principes de l’aé-
rodynamique et les instabilités aéro-
élastiques des corps non profilés et maîtri-
ser la simulation numérique de l’écoule-
ment d’un fluide incompressible et inviscide
autour de corps profilés.
Contenu␣ : caractéristiques de la couche li-
mite terrestre. Charges aérodynamiques
moyennes et fluctuantes, vibrations éolien-
nes, galop, ovallage, gust factor. Potentiel
complexe, théorèmes de Helmholtz, de
Kelvin et de Blasius. Méthode des pan-
neaux.

GMC 753 3 cr.

Compléments de mécanique des fluides

Objectif␣ : maîtriser les méthodes analyti-
ques utilisées dans la résolution de problè-
mes classiques de la mécanique des flui-
des.
Contenu␣ : démonstration des équations
fondamentales de continuité, de Navier-
Stokes et de l’énergie. Principe de simili-
tude. Solutions exactes pour écoulements
permanents (couette incompressible et
compressible) et transitoires. Écoulements
lents. Écoulements irrotationnels␣ : vagues.
Équations de la couche limite laminaire␣ :
solution de Blasius, autres solutions exac-
tes. Méthode approximative de Von Karman
et de Pollhausen. Couche limite thermique.
Contrôle de la couche limite. Transition.
Préalables␣ : IMC 210 et ING 400

GMC 756 3 cr.

Aérothermique expérimentale

Objectifs␣ : connaître les principes de l'ap-
proche expérimentale et des systèmes de
mesure pour l'étude de phénomènes en aé-
rothermique; choisir et utiliser les instru-
ments de mesure appropriés pour l'étude
d'un phénomène.
Contenu␣ : variables d'un phénomène et
échelles caractéristiques. Principes de la
mesure et de la chaîne de mesure. L'er-
reur, l'incertitude et le traitement des don-
nées mesurées. Outils expérimentaux
seuls et dans la chaîne de mesure␣ : outils
de simulation expérimentale, outils de me-
sure (capteurs primaires, convertisseurs
intermédiaires et enregistrement final),
l'effet de la chaîne, outils optiques et visua-
lisation.

GMC 757 3 cr.

Combustion et dynamique des gaz

Objectif␣ : maîtriser les principes physico-
chimiques en jeu dans les phénomènes de
combustion.
Contenu␣ : thermodynamique de la combus-
tion. Cinétique chimique appliquée à la com-
bustion. Phénomènes de transport. Écou-
lements compressibles stationnaires et
instationnaires. Explosions en système
fermé. Flammes laminaires et turbulentes.
Détonations. Combustion de liquides et de
brouillards. Sources de pollution. Applica-
tions et aspects de sécurité.

GMC 760 1 cr.

Nanocaractérisation

des semi-conducteurs

Objectifs␣ : familiariser l'étudiante ou l'étu-
diant aux méthodes de caractérisation des
matériaux utilisés en micro-ingénierie, afin
de permettre une sélection éclairée dans
le cadre d'un projet de recherche. Déve-
lopper une approche critique et utilitaire de
la caractérisation des semi-conducteurs.
Élargir les connaissances fonctionnelles
d'un maximum de techniques de caractéri-
sation.
Contenu␣ : théorie des matériaux cristallins.
Mesures optiques␣ : photoluminescence,
interférométrie, ellipsométrie, diffusion
Raman, diffraction des rayons-X, mesures
optiques de surface. Mesures par faisceaux
de particules chargées␣ : microscopie élec-
tronique, diffractions des électrons, fais-
ceaux d'ions.

GMC 761 2 cr.

Genèse et caractérisation

des couches minces

Objectif␣ : développer une connaissance gé-
nérale de la croissance épitaxiale de cou-
ches mince de semi-conducteurs. Com-
prendre les principes physico-chimiques
gouvernant le processus de croissance.

Reconnaître les principales différences en-
tre les techniques de croissance épitaxiales.
Contenu␣ : rudiments de cristallographie-Re-
construction de surfaces-Modes de crois-
sance-Nanostructures-Boîtes quantiques-
Fils quantiques-Caractérisation des cou-
ches-Applications spéciales-Nitrures-Oxy-
des-Couches magnétiques-Autres techni-
ques de dépôt-Épitaxie assistée par laser-
Épitaxie en phase vapeur aux hydrures
(HVPE)-Dépôt par laser pulsé.

GMC 762 1 cr.

Introduction aux microsystèmes

électromécaniques

Objectif␣ : initier l’étudiante ou l'étudiant
aux microsystèmes électromécaniques
(MEMS) et le rendre apte à comprendre
leurs bénéfices pour diverses applications,
leurs principes de fonctionnement et leurs
méthodes de fabrication les plus couran-
tes.
Contenu␣ : introduction aux microsystèmes
électromécaniques (MEMS). Applications
et marchés. Matériaux et procédés de
microfabrication appliqués aux MEMS. Prin-
cipes de fonctionnement des micro-
capteurs et actionneurs. Étude de cas sur
des dispositifs MEMS commerciaux. Intro-
duction à la microfluidique et aux bioMEMS.

GMC 763 2 cr.

Microingénierie des MEMS

Objectif␣ : rendre l'étudiante ou l'étudiant
apte à concevoir des microsystèmes élec-
tromécaniques (MEMS), en maîtrisant les
principes de microingénierie la sélection
des matériaux et procédés. Rendre l'étu-
diante ou l'étudiant apte à définir de nou-
velles applications pour la microtechnologie.
Contenu␣ : impact de la miniaturisation.
Propriétés des matériaux utilisés en micro-
fabrication. Mécanique des microstructures.
Principes de transduction électrostatique,
électrorésistive, piezoélectrique et thermi-
que. Microfluidique : mécanique des flui-
des à bas nombre de Reynolds, électroci-
nétique, transfert de chaleur, composantes
microfluidiques. Conception de MEMS.
Études de cas. Essais en laboratoire sur des
MEMS.
Concomitante␣ : GMC 762

GMC 771 3 cr.

Études de cas en génie-qualité

Objectifs␣ : réaliser l'importance de la qua-
lité dans le contexte industriel actuel. Con-
naître les techniques de pointe en génie-
qualité et leur potentiel d'application, parti-
culièrement en ingénierie de conception,
de fabrication, de développement et de
systèmes de qualité.
Contenu␣ : compléments de statistiques.
Définition et importance de la qualité. Nou-
velles approches de la qualité␣ : fonction de
perte de Taguchi, qualité totale, cercles de
qualité, intégration de la qualité. Apprentis-
sage par études de cas simulant des pro-
blèmes industriels en␣ : ingénierie de con-
ception et de développement␣ : conception
et amélioration des produits et des procé-
dés␣ : analyses de Pareto, diagramme
d’Ishikawa, techniques de résolution de
problèmes, plans d’expérience (DOE), mé-
thode de Taguchi; méthodes classiques,
analyse de variance (ANOVA), technique de
Fischer, étude des interactions, surface de
réponse; ingénierie de fabrication␣ : contrôle
statistique des procédés (SPC)␣ : études et
coefficients de capacité (Cp, Cpk, Cpm),
cartes de contrôle pour mesures (X, R, s,
MR, Cusum, EWMA, spéciales) et pour at-
tributs (np, p, c, u). Contrôle statistique des
produits␣ : plans d’échantillonnage simples,
doubles, multiples, pour mesures et pour

attributs, courbes caractéristiques, normes
MIL-STD-105 et MIL-STD-414, plans
Dodge-Roming et zéro défaut; ingénierie de
systèmes de qualité␣ : normes d’assurance-
qualité␣ : ISO␣ 9000, ACNOR-Z299, ACNOR-
Q9000.
Préalable␣ : IMC 510

GMC 772 3 cr.

Ingénierie simultanée

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour être en mesure
d’appliquer l’approche de l’ingénierie simul-
tanée d’une manière efficace et durable en
l’adaptant à une variété de contextes.
Contenu␣ : notions générales sur l’ingénie-
rie simultanée␣ : le cycle de développement
du produit, l’équipe multifonctionnelle, les
méthodes et outils de travail spécifiques
aux étapes de conception, approvisionne-
ment, production, vente et service après
vente. Implantation dans le milieu␣ : identi-
fication des opportunités et justification.
Restructuration des processus de travail.
Organisation et leadership de l’équipe␣ :
choix des membres, objectifs de travail,
définition des rôles et des mécanismes de
coordination. Évaluation, contrôle, recon-
naissance et amélioration continue. Analyse
des bénéfices et intégration à la stratégie
technologique de l’entreprise.

GMC 773 3 cr.

L'ingénierie dans le

contexte de l'ISO 9000

Objectifs␣ : se familiariser avec les normes
internationales de gestion et d'assurance
de la qualité ISO 9000 de façon à pouvoir
accomplir les activités d'ingénierie dans un
tel contexte; savoir utiliser l'analyse des pro-
cessus pour réaliser un projet de réin-
génierie des processus.
Contenu␣ : premier volet␣ : évolution de l'as-
surance de la qualité. Similitudes, différen-
ces et harmonisation avec l'approche de
gestion totale de la qualité. Système qua-
lité. Normes d'assurance de la qualité␣ : ISO
9000, ACNOR Q9000, ANSI/ASQC Q90,
QS9000. Origines et particularités des nor-
mes internationales de gestion et d'assu-
rance de la qualité ISO 9000. Processus
d'accession à l'enregistrement. Connais-
sance approfondie des exigences de la fa-
mille de normes ISO 9000. Exigences de
ISO 9000 versus responsabilité profession-
nelle de l'ingénieur. Impact des normes ISO
9000 sur les activités d'ingénierie␣ : contrats,
conception, gestion des configurations, fa-
brication, contrôle de la qualité, techniques
statistiques, installation et soutien techni-
que. Second volet␣ : réingénierie versus
amélioration continue. Différenciation en-
tre réingénierie d'affaires et réingénierie des
processus techniques et administratifs.
L'analyse des processus en réingénierie.
Méthode d'analyse des processus.
Préalable␣ : IMC 510

GMC 774 3 cr.

Industrialisation de nouveaux produits

Objectif␣ : acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour être en
mesure de mettre en production un nou-
veau produit de façon optimale.
Contenu␣ : planification et gestion du pro-
cessus de conception détaillé et de mise
en fabrication; organisation des responsa-
bilités techniques␣ : équipe, intervenantes,
intervenants et interfaces; conception pour
la fabrication, maintenabilité, fiabilité, sécu-
rité; revues de design, gestion de la
qualité, mise en exploitation.
Préalable␣ : GIN 705
Concomitante␣ : GIN 780
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GMC 780 3 cr.

Biomécanique : de la

cellule, au tissu, à l'homme

Objectif␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant à
la mécanobiologie et à des notions spécia-
lisées de modélisation en biomécanique
afin de pouvoir analyser le comportement
mécanique du corps humain.
Contenu␣ : biomécanique des tissus vivants␣ :
tendons, ligaments, cartilage. Biomécani-
que cellulaire. Mécanobiologie. Méthode de
caractérisation en mécanobiologie. Simu-
lation dynamique du corps humain. Intro-
duction au contrôle moteur humain. Biomé-
canique multiarticulaire. Identification de
systèmes en biomécanique.

GMC 781 2 cr.

Biomécanique du système

musculo-squelettique

Objectif␣ : le cours vise à développer chez
l’étudiante et l’étudiant les compétences
requises pour appliquer les notions de sta-
tique et de dynamique à l’étude du système
musculo-squelettique. Le cours initiera
l’étudiant et l’étudiante à différentes mé-
thodes/outils de modélisation analytique et
numérique couramment utilisées en biomé-
canique.
Contenu␣ : analyse du mouvement. Matri-
ces de rotation. Cinématique. Cinétique.
Analyse des forces internes et externes.
Modèle viscoélastique QLV. Introduction au
contrôle moteur. Biomécanique de l'interac-
tion. Projet d'intégration.

GMC 782 2 cr.

Processus de conception
en bio-ingénierie

Objectif␣ : le cours vise à éveiller l’étudiante
et l’étudiant aux contraintes spécifiques de
la conception dans le domaine de la bio-
ingénierie. Une introduction aux biomaté-
riaux et au logiciel Ansys supportent la con-
ception d’un produit du domaine de la bio-
ingénierie.
Contenu␣ : processus de conception ISO.
Normes, certifications, base de données.
Introduction aux biomatériaux. Introduction
à Ansys. Processus de conception en
ergonomie. Processus de conception en
génie tissulaire. Projet d'intégration.

GMC 783 2 cr.

Biomécanique des tissus
mous ou minéralisés

Objectif␣ : apprécier le rôle joué par l’échelle
de géométrique; connaître les comporte-
ments distincts et complexes des tissus
biologiques; comprendre les interactions
entre les propriétés géométriques et mé-
caniques; acquérir les méthodes de carac-
térisation; apprendre à sélectionner les ex-
périences appropriées; faire des analyses
réalistes de contrainte et déformation.
Contenu␣ : échelle géométrique, effets phy-
siques primordiaux, analyse des petites et
grandes déformations, analyse de l’effet
physique induit par les grandes déforma-
tions, analyse des propriétés morphologi-
ques, modélisation et méthodes expéri-
mentales, caractérisation géométrique
adaptée à l’échelle microscopique.

GMC 790 6 cr.

Stage en génie aérospatial I

Objectif␣ : appliquer les connaissances théo-
riques dans un contexte industriel sur des
problèmes d'intérêt actuel pour l'industrie
aérospatiale.
Contenu␣ : le stage d'une durée minimale
de quatre mois se fait normalement dans
les locaux d'une des compagnies partici-
pantes au programme de maîtrise en gé-
nie aérospatial sous la codirection d'une

ingénieure ou d'un ingénieur expérimenté
et d'une professeure ou d'un professeur
représentant l'Université. Le contenu spé-
cifique varie d'une compagnie à l'autre et
d'une session à l'autre. Le stage conduit à
la rédaction d'un rapport qui tient lieu d'es-
sai, lequel est corrigé par les deux codi-
rectrices et codirecteurs et compte pour 6
crédits.

GMC 791-792 3 cr. ch.

Étude de cas en génie aérospatial I-II

Objectifs␣ : développer les habiletés à abor-
der, modéliser et solutionner des problèmes
réels en génie aérospatial qui sont soumis
par des ingénieures et ingénieurs des in-
dustries participantes au programme de la
maîtrise en génie aérospatial.
Contenu␣ : le contenu spécifique varie d'une
session à l'autre et d'une compagnie à
l'autre, mais s'articule toujours autour d'un
problème jugé prioritaire par la compagnie.
Ces études sont organisées par le Comité
industries-universités sur la maîtrise en
génie aéronautique et spatial (CIMGAS),
préparées par des experts de l'industrie et
évaluées par les membres du Comité
interuniversitaire du génie aérospatial
(CIGA) avant d'être offertes.

GMC 793 6 cr.

Stage en génie aérospatial II

Objectif␣ : appliquer les connaissances théo-
riques dans un contexte industriel sur des
problèmes d'intérêt actuel pour l'industrie
aérospatiale.
Contenu␣ : le stage d'une durée minimale
de quatre mois se fait normalement dans
les locaux d'une des compagnies partici-
pantes au programme de maîtrise en gé-
nie aérospatial sous la codirection d'une
ingénieure ou d'un ingénieur expérimenté
et d'une professeure ou d'un professeur
représentant l'Université. Le contenu spé-
cifique varie d'une compagnie à l'autre et
d'une session à l'autre. Le stage conduit à
la rédaction d'un rapport qui tient lieu d'es-
sai, lequel est corrigé par les deux codi-
rectrices et codirecteurs et compte pour
6␣ crédits.

GNT

GNT 308 4 cr.

Génétique et biologie moléculaire

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l’uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l’ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes (médecine,
agriculture, etc.); acquérir les connaissan-
ces et le langage nécessaires pour la com-
préhension des aspects moléculaires euca-
ryotes de la biotechnologie. Connaître et
comprendre les concepts théoriques des
manipulations de base et avancées in vitro
des acides nucléiques en biologie molécu-
laire et en génie génétique.
Contenu␣ : théorie chromosomique de l’hé-
rédité. Génétique mendélienne; détermi-
nation du sexe; les cartes génétiques; mu-
tations chromosomiques; organisation du
matériel génétique; les mutations ponc-
tuelles et leurs mécanismes. Génétique
biochimique; la complémentation; le code
génétique. Génétique quantitative; répara-
tion, recombinaison et réplication de l’ADN.
Organisation structurale et évolution de
l’ADN. Relations entre la structure et l’ex-
pression de l’ADN. Transcription et modi-
fications post-transcriptionnelles. Traduc-
tion et modifications post-traductionnelles.
Transport des protéines. Propriétés des

enzymes de restriction et autres enzymes
utilisés pour manipuler l'ADN et l'ARN.
Purification, séparation des acides nucléi-
ques et établissement des cartes de res-
triction. Vecteurs et stratégies de clonage.
Les vecteurs spécialisés␣ : composantes
et manipulations. Transfert et hybrida-
tion␣ : les types de marquage et les types
d'hybridation. Le séquençage de l'ADN␣ :
la méthode Sanger didésoxy. Le séquen-
çage des protéines. La mutagenèse.
Préalables␣ : BCL 102 ou BCL 108

GNT 310 3 cr.

Génétique et biologie moléculaire

Objectifs␣ : maîtriser les fondements de la
génétique; comprendre l'universalité des
phénomènes génétiques. Acquérir des no-
tions avancées en biologie moléculaire.
Contenu␣ : théorie de l'hérédité. Mitose,
méiose. Génétique mendélienne et quan-
titative. Détermination du sexe. Cartes gé-
nétiques. Mutations chromosomiques et
ponctuelles. Organisation du matériel gé-
nétique. Génétique biochimique. Complé-
mentation. Code génétique. Réparation et
recombinaison de l'ADN. Organisation
structurale et évolution de l'ADN. Relations
entre la structure et l'expression de l'ADN.
Transcription, traduction et modifications
post-transcriptionnelles. Transport intracel-
lulaire des protéines.
Préalable␣ : BCL 108

GNT 404 1 cr.

Génie génétique I (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des manipulations de base
in vitro des acides nucléiques en biologie
moléculaire et en génie génétique; pren-
dre en charge sa formation dans le domaine
du génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes de res-
triction et autres enzymes utilisés pour ma-
nipuler l'ADN et l'ARN. Purification des
acides nucléiques. Séparation des acides
nucléiques et établissement des cartes de
restriction. Vecteurs de clonage et straté-
gies de clonage.

GNT 506 2 cr.

Génie génétique II (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des techniques avancées
utilisées dans la manipulation in vitro des
acides nucléiques en biologie moléculaire
et en génie génétique; prendre en charge
sa formation en génie génétique avancé;
développer des habiletés d'autoappren-
tissage.
Contenu␣ : les vecteurs de clonages spé-
cialisés␣ : vecteurs types, composantes
desvecteurs et manipulations. Transfert et
hybridation␣ : les types de marquage, fac-
teurs affectant l'hybridation et types d'hy-
bridation (Southern, Northern, dot et slot
blot). Le séquençage de l'ADN␣ : la mé-
thode Sanger didésoxy et le Maxam et
Gilbert; vecteurs, marquage, stratégie et
résultats. Le séquençage de l'ARN et des
protéines. L'analyse informatique des sé-
quences. La mutagenèse. Synthèse et clo-
nage d'ADNc. Le PCR et ses applications␣ :
clonage, RFLP, ligation par PCR, mutage-
nèse et RAPD. Le LCR. Techniques
spécialisées␣ : ARN et interactions ADN-
protéines. Les banques génomiques. Le
cheminement dans l'utilisation des tech-
niques de biologie moléculaire.
Préalable␣ : GNT 404

GNT 510 3 cr.

Génie génétique

Objectif␣ : connaître et comprendre les
concepts théoriques des manipulations

de base et avancées in vitro des acides
nucléiques en biologie moléculaire et en
génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes de res-
triction et autres enzymes utilisés pour ma-
nipuler les acides nucléiques. Purification
des acides nucléiques. Séparation des aci-
des nucléiques et établissement des car-
tes de restriction. Vecteurs de clonage
plasmidiques et stratégies de clonage. Pro-
priétés des virus et vecteurs viraux spécia-
lisés. Banques de gènes␣ : construction et
criblage. Transfert et hybridation. Séquen-
çage. Mutagenèse. Les ADNc. Le PCR.
Techniques spécialisées.
Préalable␣ : BCL 108

GNT 512 3 cr.

Génie biomoléculaire

Objectif␣ : acquérir les notions de base rela-
tives à la manipulation génétique des orga-
nismes vivants.
Contenu␣ : la biosécurité. Génie génétique
des bactéries gram-positives, des bactéries
gram-négatives, des levures et des cham-
pignons filamenteux. Génie des protéines
et de l’ARN.

GNT 516 3 cr.

Génétique␣ humaine et médicale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
notions de phénotype et de génotype, les
catégories et les principes de transmission
des maladies génétiques, les mutations et
leurs conséquences sur le phénotype. Ap-
profondir la connaissance des relations en-
tre l'environnement et le génotype pour
établir le phénotype.
Contenu␣ : les phénotypes dans les familles,
dans les populations, chez les individus; les
phénotypes du génome humain, les appli-
cations de l'étude des phénotypes et les
aspects juridiques, éthiques et sociaux des
phénotypes. Transmission autosomale ré-
cessive ou dominante, liée au chromosome
X, maternelle et paternelle. Les types de
mutation et leurs conséquences sur le phé-
notype, mutations dynamiques. Disomie
uniparentale. Maladies métaboliques.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 518 3 cr.

Éléments de génomique fonctionnelle
(3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les nouveaux
concepts reliés à l'étude des variations de
l'ADN génomique et de l'expression géné-
tique à haut débit ainsi qu'avec des métho-
des informatisées d'analyse des données.
Contenu␣ : par une alternance de séances
de cours et de démonstrations, l'étudiante
ou l'étudiant prendra connaissance des dif-
férentes approches utilisées pour l'étude
du transcriptome telles les biopuces d'ADN,
les microarrays et l'hybridation soustractive
d'ADN de même que des approches pour
l'étude du génome telles l'hybridation
génomique comparative à haute résolution.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 612 2 cr.

Génétique moléculaire des plantes

(2-0-4)

Objectifs␣ : connaître différents aspects de
la génétique moléculaire des plantes; ac-
quérir des connaissances spécialisées sur
les mécanismes moléculaires qui gèrent le
développement des plantes et leurs inte-
ractions avec l'environnement.
Contenu␣ : méthodes d'analyses génétiques
et moléculaires chez les plantes; méca-
nisme du silencing, de l'extinction génique;
analyse génétique et moléculaire du déve-
loppement et de la floraison; biosynthèse,
perception et signalisation des hormones
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végétales; sénescence et mort cellulaire
programmée; interactions plantes micro-
organismes (symbioses et pathogenèse);
facteurs moléculaires de virulence des
agents pathogènes; mécanismes molécu-
laires de la résistance chez les plantes;
réponses aux stress abiotiques.
Préalables␣ : GNT 302 et PSV 100

GNT 616 3 cr.

Cytogénétique humaine et médicale
(3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de chromosomes, d'obtention des
chromosomes et des marquages chromo-
somiques. Connaître la définition d'une
bande chromosomique dans le sens fon-
damental et pour l'identification chromoso-
mique. Connaître les principes et les appli-
cations de la cytogénétique moléculaire.
Comprendre la méiose et la mitose et les
mécanismes qui conduisent aux anomalies
de nombre et de structure des chromoso-
mes. Connaître les conséquences phéno-
typiques des anomalies chromosomiques
et leur implication dans les cancers.
Contenu␣ : culture cellulaire pour l'obtention de
préparations chromosomiques. Les différen-
tes techniques de marquage chromosomique.
La notion de bande chromosomique pour les
fonctions chromosomiques et l'identification
des chromosomes. Les diverses techniques
de cytogénétique moléculaire comme le
FISH, PRINS, mFISH, caryotype spectral,
CGH, micropuces, etc. Les diverses étapes
de la méiose et de la mitose et les erreurs
de disjonction qui conduisent à des anoma-
lies chromosomiques de nombre. Les mé-
canismes de formation des anomalies chro-
mosomiques de structure et leur ségréga-
tion. Les manifestations cliniques des ano-
malies chromosomiques constitutionnelles.
Le rôle des anomalies chromosomiques ac-
quises dans le cancer, gènes de fusion, ac-
tivation d'oncogènes ou inhibition de gè-
nes suppresseurs de tumeurs.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GRH

GRH 721 3 cr.

Gestion du personnel

et relations industrielles

Objectifs␣ : comprendre l’importance de la
gestion des ressources humaines et acqué-
rir des connaissances de base sur les prin-
cipaux programmes élaborés et gérés par
les spécialistes en ce domaine; acquérir des
notions essentielles sur la structure et le
fonctionnement de notre système de rela-
tions de travail.
Contenu␣ : historique, environnement et
structure de la gestion des ressources hu-
maines. Planification des effectifs. Recru-
tement et sélection du personnel. Évalua-
tion du rendement. Formation des cadres
et des employés. Gestion de la rémunéra-
tion. Santé et sécurité du travail. Cadre juri-
dique des relations du travail. Organismes
patronaux et syndicaux. Négociation et ad-
ministration des conventions collectives.
Arbitrage des griefs.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

GRH 771 3 cr.

Leadership par l’action

Objectifs␣ : augmenter son pouvoir d’in-
fluence par l’acquisition des outils d’ana-
lyse et d’intervention les plus utiles dans
les milieux scientifiques et technologi-
ques; réaliser une intégration personnelle
des modèles et des principes de base du

leadership, de façon à pouvoir exercer
immédiatement des habiletés en situations
de conduite des interactions␣ : direction,
supervision, travail d’équipe, conflits.
Contenu␣ : présentation de principes et
d’exercices pour augmenter ses capaci-
tés d’attention et d’observation de soi et
des autres. Exposés de modèles qui mi-
sent sur une compréhension d'un lea-
dership tel que pratiqué dans un milieu
organisationnel. Session intensive de for-
mation par l'action pour savoir mieux ap-
prendre par l'expérience et ainsi accélé-
rer son développement professionnel.
Concomitante␣ : GIN 705

GRO

GRO 810 2 cr.

Modélisation robotique

Compétences␣ : identifier les tâches d'un ro-
bot et les traduire en spécifications dans
un cahier des charges pour la conception;
modéliser la géométrie et la dynamique
d'un robot.
Contenu␣ : introduction à la robotique.
Classification des tâches et des robots.
Modélisation géométrique. Modélisation
cinématique. Modélisation dynamique.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GRO 820 2 cr.

Composants de la robotique

Compétences␣ : choisir les composants d'un
robot à partir des spécifications; détermi-
ner les lois de commande des axes d'un
robot.
Contenu␣ : structure mécanique des robots.
Motorisation␣ : choix des moteurs électri-
ques. Perception␣ : capteurs proprioceptifs
et extéroceptifs. Modules de commande
utilisés en robotique.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GRO 830 2 cr.

Programmation robotique

Compétences␣ : mettre en œuvre des tech-
niques permettant d’extraire l’information
utile provenant de plusieurs senseurs; choi-
sir une architecture de contrôle globale
adaptée à la tâche; mettre en œuvre des
techniques de programmation par appren-
tissage et de programmation comporte-
mentale.
Contenu␣ : fusion de l’information senso-
rielle. Planification des tâches. Apprentis-
sage. Programmation comportementale.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GRT

GRT 710 3 cr.

Spécification et conception

de protocoles et services

Compétences␣ : spécifier formellement un
protocole ou un service à partir de descrip-
tions non formelles; concevoir un protocole
ou un service à partir d’une description for-
melle.
Contenu␣ : langages de spécification, stan-
dardisation, environnements de création de
services.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GRT 720 3 cr.

Validation de protocoles et services

Compétences␣ : valider formellement un
modèle de service ou un protocole en rap-
port avec des propriétés spécifiques; défi-
nir et réaliser des tests sur un ensemble
de services ou de protocoles suivant des
critères donnés.
Contenu␣ : outils de validation, validation for-
melle et informelle, mise en œuvre de tests.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GRT 810 2 cr.

Architecture de réseaux

Compétences␣ : planifier, analyser le fonc-
tionnement et optimiser une architecture
de communication spécifique en s’ap-
puyant sur le fonctionnement d’architectu-
res standards; analyser des réseaux de
communication à l’aide d’un logiciel de si-
mulation dédié.
Contenu␣ : planification, analyse et simula-
tion, optimisation, architectures standards.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GRT 820 2 cr.

Composantes de réseaux

Compétences␣ : configurer des composan-
tes réseautiques standards; choisir et inté-
grer des composantes réseautiques dans
un réseau de communication.
Contenu␣ : routeurs, multiplexeurs, ser-
veurs, liens, points d'accès.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GRT 830 2 cr.

Gestion de réseaux

Compétences␣ : identifier et planifier les élé-
ments de gestion d’un réseau informatique;
gérer un réseau à l’aide d’outils de gestion
dédiés.
Contenu␣ : configuration, contrôle, qualité de
service, gestion de la congestion, sécurité,
accès, politiques, facturation.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GTA

GTA 710 3 cr.

Modélisation de l'information

Compétences␣ : mettre en œuvre et exploi-
ter des algorithmes de codage sans perte
des données discrètes; appliquer les fon-
dements théoriques et algorithmiques des
modèles prédictifs et des modèles par
transformée à la représentation et au trai-
tement de signaux spécifiques; mettre en
œuvre, en langage évolué, une application
de traitement du signal faisant intervenir la
prédiction et les transformées.
Contenu␣ : modèles de source. Modèles
perceptuels. Codage par prédiction. Codage
par transformation. Codage paramétrique.
Codage entropique.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GTA 720 3 cr.

Quantification

Compétences␣ : construire et mettre en œu-
vre un quantificateur scalaire ou vectoriel
pour une source sans mémoire de distribu-
tion donnée; mettre en œuvre et exploiter

un quantificateur scalaire ou un quan-
tificateur vectoriel en combinaison avec un
modèle prédictif ou entropique; appliquer
la quantification scalaire et la quantification
vectorielle de façon à répondre à des critè-
res objectifs ou perceptuels.
Contenu␣ : théorie de l’information. Quanti-
fication scalaire. Quantification vectorielle
stochastique␣ : construction et mise en
œuvre. Quantification vectorielle structurée.
Couplage quantification/modélisation.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GTA 810 3 cr.

Modulation avancée

Compétences␣ : développer et mettre en
œuvre un algorithme de codage canal;
concevoir un système de communication
numérique basé sur les techniques d’éta-
lement spectral.
Contenu␣ : codages canal linéaire par bloc,
cyclique ou convolutif pour la détection et
la correction d’erreurs. Décodage par co-
des en treillis. Principe de l’étalement spec-
tral, étalement spectral par séquence di-
recte, étalement spectral par saut de fré-
quence, critères de sélection des séquen-
ces d’étalement, immunité contre le
brouillage, performances en présence d’af-
faiblissement non sélectif ou sélectif. Per-
formances et capacité d’un système cellu-
laire AMRC, problème de proximité-éloigne-
ment et contrôle de puissance, normes IS-
95.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

GTA 820 3 cr.

Électronique hautes fréquences

Compétences␣ : concevoir les différents cir-
cuits constituant l’interface radio d’un sys-
tème de communication hautes fréquen-
ces; utiliser judicieusement les instruments
de mesures hautes fréquences.
Contenu␣ : caractérisation aux hautes fré-
quences des composants passifs et des
dispositifs électroniques. Analyse et con-
ception de circuits électroniques hautes fré-
quences␣ : amplificateur faible bruit, oscilla-
teur, mélangeur, filtre, démodulateur, bou-
cle à verrouillage de phase, synthétiseur
de fréquence. Interprétation des fiches
techniques des circuits intégrés ou de
modules dédiés à la réception et à la trans-
mission de signaux hautes fréquences.
Coupleurs et antennes. Instruments de
mesures hautes fréquences.
Préalables␣ : sept sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 8
du module

IFT

IFT 202 3 cr.

Informatique

Objectifs␣ : utiliser l'environnement informa-
tique et savoir programmer diverses appli-
cations à l'aide de langages de program-
mation évolués; effectuer la conception de
programmes, incluant la correction d'er-
reurs informatique, le test, la documenta-
tion et le style de programmation.
Contenu␣ : fonctionnement de l'ordinateur
et connexion en réseau. Introduction aux
logiciels de communication. Introduction
aux logiciels d'applications courantes. Intro-
duction aux logiciels de calculs en ingénie-
rie. Concepts de programmation structurée
et de programmation par objets.
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IFT 232 3 cr.

Méthodes de conception

orientées objet (3-1-5)

Objectifs␣ : spécifier, concevoir et tester des
composants logiciels; tester l'intégration
des composants; mesurer la qualité de la
conception; appliquer le processus de con-
ception au sein d'un cadre documenté et
normalisé.
Contenu␣ : présentation des types abstraits
algébriques. Critères de conception. Revue
des concepts d'encapsulation, d'héritage et
de polymorphisme. Critères de composition
en classes, schémas de conception (design
patterns) et cadres d'application (frame-
works). Documentation de la conception
avec la notation UML. Techniques de re-
vue de conception. Tests boîte blanche (ba-
sés sur la structure du programme) et tests
boîte noire (basés sur la spécification du pro-
gramme). Tests d'intégration. Mesure de
qualité de la conception. Présentation des
normes de conception IEEE.
Préalables␣ : IFT 159 ou GEN 141

IGL

IGL 301 3 cr.

Spécification et vérification
des exigences (3-0-6)

Objectifs␣ : spécifier, valider et vérifier les
exigences des clients; en déduire une ar-
chitecture technologique.
Contenu␣ : spécifications fonctionnelles et
non fonctionnelles. Diagramme de flux de
données et modèles de données. Spécifi-
cation textuelle des exigences. Cas d'utili-
sation et scénario. Validation des exigen-
ces. Génération de scénarios de tests d'ac-
ceptation. Élaboration de l'architecture. Pré-
sentation des normes de spécification IEEE.
Concomitante␣ : IFT 232

IGL 501 3 cr.

Méthodes formelles en génie logiciel

(3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et utiliser les métho-
des formelles de spécification, de valida-
tion et de vérification.
Contenu␣ : rappels mathématiques. Spéci-
fication à base de modèles. Algèbre de pro-
cessus. Techniques de vérification␣ : analyse
formelle des spécifications, correction et
preuve de spécifications, preuve de correc-
tion d'une implémentation, vérification par
exploration de l'espace d'états (model
checking). Techniques de validation␣ : exé-
cution de spécifications formelles, proto-
typage.
Préalable␣ : IFT 232
Concomitante␣ : IGL 301

IGL 601 3 cr.

Techniques et outils

de développement (3-2-4)

Objectifs␣ : utiliser et planifier l'utilisation des
principaux outils de développement dans
le cadre de projets de grande envergure.
Contenu␣ : gestion de configuration␣ : plani-
fication, gestion, techniques et outils. Vali-
dation et vérification␣ : planification, gestion,
techniques et outils. Automatisation des
essais␣ : planification, gestion, techniques et
outils. Techniques de rédaction de cahiers
d'essai.
Préalables␣ : IFT 232 et IFT 339

IMC

IMC 100 3 cr.

Mathématiques de l'ingénieur I

Objectifs␣ : être apte à manipuler les con-
cepts mathématiques pertinents aux com-
pétences «␣ Lois de conservation des mi-
lieux continus␣ » et «␣ Maîtrise de l'outil ex-
périmental et systèmes mécatroniques␣ »;
inculquer des notions de statistique et de
probabilités pour planifier les expériences
et pour décrire et analyser les résultats ex-
périmentaux.
Contenu␣ : variables complexes␣ : opérations
élémentaires; forme polaire; exponentielle
complexe. Transformée de Laplace␣ : mo-
délisation d'un système mécanique; trans-
formée de Laplace et propriétés; applica-
tion à la résolution d'E.D. linéaires; repré-
sentations temporelle/fréquentielle d'un
système. Analyse vectorielle␣ : opérateurs
vectoriels; intégrales de ligne, de flux; théo-
rèmes intégraux. Statistique descriptive,
modélisation statistique, estimations,
prédictions et tests d'hypothèses, plans
d'expériences.
Concomitantes␣ : IMC 105 et ING 400
Antérieures␣ : ING 105 et ING 110 et ING
200

IMC 105 3 cr.

Mécanique des solides

Objectifs␣ : s'introduire aux concepts fonda-
mentaux de la mécanique des milieux con-
tinus appliquée aux solides; intégrer cette
introduction avec les apprentissages pro-
venant des mathématiques, des lois de
comportement, de l'informatique et de
l'analyse expérimentale; mettre en con-
texte les concepts de la mécanique des
solides afin de comprendre le sens physi-
que des phénomènes rencontrés en mé-
canique des solides et d'acquérir les
aptitudes nécessaires à la modélisation de
problèmes pratiques.
Contenu␣ : notions de contraintes et de dé-
formations. Transformation des contraintes
et des déformations, mesures de déforma-
tions. Relations contraintes-déformations-
température. Calcul des contraintes et des
déformations de structures mécaniques
simples sous sollicitations simples et com-
posées. Équations différentielles d'équili-
bre. Applications classiques. Concepts
d'énergie et de déformation. Conservation
de l'énergie mécanique. Théorème des tra-
vaux virtuels. Théorème de Castigliano. Ap-
plication au calcul des déflexions de treillis
et de poutres. Applications à l'analyse des
systèmes hyperstatiques.
Préalables␣ : IMC 120 et ING 310
Concomitante␣ : ING 400

IMC 111 2 cr.

Calcul de la résistance des structures␣ I

Objectif␣ : maîtriser les notions fondamen-
tales de la résistance des matériaux et les
appliquer à la conception et à l'étude de la
résistance d'éléments de structures méca-
niques.
Contenu␣ : les hypothèses de la résistance
des matériaux. Notion de contraintes et de
déformations. Transformation des contrain-
tes et déformations. Propriétés mécaniques
des matériaux. Relations contraintes-défor-
mations-température. Énergie de déforma-
tion. Méthodes énergétiques. Le charge-
ment uniaxial. Cylindre à paroi mince sous
pression. Systèmes hyperstatiques et pré-
contraints composés de structures en com-
pression-traction. Conditions de résistance
et de rigidité d'un arbre circulaire sollicité à
la torsion. Design d'arbre de transmission.

Torsion de structures à sections minces.
Flexion pure. Flexion non symétrique.
Flexion ordinaire. Calcul des flèches de
poutres en flexion avec application aux pou-
tres hyperstatiques. Calcul des contraintes
dues à une sollicitation composée. Calcul
des contraintes et des déformations princi-
pales en un point. Contraintes permises et
facteur de sécurité. Les théories de calcul
pour les matériaux isotropes. Flambement
des poutres-colonnes.
Antérieure␣ : ING 301

IMC 117 3 cr.

Mathématiques de l'ingénieur II

Objectifs␣ : reconnaître les différentes clas-
ses de problèmes aux limites rencontrées
en mécanique; appliquer les techniques nu-
mériques de résolution (différences finies
et éléments finis); appliquer la transformée
de Laplace et les équations aux dérivées
partielles.
Contenu␣ : classification des équations aux
dérivées partielles de la mécanique␣ : ordre
1, ordre 2; elliptiques paraboliques, hyper-
boliques; conditions aux limites; conditions
initiales. Résolution numérique des EDP
elliptiques␣ : équation de Laplace; de Pois-
son; différences finies; problèmes 1D, 2D,
3D. Résolution numérique des EDP para-
boliques␣ : différences finies explicites, im-
plicites; problèmes 1D, 2D. Résolution nu-
mérique des EDP hyperboliques␣ : équation
d'ordre, différences finies, problèmes 1D,
2D. Introduction à la méthode des éléments
finis. Application de la transformée de
Laplace au contrôle et à la mécatronique.
Introduction aux équations aux dérivées par-
tielles.
Antérieure␣ : IMC 100

IMC 120 2 cr.

Dynamique lagrangienne

Objectifs␣ : développer les compétences
requises pour l'analyse des systèmes mé-
caniques discrets par une approche scalaire
basée sur la conservation de l'énergie et
les principes variationnels de la mécanique;
intégrer cette description avec les appren-
tissages provenant des mathématiques, de
l'informatique et de l'analyse expérimentale.
Contenu␣ : notion de travail. Notions de for-
ces conservatives et non conservatives.
Notions d'énergie et de puissance mécani-
que. Les différentes formes d'énergie mé-
canique. Stabilité statique. Principe du mi-
nimum d'énergie potentielle. Principe des
travaux virtuels. Notions de degrés de li-
berté, de coordonnées et de forces géné-
ralisées. Principe de Hamilton. Équations
de Lagrange. Conservation de l'énergie mé-
canique. Détermination des équations du
mouvement de systèmes de particules et
de corps rigides. Vibrations libre et forcée
des systèmes mécaniques.
Préalable␣ : ING 110
Concomitantes␣ : ING 105 et ING 301 et ING
315

IMC 122 2 cr.

Éléments et systèmes mécaniques

Objectifs␣ : s'initier aux éléments et systè-
mes mécaniques et électromécaniques,
connaître le rôle des différents composants
et appliquer la méthodologie appropriée à
leur analyse, interpréter les règles princi-
pales de montage et d'ajustage mécanique,
comprendre les principes de fonctionne-
ment de systèmes mécaniques et électro-
mécaniques les plus couramment em-
ployés; se familiariser avec différents outils
et techniques de montage et démontage
de ces systèmes.

Contenu␣ : éléments d'assemblage méca-
nique␣ : vis, boulons, écrous. Éléments de
transmission de puissance␣ : arbres, engre-
nages, courroies. Paliers à glissement, pa-
liers à éléments roulants. Ressorts. Les ac-
couplements, freins et embrayages, trans-
formations des mouvements. Éléments de
systèmes (électro) pneumatiques et
(électro) hydrauliques. Éléments et/ou or-
ganes de moteurs à combustion interne à
pistons, de systèmes de suspension et de
freinage, de machines thermiques et élec-
triques. Pompes, valves, soupapes. Termi-
nologie.

IMC 150 2 cr.

Calcul de la résistance des structures␣ II

Objectifs␣ : appliquer les notions fondamen-
tales de la résistance des matériaux à la
conception et à l'étude de la résistance
d'éléments de structures mécaniques con-
naissant le chargement, la géométrie et les
matériaux utilisés; introduire l'utilisation aux
méthodes énergétiques et à la méthode
des éléments finis pour analyser les con-
traintes et les déformations des structures
mécaniques.
Contenu␣ : rappels de résistance des maté-
riaux. Déformations et contraintes dans les
matériaux isotropes. Comportement méca-
nique des matériaux isotropes. Comporte-
ment élastique des structures simples. Mé-
thodes énergétiques appliquées au calcul
des contraintes et déformations des struc-
tures. Concept de la méthode des éléments
finis. Différentes étapes d'analyse d'un pro-
blème de structures par éléments finis. Ma-
trice de rigidité élémentaire. Propriétés des
matrices de rigidité élémentaire et globale.
Forces externes et chargement thermique.
Conditions aux limites. Éléments rigides et
relations de cinématique. Calcul des con-
traintes. Modélisation, convergence et er-
reurs. Problèmes d'intérêts pratiques.
Logiciels commerciaux.
Préalable␣ : IMC 111

IMC 156 3 cr.

Méthodologie de conception

Objectifs␣ : comprendre les principes et
appliquer les méthodologies de la concep-
tion, expliquer le processus de conception,
introduire les préoccupations de contrain-
tes environnementales en développement
de produits, appliquer ces méthodologies
de conception à des cas simples et analy-
ser des études de cas.
Contenu␣ : processus de conception,
analyse des besoins du client, ingénierie
simultanée, ergonomie, analyse fonction-
nelle appliquant, entre autres, la méthode
des environnements, DFQ (déploiement de
la fonction qualité), émergence systémati-
que ou créative de concepts, sélection d'un
concept, conception détaillée, études de
cas, cahier des charges.

IMC 210 2 cr.

Thermofluide I

Objectif␣ : développer les compétences né-
cessaires pour l'analyse et la modélisation
des écoulements permanents et non per-
manents et les appliquer aux cas de la cou-
che limite, de la lubrification et des écoule-
ments compressibles.
Contenu␣ : notions complémentaires␣ :
volume de contrôle en mouvement et bi-
lans. Couches limites␣ : laminaire, turbu-
lente; transition et décollement. Équation
de Van Karman. Écoulements dominés par
viscosité␣ : lubrification, équation de Rey-
nolds, patin incliné et butée de Mitchell,
écoulement de couette et palier lisse, ins-
tabilités et cavitation. Écoulements com-
pressibles d'un gaz parfait␣ : vitesse du son,
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nombre de Mach, écoulements iso-éner-
gétiques et ligne de Fanno, écoulements
isentropiques, onde de choc normale et li-
gnes de Fanno et de Rayleigh. Écoulements
avec friction. Onde de Trandtl-Meyer et
onde de choc oblique.
Préalable␣ : ING 400
Antérieures␣ : IMC 100 et ING 200

IMC 220 3 cr.

Thermofluide II

Objectif␣ : développer les compétences né-
cessaires pour l'analyse des phénomènes
de transmission de chaleur par conduction,
par convection et par rayonnement.
Contenu␣ : phénomènes de transmission de
chaleur. Concepts fondamentaux. Conduc-
tion en régimes permanent et transitoire.
Conductions unie et multidimensionnelle.
Applications. Convections forcée, naturelle
et mixte. Écoulements externes et internes.
Corrélations. Applications. Échangeurs de
chaleur. Loi de transfert par rayonnement.
Rayonnement entre surfaces noires et
grises. Transmission de chaleur mixte.
Applications.
Préalables␣ : IMC 111 et ING 315 et ING 400

IMC 235 3 cr.

Systèmes thermiques

Objectif␣ : développer les compétences né-
cessaires à la conception, à l'analyse et à
l'optimisation de divers systèmes thermi-
ques.
Contenu␣ : introduction à la conception de
systèmes thermiques - équipements
thermiques␣ : classification et description
qualitative et quantitative. Modélisation
thermodynamique␣ : bilans de masse,
d'énergie et d'exercice, mélanges et com-
bustion, exemples d'applications. Modéli-
sation thermique␣ : modes de transfert de
chaleur, ébullition et condensation, métho-
des LMTD et NTU appliquées à divers
échangeurs, exemples d'applications.
Simulation numérique, analyse et optimi-
sation de divers systèmes thermiques.
Introduction à la thermoéconomie.
Préalables␣ : IMC 117 et IMC 210 et IMC
220

IMC 310 3 cr.

Microstructures et choix des matériaux

Objectif␣ : acquérir les connaissances requi-
ses sur la microstructure, les propriétés et
les comportements au service des maté-
riaux métalliques, céramiques, plastiques
et composites pour être capable de sélec-
tionner le matériau optimum␣ : la concep-
tion mécanique.
Contenu␣ : diagramme de phase. Solidifica-
tion. La recristallisation; applications concer-
nant les alliages du Cu. Le durcissement
structural; applications concernant les allia-
ges d'aluminium trempants. Les aciers; la
transformation perlitique, la transformation
martensitique, la transformation bainitique,
la trempabilité des aciers, les aciers inoxy-
dables, les aciers micro-alliés (HSLA). Les
céramiques. Structure des matériaux poly-
mères. Thermoplastiques et thermodurcis-
sables. Rigidité des polymères. Écoulement
et rupture. Propriétés spécifiques. Matériaux
composites. Les matrices. Les renforts.
Antérieure␣ : ING 301

IMC 325 3 cr.

Mécatronique I

Objectifs␣ : définir un système mécatronique
et en identifier les composantes; modéli-
ser et analyser un système mécatronique;
concevoir la commande logique ou l'asser-
vissement analogique d'un système mé-
catronique; réaliser une commande logi-

que ou un asservissement sur un automate
programmable industriel.
Contenu␣ : introduction à la mécatronique.
Systèmes automatisés. Systèmes logi-
ques. Systèmes séquentiels. Grafcet. Intro-
duction à la conception des systèmes auto-
matisés. Transformation de Laplace. Outils
d'analyse. Modélisation des sous-systè-
mes. Modèles de base. Conception des
asservissements.
Préalable␣ : ING 320
Concomitante␣ : IMC 117

IMC 350 3 cr.

Fiabilité des matériaux

Objectif␣ : choisir les caractéristiques requi-
ses des matériaux pouvant servir à la fabri-
cation d'un produit ou d'un équipement à
partir des fonctions de l'objet considéré, en
tenant compte des conditions d'utilisation
et des aspects de la sécurité publique.
Contenu␣ : approfondissement des connais-
sances acquises antérieurement sur le
comportement des matériaux vis-à-vis des
sollicitations mécaniques et chimiques, no-
tamment leur résistance à la déformation
et à la rupture, à la corrosion et à l'usure.
Étude de problèmes de défaillances de tou-
tes sortes de matériaux (métaux, alliages,
céramiques, polymères, composites, etc.)
d'origine mécanique ou physico-chimique
(rupture, corrosion, vieillissement, fatigue).
La ruine d'un matériau due aux effets conju-
gués des actions chimiques et de sollicita-
tions mécaniques. Choix et conception de
systèmes simples de prévention de la
dégradation. Prédiction de la durée de la
résistance à la dégradation d'un métal ou
d'un alliage, d'un plastique ou d'une céra-
mique. Mesure expérimentale de la vitesse
de dégradation.
Préalable␣ : IMC 310

IMC 360 3 cr.

Les matériaux en conception mécanique

Objectifs␣ : intégrer une démarche métho-
dologique permettant de choisir les maté-
riaux requis lors de la conception d'applica-
tions en génie mécanique; acquérir une
compréhension des propriétés des maté-
riaux composites favorisant l'analyse et la
conception de structures mécaniques.
Contenu␣ : relations entre les fonctions
recherchées de l'objet de conception, les
propriétés des matériaux, leur forme et les
procédés de fabrication. Calcul d'indices de
performance. Diagrammes de propriétés.
Démarche méthodologique pour la sélec-
tion des matériaux. Analyse macroméca-
nique, micromécanique et hygrothermique
des composites. Considérations esthéti-
ques et conception industrielle.
Préalable␣ : IMC 310

IMC 400 1 cr.

Introduction aux techniques d'usinage

Objectif␣ : acquérir des connaissances fon-
damentales théoriques et pratiques sur les
machines-outils et les techniques d'usi-
nage.
Contenu␣ : machines-outils et coupe des
métaux, forces de coupe et puissance,
matériaux d'outils de coupe, économie de
l'usinage, usinabilité. Usinage par abrasion,
procédés d'usinage.

IMC 405 3 cr.

Procédés de mise en

forme des matériaux

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
fondamentales sur les principaux procédés
concernant la fabrication des pièces
mécaniques; comparer les différents
procédés de mise en forme; être capable

de sélectionner le procédé approprié selon
la situation.
Contenu␣ : critères de choix d'un procédé
de fabrication, fonderie, mise en forme des
métaux et leurs alliages par déformation
plastique, mise en forme par la métallurgie
des poudres, mise en forme des polymè-
res et des composites à matrice organique,
collage, procédés d'assemblage par sou-
dage et brasage, tolérances, ajustements
et assemblage mécanique, rôle de l'ordi-
nateur en fabrication mécanique.
Préalable␣ : IMC 310
Antérieure␣ : IMC 100

IMC 450 3 cr.

Mécatronique II

Objectifs␣ : décrire le fonctionnement des
différents circuits électroniques d'un sys-
tème mécatronique; choisir les capteurs ap-
propriés à une application mécatronique;
choisir les actionneurs appropriés à une ap-
plication mécatronique; choisir les circuits
d'interface appropriés à une application
mécatronique; choisir le contrôleur appro-
prié à une application mécatronique; con-
cevoir une loi de commande numérique en
temps réel.
Contenu␣ : électronique analogique. Cap-
teurs. Actionneurs. Électronique numéri-
que. Microcontrôleur/microprocesseur.
Commande numérique en temps réel.
Préalable␣ : IMC 325

IMC 455 3 cr.

Projet de mécatronique

Objectifs␣ : concevoir l'intégration de cha-
cun des sous-systèmes d'une application
mécatronique dans le cadre d'un projet de
conception multidisciplinaire réalisé en
équipe.
Contenu␣ : dans le contexte industriel actuel,
une quantité grandissante de produits et
de procédés (imprimantes, freins ABS,
ligne de production automatisée, etc.) intè-
grent des composantes mécaniques, élec-
troniques, logicielles et de contrôle. Dans
le projet de mécatronique, cette intégration
est réalisée par la séquence d'étapes sui-
vantes␣ : présentation du projet; prototypage
- mécanique et capteur; prototypage -
actionneur; prototypage - informatique;
présentation finale.
Préalables␣ : IMC 156 et IMC 450

IMC 500 3 cr.

Étude de cas

Objectifs␣ : accomplir la synthèse des no-
tions des «␣ Lois de conservation␣ », «␣ Lois
de comportement␣ », «␣ Outils mathémati-
que et numérique␣ », «␣ Outil informatique␣ »
et «␣ Outil expérimental␣ » dans le contexte
de l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO)
et par le biais d'études de cas réels en gé-
nie mécanique; développer une compéten-
ce en analyse et modélisation numériques
afin de prédire d'une façon fiable le com-
portement d'une structure ou d'un système
mécanique réel.
Contenu␣ : présentation des méthodes
numériques d'éléments finis. Présentation,
décortication et utilisation d'un logiciel
d'analyse numérique. Présentation de cas
industriels␣ : discussion et résolution.
Préalables␣ : IMC 150 et IMC 210 et IMC
220

IMC 510 3 cr.

Introduction au génie-qualité

Objectifs␣ : réaliser l'importance de la qualité
dans le contexte industriel actuel; maîtriser
les techniques de base en génie-qualité;
développer des compétences en analyse
et résolution de problèmes en qualité.

Contenu␣ : compléments de statistiques.
Définition et importance de la qualité. Nou-
velles approches de la qualité␣ : fonction de
perte de Taguchi, assurance de la qualité,
gestion totale de la qualité, cercles de qua-
lité, intégration de la qualité. Diagnostic et
amélioration des produits et des procédés␣ :
analyses de Pareto, diagramme d'Ishikawa,
techniques de résolution de problèmes.
Contrôle statistique des procédés SPC␣ :
études et indices de capacité, cartes de
contrôle pour mesures et pour attributs,
analyse des tendances. Contrôle statistique
des produits␣ : plans d'échantillonnage sim-
ples, doubles et multiples pour attributs,
paramètres et courbes caractéristiques,
méthodes de sélection, normes ANSI/
ASQC Z1.4, plans Dodge-Romig et zéro dé-
faut, plans d'échantillonnage pour mesures,
méthodes k et m, sigma connu et sigma
inconnu, normes ANSI/ASQC Z1.9. Exem-
ples industriels, systèmes informatisés.
Préalable␣ : IMC 100

IMC 900 3 cr.

Projet de conception I

Objectifs␣ : être capable de concevoir,
selon l'approche de l'ingénierie simultanée,
un nouveau produit, procédé ou système
mécanique et, à cette fin, maîtriser les éta-
pes et les outils de la définition de projet,
de l'analyse de besoins et de l'étude con-
ceptuelle.
Contenu␣ : recherche et analyse des besoins
de la cliente ou du client, analyse fonction-
nelle, matrice DFQ1, cahier des charges
fonctionnel, émergence et sélection de
concepts, caractéristiques cibles.
Préalable␣ : IMC 156

IMC 906 3 cr.

Projet de conception II

Objectifs␣ : être capable de concevoir,
selon l'approche de l'ingénierie simultanée,
un nouveau produit, procédé ou système
mécanique et, à cette fin, maîtriser les éta-
pes et les outils de la conception prélimi-
naire, réaliser des calculs d'ingénierie,
développer son savoir-faire en calcul
d'éléments de machine et apprendre à
valider analytiquement, expérimentalement
ou numériquement des concepts.
Contenu␣ : concepts systèmes, dimension-
nement global initial, calculs préliminaires
et dimensionnement des éléments de
structure et des éléments de machine,
choix des matériaux, matrice DFQ2, valida-
tion expérimentale, analytique ou numérique
des concepts.
Antérieure␣ : IMC 900

IMC 907 6 cr.

Projet de conception III

Objectifs␣ : être capable de concevoir, se-
lon l'approche de l'ingénierie simultanée,
un nouveau produit, procédé ou système
mécanique et, à cette fin, maîtriser les éta-
pes de la conception détaillée, expérimen-
ter la fabrication de prototypes et réaliser
des essais de validation en regard des spéci-
fications du cahier des charges fonctionnel.
Contenu␣ : analyses et calculs menant au
dimensionnement final des éléments de
structures et des éléments de machine,
choix des matériaux, plan de fabrication
d'un prototype, fabrication ou supervision
de la fabrication d'un prototype, assem-
blage et intégration, validation (essais).
Antérieure␣ : IMC 906

IMC 916 6 cr.

Projet de conception␣ II

Objectifs␣ : rendre l'étudiante ou l'étudiant
apte à concevoir, selon une approche rigou-
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reuse de conception, un nouveau produit,
procédé ou système mécanique, et à cette
fin, maîtriser les étapes et les outils de la
conception.
Contenu␣ : conception «␣ système␣ », con-
ception détaillée, calculs et choix de
conception, modélisation géométrique et
simulation numérique, dessins détaillés et
d'assemblage.
Antérieure␣ : IMC 900

IMC 917 3 cr.

Projet de conception␣ III

Objectifs␣ : rendre l'étudiante ou l'étudiant
apte à fabriquer et à tester un prototype
complet et fonctionnel.
Contenu␣ : acquisition des matériaux, des
composantes, etc., fabrication des pièces,
assemblage, plan de validation, essais phy-
siques et en laboratoire, évaluation finale
du prototype, exposition.
Antérieure␣ : IMC 916

IML

IML 304 2 cr.

Immunologie

Objectifs␣ : connaître les principes de base
en immunologie, particulièrement la syn-
thèse des anticorps dans les organismes
vivants; comprendre les principes et mé-
thodes reliés à la production d’anticorps
dans les organismes transgéniques.
Contenu␣ : concepts fondamentaux, immu-
nobiologie générale, les réactions immuni-
taires in vitro, les propriétés des antigènes,
le mécanisme de production des anticorps,
les propriétés des anticorps. Les hybrido-
mes. La synthèse des anticorps dans les
organismes transgéniques.

ING

ING 100 3 cr.

Algèbre linéaire

Objectifs␣ : formuler les problèmes en utili-
sant les notions de vecteurs et de matri-
ces; choisir et appliquer les outils appropriés
pour résoudre les systèmes linéaires et les
problèmes aux valeurs propres.
Contenu␣ : vecteurs et matrices; exemples;
opérations sur les vecteurs; opérations sur
les matrices; sous-espaces vectoriels; in-
dépendance linéaire; base; applications.
Transformations linéaires␣ : exemples; noyau
et image d'une transformation linéaire;
applications. Systèmes de m équations li-
néaires à n inconnues␣ : exemples; méthode
d'élimination de Gauss; existence et uni-
cité d'une solution; méthode de la matrice
inverse; déterminant et règle de Cramer;
techniques numériques; méthode des
moindres carrés; applications. Valeurs pro-
pres et vecteurs propres␣ : exemples; équa-
tion caractéristique; diagonalisation; tech-
niques numériques d'approximation des
valeurs propres; applications.
Concomitantes␣ : ING 110 et ING 255 et ING
260

ING 105 1 cr.

Fonctions multivariables

Objectifs␣ : manipuler et appliquer les tech-
niques élémentaires de l'analyse pour des
fonctions réelles à plusieurs variables réel-
les; manipuler et appliquer les techniques
de la recherche d'extremum pour des fonc-
tions réelles à plusieurs variables réelles;
acquérir les bases du calcul variationnel
dans le cadre des principes variationnels en
mécanique.

Contenu␣ : technique de l'analyse pour les
fonctions multivariables␣ : dérivées partiel-
les; différentielle totale; fonction potentielle
et fonction d'état en mécanique; règle
d'enchaînement; intégrale de ligne dans
l'espace. Extremum d'une fonction multi-
variable␣ : recherche d'extremum sans con-
trainte; avec contrainte; multiplicateur de
Lagrange. Éléments de calcul variationnel.
Concomitantes␣ : ING 100 et ING 110

ING 110 3 cr.

Équations différentielles

et calcul intégral

Objectifs␣ : choisir et appliquer les outils ap-
propriés pour calculer l'intégrale d'une fonc-
tion réelle à une ou plusieurs variables réel-
les; modéliser les problèmes de l'ingénieure
ou de l'ingénieur sous la forme d'équations
différentielles; reconnaître les différentes
catégories d'équations différentielles, choi-
sir et appliquer les outils appropriés pour
les résoudre.
Contenu␣ : techniques élémentaires de
l'analyse␣ : repérage; dérivation/intégration
analytique; différentiation/intégration numé-
rique; fonctions vectorielles; fonctions mul-
tivariables. Équations différentielles de 1er

ordre␣ : modélisation; outils analytiques; nu-
mériques; applications. Équations différen-
tielles de 2e ordre␣ : modélisation; outils ana-
lytiques; numériques; systèmes d'E.D.
linéaires; applications. Intégrales multiples␣ :
outils analytiques; numériques.
Concomitantes␣ : ING␣ 100 et ING␣ 255

ING 150 2 cr.

Chimie générale

Objectif␣ : analyser les transformations chi-
miques et physiques de la matière à partir
des notions liées à la structure des atomes
et des molécules.
Contenu␣ : la chimie␣ : matière et mesure, les
atomes, les molécules et les ions, la
stœchiométrie␣ : calculs chimiques, les gaz,
la structure de l'atome, les configurations
électroniques, les propriétés des atomes
et le tableau périodique, les liaisons chimi-
ques, les états de la matière et les forces
intermoléculaires.

ING 155 4 cr.

Électricité, magnétisme et ondes

Objectifs␣ : analyser différentes situations et
phénomènes physiques à partir des lois fon-
damentales de l'électricité et du magné-
tisme; analyser différentes situations ou des
phénomènes physiques reliés aux ondes.
Contenu␣ : l'électrostatique, le champ élec-
trique, le théorème de Gauss, le potentiel
électrique, les condensateurs et les diélec-
triques, le courant et la résistance, les cir-
cuits à courant continu, le champ magnéti-
que, les sources de champ magnétique, l'in-
duction électromagnétique, l'inductance,
les circuits alimentés en courant alternatif,
les oscillations, les ondes mécaniques et
le son.

ING 200 3 cr.

Exploitation de l'ordinateur

Objectifs␣ : apprendre à utiliser un système
informatique et diverses applications dont
un traitement de texte, un chiffrier, un fu-
reteur et développer l'habileté requise pour
programmer diverses applications à l'aide
d'un langage de programmation évolué.
Contenu␣ : description de l'ordinateur, as-
pect fonctionnel, architecture, logiciels, re-
présentation numérique, limites. Éléments
généraux des langages de programmation
structurée, instructions données, tableaux,
séquences, décisions, boucles, fonctions,
fichiers, modularisation. Utilisation d'un lan-

gage dans des exercices de programma-
tion et application d'algorithmes numéri-
ques et symboliques dans le processus de
résolution de problèmes posés dans les
cours concomitants.

ING 210 2 cr.

Dessin technique et AutoCAD

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour pouvoir utiliser le
dessin technique avec le logiciel AutoCAD
comme moyen de communication en
génie mécanique.
Contenu␣ : constructions géométriques,
représentations 3D à la main, vues auxiliai-
res, coupes et sections, projections
axonométrique et oblique, cotation, tolé-
rances, procédés, normes ANSI et DOD.

ING 225 2 cr.

Statique

Objectif␣ : développer chez l’étudiante et
l’étudiant les compétences requises pour
appliquer les lois fondamentales de l'équi-
libre dans l’espace bidimensionnel et tridi-
mensionnel.
Contenu␣ : introduction à la statique, force,
couple et moment, équilibre, structures et
mécanismes, charges réparties, efforts in-
ternes et énergie de déformation, frotte-
ment, travail virtuel.

ING 240 4 cr.

Introduction au calcul
différentiel et intégral

Objectif␣ : appliquer les méthodes du calcul
différentiel et intégral à l’étude de fonctions
et à la résolution de problèmes.
Contenu␣ : CALCUL DIFFÉRENTIEL␣ : Fonc-
tions et graphes, limites et continuité, la dé-
rivée, applications de la dérivée. CALCUL
INTÉGRAL␣ : théorèmes d'analyse et règle
de l'Hospital, l'intégrale, autres applications
de l’intégrale, techniques d'intégration,
séries infinies.

ING 245 2 cr.

Introduction à l'algèbre linéaire

Objectif␣ : formuler les problèmes en utili-
sant les notions de vecteurs et de matri-
ces. Résoudre des problèmes à l'aide de
méthodes de l'algèbre linéaire et de la géo-
métrie vectorielle.
Contenu␣ : langage matriciel, opérations sur
les matrices, déterminant et inversion de
matrices, résolution des systèmes d’équa-
tions linéaires, vecteurs du plan, nombres
complexes, vecteurs de l’espace, droite et
plan de l’espace et espaces vectoriels.

ING 250 1 cr.

Exploitation de l'ordinateur I

Objectif␣ : rendre les étudiantes et les étu-
diants autonomes avec les technologies
informatiques de base et développer la
capacité d’abstraction et l’habileté requise
à la programmation et à la résolution de
problèmes avec l’ordinateur.
Contenu␣ : logiciel d'exploitation et lien
Internet, concepts de programmation struc-
turée et traduction en Matlab (les données,
les instructions élémentaires, les opéra-
tions, les structures (séquence, décision,
boucle) et les méthodologies de résolution
de problèmes simples en mathématiques
et en génie).

ING 255 2 cr.

Exploitation de l'ordinateur II

Objectif␣ : rendre les étudiantes et les étu-
diants autonomes avec les technologies
informatiques de base et développer la ca-
pacité d’abstraction et l’habileté requise à
la programmation et à la résolution de pro-
blèmes ainsi qu'à l'acquisition de données.

Contenu␣ : le fonctionnement d'un ordina-
teur, les mathématiques symboliques et
Matlab, la traduction des concepts de
programmation, le découpage d’un
programme, la programmation graphique et
des éléments de génie logiciel.
Antérieures␣ : ING 250

ING 260 4 cr.

Dynamique

Objectif␣ : développer les capacités de l'étu-
diante ou de l'étudiant afin qu'il puisse
prédire les effets des forces et du mouve-
ment pour modéliser, analyser, concevoir
et contrôler des systèmes mécaniques
dans l'espace tridimensionnel à l'aide d'une
approche basée sur la conservation de la
quantité de mouvement ou une approche
énergétique.
Contenu␣ : Analyse vectorielle de la cinéma-
tique des particules␣ : vitesse et accéléra-
tion dans différents repères. Notions d'iner-
tie et d'équations constitutives de compo-
santes dynamiques. Diagramme du corps
libre. Cinétique des particules. Cinématique
et cinétique de solides dans le plan et en
trois dimensions. Moments et tenseurs
d'inertie. Introduction à l'analyse dynami-
que de systèmes à multi-composantes par
approche énergétique et graphes de liens.
Application à des systèmes vibratoires dis-
crets.
Antérieures␣ : ING 225

ING 301 2 cr.

Introduction aux matériaux

Objectifs␣ : connaissant l'état d'une subs-
tance pure␣ : déterminer la valeur des pro-
priétés thermodynamiques; déduire les
phases et leur proportion à l'aide des dia-
grammes de phases; déterminer les diffé-
rentes caractéristiques du matériau à partir
d'un essai de traction; prédire le comporte-
ment des grandes classes de matériaux à
partir de la structure et de l'architecture
atomiques ainsi que des conditions
d'utilisation.
Contenu␣ : changements d'états. Relations
entre les diagrammes de phases et les pro-
priétés thermodynamiques des phases.
Liaisons et architectures atomiques et mo-
léculaires. Formes cristallines et amorphes.
Cristallographie. Rigidité, résistance, ducti-
lité, ténacité des matériaux. Transition
ductile-fragile.
Concomitante␣ : ING 315

ING 310 4 cr.

Dynamique newtonienne

Objectif␣ : développer les compétences
requises pour l'analyse des systèmes mé-
caniques discrets par une approche vecto-
rielle basée sur la conservation de la quan-
tité de mouvement.
Contenu␣ : les vecteurs position, vitesse et
accélération dans des repères inertiels ou
non. Notion d'inertie et de forces; relations
constitutives et types de forces. Dia-
gramme de corps libre. Cinétique parti-
culaire appliquée par exemple à la mécani-
que orbitale et à l'oscillateur harmonique à
plusieurs degrés de liberté. Mécanismes
courants dans la pratique du génie mécani-
que. Notion de moments d'inertie et de
force; conservation du moment cinétique,
cinétique des corps rigides en deux et trois
dimensions. Statique.
Concomitantes␣ : ING 100 et ING 110 et ING
200

ING 315 3 cr.

Énergétique

Objectif␣ : développer les compétences re-
quises pour l'analyse des systèmes ther-
modynamiques discrets par une approche
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scalaire basée sur la conservation de l'éner-
gie et l'utilisation de l'entropie.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : le
travail, l'énergie, la chaleur. Propriétés
thermodynamiques d'une substance pure.
Application de la conservation de l'énergie
en génie mécanique. La deuxième loi de la
thermodynamique. L'entropie. Analyse des
cycles. Mélanges.
Concomitante␣ : ING 250

ING 320 3 cr.

Éléments de la méthode expérimentale

Objectifs␣ : utiliser la méthode expérimen-
tale afin d'apporter des solutions concrè-
tes aux problèmes; être capable de mani-
puler et d'appliquer avec confiance les lois
et les éléments fondamentaux des circuits
électriques.
Contenu␣ : démarche de la méthode expé-
rimentale; la métrologie, les circuits élec-
triques; l'adaptation d'impédance; l'électri-
cité domestique et la mise à la terre; l'ana-
lyse fréquentielle des signaux; la réponse
dynamique d'un système de mesure et des
capteurs; l'analyse statistique; le calcul et
la propagation des incertitudes, le pro-
gramme Jitter; le critère de Chauvenet; le
test du Chi-carré; les régressions linéaires;
la conversion des mesures électriques en
mesures physiques; la conversion analogi-
que-numérique; les systèmes d'acquisition
de données et l'archivage des données; les
attitudes et comportements à adopter lors
d'une expérience.
Concomitante␣ : IMC 100
Antérieure␣ : ING 110

ING 330 2 cr.

Éléments d'électricité et de circuits

Objectifs␣ : manipuler et appliquer avec con-
fiance les lois et les éléments fondamen-
taux des circuits électriques et manipuler
les concepts mathématiques pertinents à
l'analyse des réseaux en régime transitoire
et permanent.
Contenu␣ : variables complexes␣ : opérations
élémentaires; forme polaire; exponentielle
complexe; représentations temporelle/fré-
quentielle d'un système. Définitions et no-
tions fondamentales d'électricité, notions
de puissance et d'énergie électrique; les
circuits électriques; l'analyse des réseaux;
l'adaptation d'impédance; l'électricité do-
mestique et la mise à la terre; la représen-
tation des signaux dans le domaine
fréquentiel.
Antérieure␣ : ING 110

ING 400 3 cr.

Mécanique des fluides

Objectifs␣ : s'initier à l'analyse de la modéli-
sation des écoulements fluides par la mé-
thode des bilans sur un volume contrôle et
par la méthode des nombres sans-dimension;
intégrer les lois de comportement à la mo-
délisation; intégrer l'approche expérimen-
tale et des systèmes à la modélisation; ap-
pliquer la méthode des bilans aux cas des
fluides au repos et en mouvement perma-
nent; développer la compétence de modé-
liser un réseau et de choisir les machines
hydrauliques (pompes) (utilisation du
logiciel Watcad).
Contenu␣ : concepts généraux␣ : milieu con-
tinu, densité, pression, viscosité, pression
de vapeur, compressibilité et tension super-
ficielle. Contraintes pour un fluide␣ : pression
et frottement tangentiel (loi de viscosité de
Newton). Systèmes thermofluides␣ : rôle et
convention de schématisation. Analyse et
modélisation␣ : analyse dimensionnelle et si-
militude, approches intégrale et différen-
tielle, bilans de masse, d'énergie et de

momentum linéaire. Application de bilans
pour les fluides au repos␣ : loi de Pascal,
variation de la pression, force sur une pa-
roi, principe d'Archimède, manométrie et
mesure de pression. Application de bilans
et de l'analyse dimensionnelle aux fluides
en mouvement␣ : écoulements internes,
externes, laminaires, turbulents, dévelop-
pés. Concepts de perte de charge, vitesse
moyenne, coefficient d'énergie cinétique,
diamètre hydraulique, systèmes et machi-
nes hydrauliques, réseaux. Mesures de
débit et de vitesse.
Préalable␣ : IMC 120
Antérieures␣ : ING 210 et ING 301

ING 500 2 cr.

Communication technique

Objectifs␣ : développer une compétence qui
permettra␣ à l'étudiante et à l'étudiant␣ : de
réaliser l'importance de la communication
en ingénierie; d'être apte à corriger ses fau-
tes d'orthographe, de grammaire et de syn-
taxe; de rédiger des textes clairs et bien
structurés, de trouver l'information perti-
nente; de mettre en valeur ses écrits par
un support visuel approprié; de maîtriser la
rédaction des écrits propres à la fonction
d'ingénieur; de faire des présentations ora-
les concises et claires; de bien réussir une
entrevue.
Contenu␣ : la mise en contexte. La forme␣ :
maîtrise de la langue française. Le fond␣ :
savoir écrire pour être lu et compris. La re-
cherche d'information. La visualisation. Les
écrits spécifiques. L'exposé oral. L'entre-
vue.

ING 510 1 cr.

Communication en ingénierie

Objectifs␣ : consolider et mûrir la compé-
tence en communication amorcée lors du
premier cours de communication qui pré-
cède dans le programme. La compétence
en rédaction écrite sera consolidée par les
apprentissages en argumentation et en
vulgarisation scientifique. Elle sera mûrie
par l'application à la rédaction de rapports
techniques et d'écrits spécifiques. La com-
pétence en échanges oraux sera amorcée
et mûrie par l'apprentissage de l'exposé
oral. Le niveau de compétence sera atteint
par l'apprentissage des attitudes favorisant
une bonne communication.
Contenu␣ : méthodes pour argumenter tech-
niquement. Les règles de l'art pour les rap-
ports et les écrits spécifiques en ingénierie.
Les règles de l'art pour l'exposé oral. Les ba-
ses de la vulgarisation scientifique. Les attitu-
des favorisant une bonne communication.
Antérieure␣ : ING 500

ING 515 2 cr.

Professionnalisme

Objectifs␣ : être apte à choisir et maintenir
le style de professionnalisme approprié aux
circonstances; être capable de garder la
maîtrise de son travail et d'assumer ses res-
ponsabilités; être capable de conseiller son
client et de décider professionnellement.
Contenu␣ : lien entre le professionnalisme
et les autres compétences du programme.
Caractéristiques du professionnalisme. Les
valeurs de la profession versus les valeurs
individuelles. Les responsabilités profes-
sionnelles et légales de l'ingénieure et de
l'ingénieur. Gestion de sa charge de travail.
Planification de sa carrière. Le processus
«␣ conseil␣ ». L'ingénieure ou l'ingénieur et
l'éthique.

ING 525 1 cr.

Santé et sécurité au travail

Objectif␣ : développer une compétence dans
l'identification et la correction des risques

et des dangers vis-à-vis de la santé ou la
sécurité en milieu de travail.
Contenu␣ : importance et évolution de la
SST. Responsabilité légale et profession-
nelle. Lois et règlements. Gestion de la
santé et sécurité au travail. Programme de
prévention. Santé au travail, ergonomie et
hygiène industrielle. Travaux de construc-
tion. Sécurité des machines et des procé-
dés. Intervention à la suite d'un accident.

ING 600 1 cr.

Introduction à l'ingénierie

Objectif␣ : s'initier aux études en ingénierie,
à l'historique de la profession d'ingénieure
ou d'ingénieur ainsi qu'à son rôle et à ses
défis en tant qu'ingénieure ou ingénieur
dans la société.
Contenu␣ : étapes historiques de la profes-
sion d'ingénieure et d'ingénieur, des pre-
miers temps jusqu'à nos jours, en souli-
gnant les réalisations et catastrophes ma-
jeures. Évolution de l'enseignement en in-
génierie. Les particularités du génie méca-
nique et l'interface avec la société. Les
grands défis modernes de l'ingénierie.
L'ingénieure et l'ingénieur innovateurs␣ :
rôle, processus et importance.

ING 601 3 cr.

Initiation au génie et au travail en équipe

Objectifs␣ : connaître la profession d'ingé-
nieure et d'ingénieur ainsi que ses exigen-
ces de formation, pour ainsi confirmer ou
corriger son choix d'orientation profession-
nelle; apprendre à travailler efficacement en
équipe; s'intégrer dans le milieu universi-
taire, développer l'autonomie d'apprentis-
sage et les aptitudes à résoudre des pro-
blèmes.
Contenu␣ : évolution de la profession à tra-
vers les âges, au Canada et au Québec;
compétences requises, programmes de
formation, les grands défis. Formation théo-
rique au travail en équipe␣ : la perception/
personnalité, la communication et l'in-
fluence, la communication en groupe, lea-
dership en groupe, coopération et gestion
de conflits. Session intensive de formation
par l'action au travail en équipe, pratique
du travail en équipe.

ING 605 1 cr.

Travail en équipe et gestion du temps

Objectifs␣ : développer l'aptitude à gérer son
temps avec efficacité; travailler efficace-
ment en équipe dans les diverses activités
du baccalauréat qui s'y prêtent.
Contenu␣ : contexte et problématique de la
gestion du temps et du travail d'équipe␣ :
méthode de la gestion du temps basée sur
les sept habitudes de Covey. Types psycho-
logiques Myers-Briggs. Organigramme de
travail et matrice des responsabilités. Te-
nue efficace de réunions. Modes de prise
de décision et critique constructive.

ING 610 1 cr.

Initiation à la recherche scientifique

Objectifs␣ : s'initier à la méthode scientifi-
que; connaître la recherche et les étapes
conduisant à la carrière de chercheuse et
de chercheur; apprendre à lancer des acti-
vités de recherche en entreprise.
Contenu␣ : histoire des sciences, les grands
axes de recherche en sciences appliquées,
la méthode scientifique, l'initiation à la re-
cherche, la recherche en industrie.

ING 615 1 cr.

Travail en équipe et leadership

Objectifs␣ : renforcer la formation de base
déjà acquise en travail d'équipe, et l'appli-
quer dans un contexte de travail en entre-
prise; prendre connaissance des modèles
et principes de base du leadership et de

leur application pratique aux différents con-
textes d'une équipe.
Contenu␣ : contexte et problématique du tra-
vail d'équipe en entreprise. Les différents
types de tâches d'apprentissage et leurs
exigences propres. La dynamique d'une
équipe haute performance. Vers une dyna-
mique d'équipe efficace␣ : modes de ges-
tion des conflits, la rétroaction et l'écoute
active. Le leadership appliqué à la dynami-
que d'une équipe efficace␣ : modèles et prin-
cipes de base, leadership situationnel et
prise de décision.
Antérieure␣ : ING 605

ING 626 2 cr.

Processus créatif de
résolution de problèmes

Objectifs␣ : expliquer les fondements de la
créativité; appliquer le processus créatif de
résolution de problèmes en y intégrant les
techniques de divergence et de conver-
gence; améliorer sa créativité personnelle.
Contenu␣ : définition, rappels historiques et
caractéristiques de la pensée créative et
de la pensée critique. Le processus créa-
tif de résolution de problèmes (PCRP)␣ : dé-
finition, modèle Osborn-Parnes. Les tech-
niques d'aide à la divergence␣ : brainstor-
ming, brainwriting, concassage, provoca-
tion, associations forcées, synectique. Les
techniques d'aide à la convergence␣ :
analyse matricielle, analyse comparée par
paires, diagramme Kepner-Tregoe.

ING 670 1 cr.

Gestion de projet

Objectifs␣ : nommer des principes et des
méthodes de gestion de projet; expliquer
l'interaction entre la gestion de projet et la
conception; appliquer ces méthodes de
gestion de projet.
Contenu␣ : définition d'un projet. Organisa-
tion d'un projet. Formation d'une équipe.
Planification du projet. Budget. Échéancier.
Contrôle d'un projet.

INS

INS 124 3 cr.

Entrepreneurship
technologique en ingénierie

Objectifs␣ : évaluer ses compétences et son
potentiel d'entrepreneure et d'entrepre-
neur; prendre conscience que l'entre-
preneurship est une avenue professionnelle
valable et profitable; savoir comment iden-
tifier une occasion d'affaires; savoir évaluer
la faisabilité et le potentiel commercial d'un
projet d'entreprise technologique; maîtriser
les aspects légaux de la propriété intellec-
tuelle.
Contenu␣ : caractéristiques et environne-
ment de la PME technologique, caractéris-
tiques de l'entrepreneur, évaluation de son
potentiel entrepreneurial, démarches et
sources d'identification d'une occasion d'af-
faires, les occasions d'affaires en ingénie-
rie, l'achat d'une entreprise ou d'une fran-
chise, relève, expansion et consolidation
d'entreprise, le travail autonome, l'étude de
préfaisabilité, l'étude de marché, le choix
des conseillers, les ressources du milieu,
la propriété intellectuelle au Canada.

INS 134 3 cr.

Projet d'entreprise en ingénierie

Objectifs␣ : planifier le démarrage d'une
PME technologique; connaître et définir les
éléments d'un bon plan d'affaires; rédiger
un plan d'affaires; présenter adroitement
et défendre avec tact son plan d'affaires;
planifier et gérer le développement d'une
PME technologique; maîtriser les aspects



5 - 72

FACULTÉ DE GÉNIE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

légaux ayant un impact sur le démarrage
d'une PME technologique.
Contenu␣ : les aspects légaux de l'entrepre-
neurship, formes juridiques, lois et règle-
ments; les objectifs, la forme et le contenu
d'un plan d'affaires; les sources et la négo-
ciation du financement de l'entreprise; les
principaux éléments de gestion d'une PME;
les réseaux d'affaires, le maillage et l'es-
saimage; l'échéancier et les étapes du
démarrage d'une entreprise.
Préalable␣ : INS 124

INS 724 3 cr.

Projet entrepreneurial en ingénierie

Objectif␣ : développer les connaissances et
les compétences de base nécessaires à la
rédaction, à la présentation et au démar-
rage d'un projet entrepreneurial.
Contenu␣ : théorie de l'entrepreneurship, de
l'intrapreneurship et du travail autonome.
Évaluation du potentiel entrepreneurial. Dé-
marches et sources d'information sur les
occasions d'affaires. Concepts et pratiques
des études préalables au projet entre-
preneurial Aspects légaux de la propriété
intellectuelle et du démarrage d'entreprise.
Définir et faire l'analyse critique d'un bon
projet entrepreneurial. Concepts et prati-
ques de la planification, de la rédaction et
de la présentation d'un projet entre-
preneurial. Les réseaux d'affaires, le
maillage et l'essaimage.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

INS 752 3 cr.

Entrepreneuriat II␣ :

marketing et technologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances spé-
cifiques en marketing et en technologie
utiles en situation de démarrage, de relance
ou d’acquisition d’entreprise.
Contenu␣ : marketing industriel, marketing
des services, gestion de produits. Le pro-
cessus d’innovation; de l’idée à la commer-
cialisation. Les transferts de technologie,
le processus de fabrication.

MAR

MAR 721 3 cr.

Marketing

Objectifs␣ : se familiariser avec le concept
de marketing et ce qu’il implique en termes
de stratégie et d’organisation de la firme;
maîtriser une démarche systématique
d’analyse des variables internes et exter-
nes débouchant sur la planification et la
mise en œuvre des actions de marketing.
Contenu␣ : le concept de marketing et la stra-
tégie d’entreprise. Notions de marché, d’ob-
jectifs commerciaux et de planification mar-
keting. Les décisions de produit et de dis-
tribution. La communication commerciale,
la vente, la promotion et la politique de prix.
Gestion, organisation et contrôle de la
fonction marketing.

MAR 755 3 cr.

Marketing de produits/services

technologiques

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés requises pour positionner un nou-
veau produit ou service technologique et
en planifier le marketing.
Contenu␣ : stratégie et organisation des en-
treprises en matière de marketing; respon-
sabilités des fonctions marketing, portée
des décisions, facteurs de succès et
d’échec en marketing de produit ou service
technologique. Analyse de marché, posi-
tionnement d’un produit ou service, ges-
tion du prix, de la promotion, de la distribu-
tion, de la communication; évaluation et

contrôle de la performance de la stratégie
de marketing.
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

MAT

MAT 102 3 cr.

Mathématiques I␣ :
algèbre linéaire et calcul

Objectifs␣ : acquérir les notions de dérivées
partielles et de différentielles totales ainsi
que des connaissances de base en algè-
bre linéaire en vue de les utiliser pour la
formulation et le traitement en langage vec-
toriel, algébrique et différentiel de modè-
les mathématiques utiles à l'ingénieure ou
l'ingénieur.
Contenu␣ : vecteurs, espaces vectoriels, ap-
plications linéaires et matrices. Équations
linéaires. Fonction scalaire et systèmes
d'équations non linéaires. Évaluation des
solutions. Stabilité et convergence des so-
lutions d'équations linéaires. Intégration
simple. Dérivation. Coordonnées cylindri-
ques et sphériques. Dérivée directionnelle
et optimisation.

MAT 304 3 cr.

Mathématiques II␣ :

équations différentielles

Objectif␣ : acquérir les méthodes de cons-
truction et de résolution des différents ty-
pes d'équations différentielles les plus com-
munément rencontrés dans les travaux
d'ingénieure ou d'ingénieur.
Contenu␣ : introduction aux équations diffé-
rentielles. Techniques de résolution des
équations du premier ordre. Techniques de
résolution des systèmes d'équations.
Préalable␣ : MAT 102

MCB

MCB 100 3 cr.

Microbiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base sur les micro-organismes. Pour les
étudiantes et étudiants de la maîtrise en
environnement, le cours vise à leur permet-
tre de comprendre le rôle des micro-
organismes en environnement.
Contenu␣ : notions générales sur les micro-
organismes. Structure, culture et proprié-
tés des bactéries. Notions de base sur le
contrôle de l’expression génétique des bac-
téries. Structure et cycle de croissance des
virus animaux et bactériens. Méthode de
contrôle des micro-organismes␣ : agents
physiques, agents chimiques et antibioti-
ques. Microbiologie appliquée␣ : sol, air, eau,
aliments.

MCB 104 2 cr.

Microbiologie (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base sur les micro-organismes.
Contenu␣ : notions générales sur les micro-
organismes. Structure, culture et proprié-
tés des bactéries. Les champignons et les
protozoaires. Méthodes de contrôle des
micro-organismes␣ : agents physiques,
agents chimiques et antibiotiques. Micro-
biologie appliquée␣ : sol, air, eau, aliments.

MCB 510 3 cr.

Microbiologie industrielle

et biotechnologie (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les procédés micro-
biologiques à grande échelle et particuliè-
rement la sélection et l'amélioration des mi-
cro-organismes industriels et les méthodes
de culture en bioréacteur; être capable d'ap-

pliquer les connaissances sur l'ensemble
des étapes d'un procédé biotechnologique
à divers domaines (agroalimentaire, phar-
maceutique, chimique); acquérir des con-
naissances sur des procédés industriels en
vue de les transposer à d'autres applica-
tions.
Contenu␣ : les micro-organismes␣ : isolement
et sélection de souches; amélioration de
souches. Les procédés␣ : les problèmes liés
à la fermentation à grande échelle; la
stérilisation; l'agitation et l'aération, les
processus anaérobies; les processus en
phase solide; le principe de transfert de
masse; culture en vrac, vrac nourri et en
continu. Guide de la bio-industrie␣ : survol
des principales branches de la bio-industrie.
Présentation détaillée de trois processus de
microbiologie industrielle␣ : processus lié à
l'industrie agroalimentaire; processus four-
nissant une matière première pour l'indus-
trie chimique; processus fournissant des
produits à haute valeur ajoutée.
Préalable␣ : MCB 504 ou MCB 524

MCB 512 2 cr.

Adaptations microbiennes (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
adaptations physiologiques nécessaires à
la vie microbienne dans les milieux particu-
liers et raisonner l'utilisation des micro-
organismes comme agents de dépollution.
Contenu␣ : la vie microbienne en anaéro-
biose␣ : réduction des nitrates et des sulfa-
tes, méthanogenèse, bactéries acéto-
gènes. Autotrophisme␣ : bactéries photo-
synthétiques et bactéries chimiolitho-
trophes. Bactéries et métaux␣ : transforma-
tion des métaux, résistance aux métaux et
sidérophores. Utilisation de sources de car-
bone et d'azote inhabituelles␣ : les méthylo-
trophes (sources de carbone C-1). Utilisa-
tion de l'oxyde de carbone (CO). Dégrada-
tion des polluants environnementaux␣ :
hydrocarbures, composés aromatiques,
composés halogénés, etc. Génération et
utilisation de l'hydrogène. Environnements
extrêmes␣ : thermophiles, psychrophiles,
osmophiles, acidophiles, alcalophiles,
barophiles, xénophiles et oligotrophes.
Préalable␣ : MCB 504

MCB 513 2 cr.

Physiologie microbienne

- travaux pratiques

Objectif␣ : acquérir une autonomie dans
l’usage des concepts pratiques et théori-
ques des manipulations biochimiques et
microbiologiques.
Contenu␣ : réalisation autonome en équipes
de deux personnes d’un mini-projet impli-
quant l’isolement d’un micro-organisme
producteur d’une exoenzyme, la détermi-
nation de conditions de culture qui favori-
sent la production élevée d’enzymes et la
purification partielle de l’enzyme et sa
caractérisation biochimique. Rédaction d’un
rapport sous la forme d’un article scientifi-
que et présentation orale des résultats.
Préalable␣ : MCB 524

MCB 522 2 cr.

Biologie des micro-organismes

industriels

Objectif␣ : acquérir les connaissances sur la
biologie des organismes d’importance
industrielle et leurs propriétés importantes
dans ce contexte.
Contenu␣ : les méthanogènes, les méthy-
lotrophes, clostridium, les bactéries de
l’acide lactique, pseudomonas, les actino-
mycètes, les levures, les champignons
filamenteux et les bactériophages.
Préalable␣ : MCB 524

MCB 524 3 cr.

Physiologie moléculaire des procaryotes

Objectifs␣ : connaître la génétique bacté-
rienne; connaître de façon approfondie le
métabolisme microbien et ses implications
biomédicales, industrielles et environne-
mentales.
Contenu␣ : génétique␣ : le génome bactérien;
les échanges génétiques chez les proca-
ryotes; structure d’un gène procaryote. Phy-
siologie␣ : croissance des populations micro-
biennes; nutrition; catabolisme; respiration
aérobie; automorphisme; processus anaé-
robies; oxydations incomplètes. Régulation
des processus physiologiques␣ : niveaux
moléculaires. Régulation de la transcription;
phénomènes de régulation globale; répres-
sion catabolique; différenciation physiolo-
gique et morphologique.
Préalables␣ : MCB 104 et GNT 308

MCB 526 3 cr.

Métabolites microbiens

et leur production

Objectif␣ : connaître les principaux types de
molécules produites par les micro-organismes
ainsi que les bases métaboliques nécessai-
res à la compréhension de leur biosynthèse.
Contenu␣ : produits antimicrobiens et antitu-
moraux, sucres, acides aminés, nucléoti-
des, sidérophores, molécules organiques
volatiles.
Préalable␣ : MCB 522

MQG

MQG 741 3 cr.

Gestion des opérations et production

Objectif␣ : savoir adopter une approche glo-
bale pour la gestion intégrée des multiples
facettes des opérations de production en
milieu manufacturier ou dans le monde des
services.
Contenu␣ : planification de la production, pla-
nification et contrôle des approvisionne-
ments, contrôle de la qualité, disponibilité,
productivité des équipements, aménage-
ment selon le type d’entreprise, intégration
des systèmes automatisés de production,
organisation du travail (répartition, synchro-
nisation, balancement, réduction des temps
de mise en course), gestion de l’entretien,
ressources humaines (création de cellules
de fabrication, équipes autogérées, qualité
de vie au travail).
Concomitantes␣ : GIN 705 et GIN 780

PRS

PRS 960 8 cr.

Activité de recherche et développement

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 961 8 cr.

Activité de recherche

et développement␣ I

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.
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PRS 962 8 cr.

Activité de recherche

et développement␣ II

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 963 8 cr.

Activité de recherche

et développement␣ III

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 964 8 cr.

Activité de recherche
et développement␣ IV

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 965 8 cr.

Activité de recherche
et développement␣ V

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 966 8 cr.

Activité de recherche

et développement␣ VI

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 967 8 cr.

Activité de recherche

et développement VII

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PRS 968 8 cr.

Activité de recherche

et développement VIII

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de son champ de spécialisation; dévelop-
per de nouvelles connaissances scientifi-
ques; parfaire son autonomie au niveau de
la réalisation d'activités de recherche.
Contenu␣ : élaborer et réaliser de manière
autonome un programme de recherche
dans son champ de spécialisation.

PSY

PSY 446 3 cr.

Psychologie de l’environnement

Objectif␣ : s’initier à l’interrelation individu-
environnement en mettant l’accent sur sa
propre relation avec l’espace.
Contenu␣ : définition du domaine, objet
d’étude, postulats, méthodologie. Environ-
nement immédiat␣ : espace personnel, inti-
mité, territorialité. Environnement global␣ :
aménagement, vivre en ville, écologie, pol-
lution. Thèmes spécifiques␣ : milieux insti-
tutionnels, la maison, enfant et environne-
ment.

PSY 483 3 cr.

Entraînement à l’entrevue

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires à la pré-
paration, à la conduite et à l’analyse d’une
entrevue de collecte de données.
Contenu␣ : définition. Situations pertinentes.
Facteurs inhibant et facteurs facilitant la
collecte de données. Stratégie, techniques
verbales et non verbales, tactiques. Projet
d’entrevue. Expérimentation.

SCA

SCA 387 81 cr.

Activités de recherche et thèse

SCA 499 90 cr.

Activités de recherche et thèse

SCA 599 90 cr.

Activités de recherche et thèse

SCA 695 81 cr.

Activités de recherche et thèse

SCA 700 3 cr.

Communication scientifique

Objectifs␣ : comprendre l’importance des
communications dans l’ensemble du pro-
cessus de recherche et acquérir des habi-
letés à communiquer efficacement des con-
naissances et à présenter oralement le
résultat de travaux; développer la capacité
d’analyser et de juger de la qualité d’une
communication.
Contenu␣ : exposés sur l’importance de la
communication scientifique dans le proces-
sus de recherche, les types de communi-
cations, les caractéristiques et les supports
techniques utilisés pour la communication.
Activités pratiques permettant d’apprendre
à préparer une communication et à utiliser
des supports visuels pour la communica-
tion orale. Après avoir participé à un nom-
bre donné de séminaires de recherche,
l’étudiante ou l’étudiant présente dans le
cadre formel d’un séminaire, au cours de
sa dernière session d’études, les résultats
de son projet de recherche.

SCA 703-706-709 3 cr. ch.

Activités de recherche

complémentaire I-II-III

Objectif␣ : permettre à la personne docto-
rante de prolonger ses activités de recher-
che lorsqu'elle ne participe pas à neuf
crédits d'activités au choix.
Contenu␣ : activités de recherche que la
personne doctorante se doit d'ajouter à
l'activité pédagogique obligatoire afin de
pouvoir compléter la présentation de sa
thèse.

SCA 710 3 cr.

Définition du projet de recherche

Objectifs␣ : analyser les travaux publiés dans
un domaine de recherche, développer un
esprit de synthèse, cerner l'ampleur ainsi
que définir les modalités du projet de re-
cherche et établir une méthodologie pour
la démarche à suivre.
Contenu␣ : préparation d'un texte écrit d'au
moins 20 pages définissant une probléma-
tique et identifiant le projet de recherche. Il
faudra y retrouver la compréhension de la
problématique posée, la recherche, l'ana-
lyse et la synthèse de l'information perti-
nente, la définition d'une méthodologie
appropriée. La bibliographie doit contenir les
références principales sans être pourtant
exhaustive. Le texte doit être présenté
avant la fin de la troisième session d'ins-
cription de la personne doctorante. Un jury
formé de trois personnes au moins du corps
professoral en fait l'évaluation avec l'une
des décisions suivantes␣ : réussite (R), ajour-
nement avec un délai de trois mois avant
la présentation d'un nouveau document, ou
échec (E) avec fin immédiate de la candi-
dature.

SCA 711 6 cr.

Examen général

Objectif␣ : suivant la réussite de SCA 710 -
Définition du projet de recherche, permet-
tre une évaluation des connaissances gé-
nérales de la personne doctorante dans le
domaine relié au projet de recherche.
Contenu␣ : au plus tard avant la fin de sa troi-
sième session d'inscription, la personne
doctorante devra réussir un examen de syn-
thèse comportant une épreuve écrite et une
présentation orale ouverte au public, por-
tant sur ses connaissances dans le domaine
de recherche relié au projet auquel elle s'est
inscrite. La composition du jury est la même
que pour SCA 710. À la fin de l'examen, le
jury se réunit à huis clos et soumet au vice-
doyen à la recherche l'une des trois (3) dé-
cisions suivantes␣ : réussite (R), ajourne-
ment avec invitation à un nouvel examen
après un délai d'au moins trois (3) mois, ou
échec (E) avec fin de la candidature.
Préalable : SCA 710

SCA 799 72 cr.

Activités de recherche et thèse

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l’in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et étudiants
de la maîtrise en environnement, le cours
vise à leur permettre de comprendre les
bases théoriques et les contraintes prati-
ques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études épi-
démiologiques. Concept de causes des ma-
ladies, mesures de fréquence, mesures
d’effets et biais. Plans d’études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d’interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l’épidémiologie.

THL

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-
tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-
occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

MEC

MEC 6508 3 cr.

Intégration de la conception

et de la fabrication

Objectifs␣ : réaliser une maquette virtuelle
d'un produit mécanique sur le logiciel
CATIA. Développer une méthodologie de
modélisation d'un produit tenant compte de
l'ensemble des besoins en développement
de produits et de procédés. Appliquer cer-
taines technologies de développement ra-
pide de produits. Étudier la pertinence et la
qualité d'une technologie d'échange de
données de produits et de procédés.
Évaluer l'application de certaines technolo-
gies et méthodologies CFAS courantes
dans une approche globale intégrée de dé-
veloppement de produits et de procédés.
Contenu␣ : introduction. Modélisation géo-
métrique de base. Modélisation solide.
Échange de données. Développement de
produit intégré. Méthodologie, intégration
des données, maquette électronique.
Méthodologie du design. Prototypage et
outillage rapide.

MEC 6914 6 cr.

Projet en environnement virtuel

Contenu␣ : ce cours est un cours projet réa-
lisé en équipe. Le projet traite d'un pro-
blème réel lié au secteur de l'aéronautique
et fait appel à des méthodes d'ingénierie
simultanée. Une professeure directrice ou
un professeur directeur du projet et plu-
sieurs intervenantes ou intervenants indus-
triels supervisent le travail des étudiantes
ou étudiants. Le cours met à profit l'utilisa-
tion du logiciel CATIA et de l'environnement
VPM (Virtual Prototype Management).
Note␣ : ce cours est réservé aux étudiantes
ou étudiants de la maîtrise en génie aéros-
patial, option environnement virtuel.

MEC 8910 3 cr.

Gestion de projet en
environnement virtuel

Contenu␣ : ce cours de gestion de projet
couvre toutes les étapes et les éléments
nécessaires d'un projet en milieu industriel.
Ceci inclut la présentation d'un système
de développement de produit, la séquence
des événements, les implications des
disciplines d'ingénierie, la définition des re-
quis, la gestion des données et les outils
servant à la validation de la conception. Ce
cours permettra aux étudiantes ou étu-
diants d'obtenir une vision globale des ac-
tivités à accomplir lors d'un projet, facilitant
la compréhension de leur rôle respectif au
sein d'une équipe de travail. Note␣ : ce cours
est réservé aux étudiantes ou étudiants de
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la maîtrise en génie aérospatial, option en-
vironnement virtuel.

INSTITUT NATIONAL DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

TSB

TSB 103 1 cr.

Techniques en biologie

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulation et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des

constituants de la matière vivante et les mé-
thodes de dosage; être capable d’utiliser
les outils de base de la biochimie, de les
manipuler correctement, avec exactitude et
précision, et de présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; dosage et propriétés des protéi-
nes et de l'ADN. Rédaction de rapports.

TSB 606 4 cr.

Cultures de cellules et

organismes transgéniques

Objectif␣ : connaître et comprendre les proprié-
tés et les techniques reliées à la culture des
cellules animales et végétales in vitro.

Contenu␣ : cellules animales␣ : organisation
d'un laboratoire de culture cellulaire; princi-
pes et méthodes de stérilisation; milieux
de culture␣ : rôle et composition; culture pri-
maire, culture des cellules adhérentes et
en suspension, culture organotypique; éta-
blissement de lignées cellulaires; clonage
cellulaire; conservation des cellules; dé-
compte cellulaire; ensemencement, disper-
sion et propagation des cellules. Cellules
végétales␣ : avantages et désavantages de
la culture; notions sur la structure des tis-
sus et de la physiologie; conditions de cul-
ture en milieux solide et liquide; culture de
méristèmes culinaires; organogenèse et
notions de différenciation cellulaire; produc-
tion de cals et applications; culture de tis-
sus et de protoplastes; culture d'embryons

zygotiques et formation d'embryons soma-
tiques; évolution du tissu et de la cellule et
phénomènes de dégénération. Anticorps et
hybridomes. Procédés de productions de
cellules en culture à grande échelle. Carac-
téristiques commercialement désirables.
Production par des cellules en culture ou
des plantes de composés pharmaceuti-
ques, augmentation du rendement nutritif,
etc.; avantages et risques pour les humains
et l’environnement des plantes géné-
tiquement modifiées. Thérapie génique.
Préalable␣ : GNT 308



5 - 75

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE GÉNIE

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE GÉNIE

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre automne 2006 Trimestre hiver 2007

Baccalauréats
Maîtrises Maîtrise et diplôme de

Baccalauréats
Maîtrises Maîtrise et diplôme de

et doctorats gestion de l’ingénierie et doctorats gestion de l’ingénierie

28 août S.O. S.O. S.O.

28 août 1er septembre 8 janvier 8 janvier

30 et 31 août S.O. S.O.

5 septembre S.O. 8 janvier S.O.

15 septembre 21 janvier 21 janvier

1er octobre pour le 15 novembre pour le 1er mars pour le 1er février pour le 1er avril pour le
S.O. trimestre d’hiver trimestre d’hiver trimestre d’automne trimestre d’été trimestre d’été

du 23 au 27 octobre S.O. du 5 au 9 mars

15 novembre 15 mars

15 décembre S.O. 20 avril S.O.

22 décembre 14 décembre 27 avril 26 avril

31 août : 8 h 30 à 22 h S.O. 24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O.

4 septembre (fête du Travail) 6 avril (Vendredi saint)
9 octobre (Action de grâces) 9 avril (lundi de Pâques)

77 jours 77 jours 73 jours 72 jours 72 jours 72 jours

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE GÉNIE

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec - Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre été 2007 Demi-trimestre avril-juin 2007

Baccalauréats
Maîtrises Maîtrise et diplôme de

et doctorats gestion de l’ingénierie

S.O. S.O.

30 avril 30 avril

7 mai S.O. S.O.

21 mai 11 mai

18 mai S.O.

S.O. 1er mai pour le trimestre d’automne 15 juin pour le trimestre d’automne

S.O. S.O.

8 juillet 1er juin

17 août S.O. S.O.

13 août 22 juin

21 mai (Journée nationale des patriotes)
22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)

29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

72 jours 72 jours 38 jours

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.
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FACULTÉ DE GÉNIE 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
(00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)  ou

Génie biotechnologique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 + BIO 301 ou * (00UK, OOUL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie chimique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, OOUL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie civil DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, OOUL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie électrique DI ou DEC + 10.10 ou * 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT

Génie informatique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, OOUL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Génie mécanique DI ou DEC + 10.10 ou 12.87 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, OOUL, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
* L’admission à ce programme peut se faire directement à partir d’un DEC technique. Veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
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Microprogramme de 1er cycle de rédaction spécialisée 40
Microprogramme de 1er cycle de révision de textes 40
Microprogramme de 1er cycle d'histoire 40
Microprogramme de 1er cycle d'histoire des arts visuels 40
Microprogramme de 1er cycle d'initiation musicale 41
Maîtrise en environnement 41
Maîtrise en études françaises 43
Maîtrise en géographie 44
Maîtrise en gérontologie 45
Maîtrise en histoire 46
Maîtrise en littérature canadienne comparée 48
Maîtrise en service social 48
Diplôme de 2e cycle de direction de chant choral 49
Diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement 49
Diplôme de 2e cycle d'études politiques 50
Diplôme de 2e cycle d'histoire 51
Diplôme de 2e cycle d’interprétation musicale 51
Microprogramme de 2e cycle de direction de chant choral 52
Microprogramme de 2e cycle de gestion de cas 52
Microprogramme de 2e cycle de gestion des risques␣ : sécurité civile et environnement 53
Microprogramme de 2e cycle de gestion intégrée de l'eau 53
Microprogramme de 2e cycle de leadership public 54
Microprogramme de 2e cycle de nouvelles pratiques du français 54
Microprogramme de 2e cycle de santé-sécurité-environnement 54
Microprogramme de 2e cycle de soutien-conseil en gérontologie 55
Microprogramme de 2e cycle de vérification environnementale 55
Microprogramme de 2e cycle d’histoire canadienne et québécoise 55
Microprogramme de 2e cycle d’histoire contemporaine 56
Microprogramme de 2e cycle d’histoire du monde occidental 56
Microprogramme de 2e cycle d’histoire et d’éducation à la citoyenneté 56
Doctorat en études françaises 57
Doctorat en gérontologie 58
Doctorat en littérature canadienne comparée 59
Doctorat en psychologie 59
Doctorat en télédétection 61
Microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en psychologie 62
Description des activités pédagogiques 63
Calendrier universitaire 147
Tableau des programmes 148
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Faculté des lettres et sciences humaines

Direction de la Faculté

Doyenne

Lynda BELLALITE

Vice-doyen à l’enseignement et secrétaire

Robert EDWARDS

Vice-doyenne aux études supérieures

et à la recherche

Thérèse AUDET

Adjoint administratif à la doyenne

Jacques LEBRUN

Secrétariat de la direction

Madeleine GRÉGOIRE, secrétaire de direction
Marie-Hélène CHAÎNÉ, secrétaire

Personnel administratif

Lucette BROUSSEAU, adjointe au vice-doyen à l’ensei-
gnement et secrétaire

Nathalie COUTURE, adjointe à la vice-doyenne aux étu-
des supérieures et à la recherche

Norman POULIN, conseiller pédagogique

SECRÉTARIAT DES ÉTUDES DE 1ER CYCLE

Commis aux affaires académiques

Hélène BENOÎT
Manon PRINCE
Gaétane ROBERT
France ROY

SECRÉTARIAT DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE

LA RECHERCHE

Commis aux affaires académiques

Louise DROUIN
Christiane DUBOIS

Centre de documentation

Christiane BISSON, technicienne de la documentation
Louise CHOINIÈRE, commis

Centre Anne-Hébert

Isabelle BOISCLAIR, directrice par intérim
Christiane BISSON, technicienne de la documentation

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA

Histoire du livre et de l’édition

Jacques Michon, titulaire

Observation de la terre

Ferdinand Bonn, titulaire

Centre universitaire de formation en gérontologie

Ghislaine LALANDE, directrice

Secteur administratif

Jeannine BARON, technicienne en administration
Chantal LEBLANC, technicienne en administration
Robert PERRAULT, commis à la reprographie

Secteur de l’informatique

Mathieu BILODEAU, technicien en systèmes ordinés
Thierry BOUDREAU, technicien en systèmes ordinés
Danny CORDEAU, technicien en systèmes ordinés
François CÔTÉ, analyste en informatique
Jacinthe LAVOIE, technicienne en multimédia
Yves POULIN, technicien en multimédia
Hugo PROULX, technicien en systèmes ordinés

Secteur multidisciplinaire

Lucette BROUSSEAU
France ROY

Directrices et directeurs des départements

Goze Bertin BÉNIÉ (géomatique appliquée)
Gilles VANDAL (histoire et sciences politiques)

Armande SAINT-JEAN (lettres et communications)
Jacinthe HARBEC (musique)
Claude CHARBONNEAU (psychologie)
Suzanne GARON (service social)

Le personnel

DÉPARTEMENT DE GÉOMATIQUE APPLIQUÉE

Professeur émérite

PAQUETTE, Romain, B.A. (Montréal), L.␣ Ph. (Toronto),
L.Th. (Heythrop), M.A., Ph.␣ D. (géographie) (McGill)

Professeure et professeurs titulaires

BELLALITE, Lynda, B.A. (géographie), M.A. (géographie)
(Laval), Ph.␣ D. (aménagement) (Montréal)

BÉNIÉ, Goze Bertin, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (photogram-
métrie et télédétection) (Laval)

BONN, Ferdinand, L. ès L., M.␣ Sc., D. 3e cycle (géogra-
phie) (Strasbourg)

HE, Dong-Chen, B.␣ ing. (géophysique) (Chine), D.E.A.,
Ph.␣ D. (sciences physiques) (Nice)

MORIN, Denis, B.A., M.A. (géographie) (Laval), Ph.␣ D.
(géographie) (Liège)

O’NEILL, Norman, B.␣ Sc. (Bishop’s), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (phy-
sique) (York)

POULIOT, Marcel, B.A., L. ès L., M.A. (géographie)
(Laval), Ph.␣ D. (géographie) (McGill)

ROYER, Alain, B.␣ Sc. (math.-physique), M. géophysique,
D. 3e cycle (géophysique) (Grenoble)

Professeurs agrégés

FOURNIER, Richard, B.␣ Sc. (physique) (UQAM), M.␣ Sc.
(physique de la télédétection) (York), Ph.␣ D. (géomatique)
(Laval)

GOÏTA, Kalifa, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (géographie), Ph.␣ D. (télé-
détection) (Sherbrooke)

GRANBERG, Hardy, B.␣ Sc. (climatologie) (Umea), M.␣ Sc.
(hydrologie), Ph.␣ D. (géographie physique) (McGill)

Professeure adjointe

MAGAGI, Ramata, B.␣ Sc. (physique) (Niamey), DEA et
D. 3e cycle (physique et chimie de l’environnement)
(Toulouse)

Professeures et professeurs associés

DUBOIS, Jean-Marie
FOUCHER, Samuel
GRENIER, Marcelle
GWYN, Hugh
LAROUCHE, Pierre
LÉVEILLÉE, Joanne
LUTHER, Joan
POULIN, André
RICHARD, Pierre
TEILLET, Philippe

Chargé de cours à forfait

PROVENCHER, Léo

Chargées et chargés de cours

CHABOT, Bernard
GERMAIN, Mickael
LAROCQUE, Gérard
LEROUX, Carmelle
LÉVEILLÉE, Joanne
LONGPRÉ, Nil
PERRAS, Louis-Paul
ROUSSEAU, Luc
SERELE, Charles
VOORONS, Matthieu

Personnel professionnel

CLICHE, Patrick
LAMBERT, Mariette
LAPERLE, Marcel

Personnel de soutien

CREVIER, Geneviève
GRÉGOIRE, Claire

Laboratoire de géographie physique

LAMBERT, Mariette, coordonnatrice de laboratoire

Laboratoire de géomatique appliquée

LAPERLE, Marcel, professionnel en informatique

Laboratoire de photo-interprétation

PROVENCHER, Léo, responsable du laboratoire

Laboratoire de spectroradiométrie

CLICHE, Patrick, ingénieur en électronique

Centre d’applications et de recherches en télé-

détection (cartel)

ROYER, Alain, directeur
ANSSEAU, Colette, professeure, Département de bio-

logie
BÉNIÉ, Goze Bertin, professeur
BONN, Ferdinand, professeur
FOURNIER, Richard, professeur
GOÏTA, Kalifa, professeur
GRANBERG, Hardy, professeur
HE, Dong-Chen, professeur
MAGAGI, Ramata, professeure
MORIN, Denis, professeur
O’NEILL, Norman, professeur
THOMAS, Olivier, Observatoire de l’environnement et

du développement durable

Personnel de soutien

ROBITAILLE, Diane

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE

Professeure et professeur titulaires

BOIVIN, Jean, B.␣ Mus., M.␣ Mus. (musicologie) (Mon-
tréal), D.E.A. (Sorbonne), Ph.␣ D. (musicologie) (Mon-
tréal)

HARBEC, Jacinthe, B.␣ Mus., M.A., Ph.␣ D. (analyse et
écriture) (McGill)

Professeurs agrégés

BOIVIN, Mario, B.␣ Mus., M.␣ Mus. (interprétation) (Laval)
LAMBERT, Michel, B.␣ Mus. (jazz) (Concordia), M.␣ Mus.

(interprétation) (Montréal)

Professeure adjointe

LESSARD, Anick, B.␣ Mus. (interprétation flûte traver-
sière) (Montréal), M.␣ Mus. (Montréal), D.␣ Mus. (inter-
prétation) (Montréal)

Chargées et chargés de cours

ALDRICH, Simon, clarinette
BELLEMARE, Yvon, piano jazz et ensemble jazz, forma-

tion auditive jazz, harmonisation jazz au clavier, atelier
d’improvisation jazz

BERNARD, Michel, batterie
BERNIER, François, direction d’ensembles instrumentaux
BROWN, Isabelle, eutonie
CÔTÉ, Gérald, musicologie (jazz et ethnique)
DESMARAIS, Gail, chant classique
DESNOYERS, Michel, littérature du piano
DODIER, Chantale, formation auditive, saxophone clas-

sique
DOYON, Robin, trompette classique
GAGNON, Jean-François, mise en scène
GAUTHIER, Michaël, guitare jazz, ensemble jazz, atelier

d’improvisation jazz
GELFAND, David, contrebasse jazz, ensemble jazz, ate-

lier d’improvisation jazz
GODIN, Daniel , violon
HÉROUX, Isabelle, guitare classique, ensemble de gui-

tares, pédagogie instrumentale
LATOUR, Jean-François, piano
LOFGREN, Blair, violoncelle
LOZANO, Francisco, saxophone jazz
MALO, Alain, contrebasse classique
MARCHAND, Guy, histoire de la musique
NADEAU, Caroline, chant jazz
OLIVIER, Marc-Antoine, histoire du jazz
O’MALLEY, Larry, enregistrement
PICARD, Carmen, piano, atelier d’accompagnement



6 - 4

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

PILOTE, Thierry, écriture
PRÉVOST, Robert, arrangement jazz
RICHARD, François, flûte jazz
RICHER, Patrice, trombone classique et jazz
ROSS, Johanne, chant choral
ROY, Stéphanie, danse folklorique et enfantine
SAVOIE, Pierre, cor français
SAVOIE, Richard, saxophone
SIROIS-LECLERC, Julie, hautbois
VIENS, Lise, théorie musicale et histoire de la musique
ZANELLA, Jean-Pierre, théorie jazz 2e cycle

Accompagnatrices et accompagnateurs

ASSELIN, Rosalie
LATOUR, Jean-François
LENG, Francine
McLEAN, Pierre
MIGUEL, Élizabeth

Personnel de soutien

BOLDUC, Christiane
MELANSON, Denis
PRÉFONTAINE, Nicole

Bibliothèque de musique

BAREIL, Sylvie, responsable
VAILLANCOURT, Marcelle, technicienne en documen-

tation.

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

Professeur émérite

SAINT-ARNAUD, Yves, B.␣ Ph., L.␣ Ph., Ph.␣ D. (psycholo-
gie) (Montréal)

Professeures et professeurs titulaires

AUDET, Thérèse, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

CHARBONNEAU, Claude, B.␣ Ph., L.␣ Ph., Ph.␣ D. (psycho-
logie) (Montréal)

CHIASSON, Nicole, B.A. (psychologie), M.␣ Ps. (Sher-
brooke), Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)

CÔTÉ, Guylaine, B.A., M.␣ Ps. (Ottawa), Ph.␣ D. (psycho-
logie clinique) (Québec)

LORRAIN, Dominique, B.A., Ph.␣ D. (psychologie) (Ottawa)
PROULX, Jacques, B.␣ Sp. (théologie) (UQTR), M.␣ Ps.

(Sherbrooke)

Professeures et professeurs agrégés

COURCY, François, B.␣ Sc. (psychologie), M.␣ Ps., Ph.␣ D.
(psychologie) (Montréal)

DELISLE, Marc-André, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (sociologie)
(Montréal)

LEBLANC, Jeannette, B.␣ Sc.␣ Inf. (Moncton), M.␣ Ps.,
Ph.␣ D. (éducation) (Sherbrooke)

MANDEVILLE, Lucie, B.A., M.␣ Ps. (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(andragogie) (Montréal)

Professeures et professeurs adjoints

CÔTÉ, Benoît, B.A. (psychologie), M.␣ Ps. (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)

DESCÔTEAUX, Jean, B.A. (psychologie) (Sherbrooke),
M.␣ Sc., Ph.␣ D. (psychologie clinique) (Laval)

GAGNON, Jean, B.␣ Sc. (psychologie), M.␣ Ps. (Montréal),
Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)

GAGNON, Lise, M.␣ Ps., Ph.␣ D. (neuropsychologie)
(Montréal)

GOSSELIN, Patrick, B.A., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (psychologie)
(Laval)

LANGDEAU, Louise, B. ␣ Sc. (psychologie), M.␣ Sc.
(counseling) Ph.␣ D. (psychopédagogie) (Montréal)

MORIN, Alexandre, B.A. (psychologie), Ph.␣ D. (psycho-
logie) (Montréal)

PAPINEAU, Marie, B.A. (psychologie) (Sherbrooke),
M.␣ Ps. (Montréal), M.␣ Sc. et Ph.␣ D. (psychologie)
(Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto, Cal.)

ROY, Francine, B.␣ Sc., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (psychologie) (Mon-
tréal)

Professeures et professeurs associés

ANCTIL, Pierre, B.A. (géographie), M.A. (anthropologie)
(Laval), Ph.␣ D. (anthropologie) (New York)

BÉLISLE, Denis, B.A. (psychologie) (Ottawa), M.A.
(Montréal), Ph.␣ D. (psychologie) (Ottawa)

CÔTÉ, Gilles, B.␣ Sc. (criminologie), B.␣ Sc., M.A., Ph.␣ D.
(psychologie) (Montréal)

DAIGLE, Marc, B.A., M.A., Ph.␣ D. (psychologie) (UQAM)

DRAPEAU, Martin, B.A. (psychologie) (UQTR), M.␣ Ps.
(psychologie) (Laval), Ph.␣ D. (psychologie) (UQAM)

DUBÉ, Micheline, B.A. (pédagogie), B.A. (psychologie),
M.A., Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)

GUAY, Jean-Pierre, B.A. (psychologie) (UQTR), M.␣ Sc.,
Ph.␣ D. (criminologie) (Montréal)

GUILLEMETTE, François, B.A., M.A. (théologie), Ph.␣ D.
(éducation) (UQTR)

HABIMANA, Emmanuel, M.A. (psychologie) (Louvain),
Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)

HARVEY, Steve, B.A. (psychologie) (Bisoph’s), M.A.,
Ph.␣ D. (psychologie), (Guelph)

LAFORTUNE, Denis, B.A., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (psychologie)
(Montréal)

LECLERC, Gilbert, B.A., B.␣ Th., Ph.␣ D. (théologie)
(Latram), Ph.␣ D. (éducation) (Montréal)

LEFRANÇOIS, Richard, B.␣ Sc. (sciences sociales) (Ottawa),
M.A., Ph.␣ D. (sociologie) (Laval)

LEITER, Michael P., B.A. (psychologie) (North Carolina),
M.A. (Tennessee), Ph.␣ D. (psychologie) (Oregon)

LUC, Édith, B.A. (psychologie), M.␣ Ps. (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (psychologie sociale) (Montréal)

MERCIER, Louisette, B.␣ Sc. (ergothérapie) (Montréal),
M.A. (gérontologie) (Sherbrooke)

NAMASTE, Viviane, B.A. (sociologie) (Ottawa), M.A. (so-
ciologie) (Toronto), Ph.␣ D. (sémiologie) (Montréal)

PROULX, Jean, Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)

Chargées et chargés de cours

ANCTIL, Pierre
BEAUDOIN, Guylaine
BEAULIEU-PRÉVOST, Dominic
BERGERON, Jean-Serge
BERGERON, Josée
BLAIS, Étienne
BLOUIN, Steve
BOLDUC, Marc
BOUCHER, Diane
BOURQUE, Renée
CHARUEST, Jacques
COLLAS, Philippe
CORDIER, Claude
CÔTÉ, Gilles
COUSINEAU, Pierre
CURADEAU, Steve
DAIGLE, Marc
DAS, Kalpana
DELISLE, Josée
DESCHÊNES, Geneviève
DESJARDINS, Daniel
DESJARDINS, Pierre
DIONNE, Claude
DRAPEAU, Martin
DROUIN, Marc-Simon
DUGUAY, François
FISET, Daniel
FONDAIRE, Marie
GOSSELIN, Nathalie
GRAND’MAISON, Gemma
GRENIER, Marie-Rose
GUAY, Jean-Pierre
GUILLET, Danielle
GUILLOT, Yves
HABIMANA, Emmanuel
HARVEY, Steve
HIVON, Michel
JACQUES, Anne-Marie
LABELLE, Ghislaine
LAFONTAINE, Anne
LAFORTUNE, Denis
LAMBERT, Martin
LAUZIER, Diane
LEBEL, Grégoire
LEMIEUX, Carl
LORTIE, Jean
LUC, Édith
LYNES, Patrick
MARCEAU, Jean-Pierre
MERCIER-GOUIN, Élise
MEUNIER, Pierre-Marc
MIRANDA, Dave
MORNEAU, Dominique
MORRISON, Andrea
NAMASTE, Viviane
NTEBUTSE, Jean Gabin

OUELLETTE, Yvan
PAQUET, François
PARADIS, Michelle
PATENAUDE, Rock
PÉLOQUIN, Hélène
POTVIN, France
POULIN, Annie
PROULX, Chantale
PROULX, Jean
RHEAULT, Marcel
RIOUX, Josée
SAINTONGE, Serge
SARRAZIN, Yanick
SIMONEAU, Marie-Ève
TARDIF, Monique
THIBAUDEAU, Carol

Personnel professionnel

DUGUAY, François

Personnel de soutien

BACON, Monique
BÉRARD, Lisette
LAPRISE, Suzanne

DÉPARTEMENT DE SERVICE SOCIAL

Professeures et professeurs titulaires

BEAULIEU, Marie, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (criminologie), Ph.␣ D.
(sciences humaines appliquées) (Montréal)

GARON, Suzanne, B.A., M.A. (sociologie) (UQAM),
Ph.␣ D. (sociologie) (Francfort)

HURTUBISE, Roch, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (sociologie)
(Montréal)

MALAVOY, Marie, B. ␣ Sc., M. ␣ Sc. (service social)
(Montréal)

VAN CALOEN, Benoît, Dipl. d’État (service social)
(Belgique), M.S.S. (service social) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (sc.␣ hum.␣ appl.) (Montréal)

VATZ-LAAROUSSI, Michèle, Dipl. d’État (assistance so-
ciale) (France), maîtrise (sociologie) (Tours), D. 3e cy-
cle (psychologie) (Paris V)

Professeures et professeurs agrégés

CAILLOUETTE, Jacques, B. ␣ Sc. (service social)
(Sherbrooke), M.A. (sociologie), Ph.␣ D. (service social)
(Laval)

COUTURIER, Yves, B.S.S., M.S.S. (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(sc.hum.app.) (Montréal)

DALLAIRE, Nicole, B.S.S., M.S.S. (Montréal), Ph.␣ D.
(sc.␣ hum.␣ appl.) (Montréal)

MONTAMBAULT, Esther, B.S.S. (Laval), M.S.S.
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (sc.␣ soc.) (Laval)

MORIN, Paul, B.A., (communication), M.A. (sociologie)
(Laval), Ph.␣ D. (sociologie) (Montréal)

Professeure et professeurs associés

GRAVEL, Jean-Paul
LENOIR, Annick
MERCIER, Clément
VIRIOT-DURANDAL, Jean-Philippe

Chargées et chargés de cours

BEAUCHAMP, Jean-Jacques
CHAINÉ, Lucie
CHÉNARD, Josée
CORRIVEAU, Lucie
CÔTÉ, Richard
DION, Caroline
FLUET, Johanne
GRENIER, Marie-Rose
LAMBERT, Annie
MICHAUD, Jean-Claude
MOLINA, Ernesto
RIOUX, Josée

Personnel professionnel

LAGANIÈRE, Pierre

Personnel de soutien

PROVENCHER, Nathalie
ROY, Chantal
ROYER, Andrée
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DÉPARTEMENT DES LETTRES ET

COMMUNICATIONS

Professeur émérite

SIROIS, Antoine, B.A., L. ès L. (Montréal), Dipl. Th.
(Sherbrooke), D. d’U. (littérature comparée) (Paris)

Professeures et professeurs titulaires

BEAUDET, Céline, B.A., M.A. (McGill), D. 3e cycle (scien-
ces de l’information et de la communication) (École
des Hautes études en sciences sociales) (Paris)

CAJOLET-LAGANIÈRE, Hélène, M.A. (McGill), Ph.␣ D. (let-
tres) (Sherbrooke)

DOSTIE, Gaétane, B.A. (philosophie), M.A. (linguistique)
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (Montréal)

EDWARDS, Robert, B.A., M.A. (anglais) (Bishop’s), Ph.␣ D.
(sciences de l’éducation) (Montréal)

FOREST, Jean, B.A. (U. Laurentienne), M.A. (études fran-
çaises) (Laval), M.A. (théologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(études françaises) (Laval)

GRANT-RUSSELL, Pamela, B.A. (Carleton), M.A. (linguis-
tique) (Ottawa), Ph.␣ D. (Montréal)

HÉBERT, Pierre, L. ès. L., M.A. (français) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (littérature québécoise) (Laval)

LAHAIE, Christiane, B.A. (anglais) (McGill), M.A. (littéra-
ture française), Ph.␣ D. (littérature québécoise) (Laval)

MARQUIS, André, B.A., M.A., Ph. ␣ D. (littérature)
(Sherbrooke)

MARTEL, Pierre, B.A., L. ès L. (Laval), M.A. (linguisti-
que), D. 3e cycle (philologie) (Strasbourg)

MERCIER, Louis, B.A. (études françaises), M.A. (linguis-
tique française), Ph.␣ D. (Laval)

MICHON, Jacques, B.A. (Montréal), M.A. (McGill), D. 3e

cycle (Paris)
PIETTE, Jacques, B.A. (Laval), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (commu-

nication) (Montréal)
PONS, Christian-Marie, D.E.U.G., L. ès. L. (Paris I), M.A.

(arts plastiques) (Paris I), Ph.␣ D. (études françaises)
(Montréal)

RAJOTTE, Pierre, B.A. (études françaises), M.A. (littéra-
ture québécoise), Ph.␣ D. (Laval)

REID, Gregory, B.A., M.A. (anglais) (Carleton), Ph.␣ D. (an-
glais) (Montréal), Dipl. (communications) (Concordia)

SAINT-JEAN, Armande, Ph.␣ D. (communications) (McGill)
SIEMERLING, Winfried, M.A. (études françaises et an-

glaises) (Freiburg), M.A. (littérature canadienne com-
parée), Ph.␣ D. (Toronto)

VINET, Marie-Thérèse, L. ès L., M. Ling., D. Ling. (Paris)

Professeures agrégées

COLLETTE, Karine, B.A. (lettres modernes), M.A. (fran-
çais langage), D. (Linguistique) (Franche-Comté)

GODBOUT, Patricia, B.A. (études françaises) (Montréal),
M.A. (littérature canadienne comparée), Ph.␣ D. (étu-
des françaises) (Sherbrooke)

MASSON, Chantal-Édith, B.A. (études françaises) (Sher-
brooke), M.␣ Sc. (communication) (Montréal), Ph.␣ D.
(études françaises) (Sherbrooke)

RIMSTEAD, Roxanne, B.A. (anglais) (York University),
M.A. (anglais), Ph.␣ D. (littérature comparée) (Montréal)

STEINBACH, Marilyn, B.A. (éducation) (Alberta), B.A. (let-
tres) (Waterloo), M.A. (langues secondes) (McGill), D.
(éducation) (Toronto)

VINCENT, Josée, B.A., M.A., Ph.␣ D. (études françaises)
(Sherbrooke)

WATTEYNE, Nathalie, B.A. (études françaises) (Laval),
M.A. (littérature française, création) (Laval), D.E.A. (sé-
miologie) (Paris 7), Ph.␣ D. (littérature comparée)
(Paris␣ X)

Professeures et professeur adjoints

BOISCLAIR, Isabelle, B.A., M.A., Ph.␣ D. (études françai-
ses) (Sherbrooke)

LUNEAU, Marie-Pier, B.A., M.A., Ph.␣ D. (études françai-
ses) (Sherbrooke)

YELLE, François, B.A. (sciences), M.A. (sciences de la
communication) (Montréal), Ph.␣ D. (communication)
(Montréal, UQAM, Concordia)

Professeurs associés

BEAUDRY, Jacques
BENZAKOUR, Fouzia
CLOUTIER, Yvan
DE BONVILLE, Jean
GALLICHAN, Gilles
LEAHY, David

Chargées de cours à forfait

BONNEAU, Julie
DUBOIS, Caroline

Chargées et chargés de cours

ARAUJO, Ana Lucia
ARISS, Michelle
BAILLARGEON, Dany
BEAUDOIN, Louis
BEAUDRY, Jacques
BEAULNE, Paul
BENZAKOUR, Fouzia
BERGERON, Réjean
BERGERON, Sylvie
BERNATH, Peter
BERTEYAC, Yolande
BÉRUBÉ, Bernard
BIBEAU, Amélie
BIBEAU, Colette
BISSONNETTE, Thierry
BOLDUC, Milena
BOMBARDIER, David
BOUCHADDAKH, Samia
BOUDREAULT, Diane
BRISSON, Frédéric
CAILLÉ, Stéphane
CAYOUETTE-PAPINEAU, Marie-Maude
CHARBONNEAU, Jeanne
CLERMONT, Patricia
CORREIA-REID, Coralia
DAGENAIS, Natasha
DAGENAIS, Yvan
DAXELL-VIVIEN, Joanna
DEBLOIS, Julie
DESLAURIERS, Camille
DESMEULES, Georges
DIAZ-FAUCHER, Gloria
DORÉ, Martin
DUBÉ, Jean-Sébastien
ENECOIZ, Itziar
FAILLE, Muriel
FAMULA, Christine
FORTIER, Shirley
FRENETTE, Simon-Xavier
GAGNÉ, Jean-Claude
GAGNON, Lollie
GAGNON, Sophie
GÉLINAS, Serge
GOULET, Marie-Josée
GOW, David
GOYETTE, Louis
HALLÉ, Sylvie
HAMMOND, Richard
HARNOIS, Julie
JUTRAS, Pierrette
KERR, Thomas
LACASSE, Patric
LANDRY, François
LANGLOIS, Madeleine
LANGLOIS, Manon
LAUZIER, Diane
LEAHY, David
LEFEBVRE, Danielle
LEFEBVRE, Michel
LEFEBVRE, Nadia
LETARTE, Geneviève
L’HÉRAULT, Virginie
LOSITO, Angela
MAILLET, Normand
MARQUIS, Dominique
MARTEL, Jean-Philippe
MARTIN, Valéry
MASSÉ, Éric
MASTINE, Ron
MICHAUD, Marie
MOLINA, Ernesto
MONTPETIT, Chantal
MURRAY, Ross
NEMIROVSKY, Maria
NICOL, Patrick
NOLIN, Suzanne
O’CONNOR, Suzanne
PAGEAU, Stéphane
PAINCHAUD, Monique

PARENT, Lyne
PAUL-HUS, Dominic
PELLERIN, Lyne
PÉPIN, Linda
PÉPIN, Lucie
PÉRICARD, Alain J.R.
PESOT, Sébastien
POIRIER, Vicky
PORRAS MORILLO, Hannia
PRESSÉ, Suzanne
PROMIES, Marina
QUINTAL, Patrick
RAFO, Snjezana
REMBOLT, Robert
REMYSEN, Wim
RENAUD, Micheline
RICHARD, Suzanne
RICHER, Manon
RIOUX, Christine
ROBBEZ-MASSON, Karine
ROSA, Guy
ROWELL, Carolyn
ROY, Brigitte
ROY, Stéphane
SALAÜN, Élise
SCOWCROFT, Ann
SILAS, Mary
SILVAS, Gertrudes Maria
STERLIN, Marie-Denise
SULLIVAN-LAPP, Lee
SUTHERLAND, Kate
TABBIA-PLOMTEUX, Tiziana
TELLIER, Caroline
THIBODEAU, Sarah
THOMAS, Jean-Pierre
TOMBS, Georges
TREMBLAY, Élène
TRINQUE, Steve
VIENS, Suzanne
WENER, Normand
WHITE, C. Joanne

Personnel professionnel

BOUDREAULT, Diane, attachée à l’administration péda-
gogique

HURTUBISE, Anne, coordonnatrice
LÉVESQUE, Bernard, conseiller pédagogique, Centre de

langues - Longueuil
LOSITO, Angela, conseillère pédagogique, Centre de

langues (anglais)
MONTPETIT, Chantal, conseillère pédagogique
PORRAS-MURILLO, Hannia, conseillère pédagogique,

Centre de langues (espagnol)
THIBODEAU, Sarah, conseillère pédagogique, Centre de

langues

Personnel de soutien

FONTAINE, Ginette
LAFRANCE, Danielle
LAPOINTE, Christiane, Centre de langues - Longueuil
SYKES, Laurie

DÉPARTEMENT D’HISTOIRE ET DE SCIENCES

POLITIQUES

Professeures et professeurs émérites

DE BUJANDA, J.-Martinez, L. His, D.␣ Th. (Rome), D. 3e

cycle (histoire) (Paris)
DÉSILETS, Andrée, B.A. (Sherbrooke), M.A. (Bishop’s),

L. ès L., D.E.S., D. ès L. (histoire) (Laval)
DUMONT, Micheline, B.A., L. ès L. (Montréal), D.E.S.

(histoire) (Laval)
KESTEMAN, Jean-Pierre, L. ès L. (Louvain), B.A. (Louvain),

M.A. (Sherbrooke), Ph. D. (Montréal)
VALCKE, Louis, LL.␣ D., B.␣ Ph., L.␣ Ph., D.␣ Ph. (Louvain)

Professeure et professeurs titulaires

AOUN, Sami, B.A., M.A., Ph.␣ D. (philosophie) (Liban)
BINETTE, Pierre, B.A. (sciences politiques), M.A.

(Ottawa), D. 3e cycle (Paris)
CHAPUT, Bernard, B.A. (Montréal), L.␣ Ph. (Paris), M.A.

(sciences médiévales) (Montréal)
GUAY, Jean H., B.A. (sciences politiques) (UQAM), M.A.

(sciences politiques) (Ottawa), Ph.␣ D. (sciences politi-
ques) (Montréal)
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LAPERRIÈRE, Guy, B.A., M.A. (sciences médiévales)
(Montréal), D. 3e cycle (histoire contemporaine) (Lyon)

LEGAULT, Georges-A., B.␣ Ph., LL.␣ L., M.A., Ph.␣ D. (phi-
losophie) (Montréal)

MÉTAYER, Christine, B.A. (histoire ethnologie), M.A.
(histoire) (Laval), D.E.A. (histoire des civilisations)
(E.H.E.S.S.S. Paris), Ph.␣ D. (histoire) (Laval)

SOUTHAM, Peter, B.A. (Toronto), L. ès L., M.A. (histoire)
(Montréal), Ph.␣ D. (Laval)

VANDAL, Gilles, B.A., M.A. (histoire) (Ottawa), Ph.␣ D.
(History) (William and Mary)

Professeure et professeur agrégés

GOSSAGE, Peter, B.A., M.A. (histoire) (McGill), Ph.␣ D.
(histoire) (UQAM)

HUDON, Christine, B.A., M.A. (histoire) (Montréal),
D.É.A. (histoire) (Rennes 2), Ph.␣ D. (études québécoi-
ses) (Trois-Rivières)

Professeures adjointes

BIENVENUE, Louise, B.A. (sciences politiques), M.A.
(histoire), Ph.␣ D. (histoire) (UQAM), D.E.A. (histoire et
civilisations) (Paris VII)

DUMAS, Geneviève, B.A. (histoire) (Sherbrooke), M.A.
(sciences médiévales), Ph.␣ D. (histoire) (Montréal)

PATSIAS, Caroline, diplôme (droit, économie et admi-
nistration publique) (Institut d’études politiques d’Aix-
en-Provence), DEA (politique comparée), Ph.␣ D. (scien-
ces politiques) (Laval)

Chargé d’enseignement

DESCHÊNES, Dany, B.A. (sciences politiques) (Montréal),
M.A. (études régionales) (Chicoutimi)

LOISEAU, Hugo, B.A. (histoire) (Sherbrooke), M.A.
(sciences politiques) (Laval)

Professeur suppléant

ROBICHAUD, Léon, M.A. (histoire) (McGill)

Professeure et professeurs associés

GOULET, Denis
MARTINEAU, Raymonde
VENNE, Jules-Pascal

Chargé de cours à forfait

ADNANE, Khalid

Chargées et chargés de cours

BROUARD, Annie
CHAINEY, Vicky
CHANG, Yuho
FOURNIER, Jonathan
GAGNON, Rémy
GRANGER, Serge
LANDRY, Rémi
LANTHIER, Stéphanie
MOREAULT, Francis
MOUKAL, Samir
PAQUIN, René
PICHET, Hubert

PINCINCE, Jacques
POULIN, André
RACICOT, Jean-Philippe
RODRIGUE, Laurent
SAVOIE, Sylvie
VINCENT, Charles

Personnel professionnel

LACROIX, Isabelle, M.A. (sciences politiques) (Montréal)

Personnel de soutien

DUCHARME, Gaétane
PATRY, Ghislaine

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en communication,

rédaction et multimédia

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

Le programme de baccalauréat en communication, rédaction et multimédia permet
un cheminement général, qui conduit à la maîtrise en études françaises, chemine-
ment en communication et langage et un cheminement en communication marke-
ting, qui conduit à la maîtrise en administration (grade␣ : maître en administration; si-
gle␣ : M.␣ Adm.) concentration communication marketing.

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJECTIFS

Objectif général

Former des professionnelles et des professionnels polyvalents de la communication,
de la rédaction et du multimédia, aptes à assumer ou à prendre en charge toutes les
étapes d’un projet␣ : conception d’idées originales, recherche de documentation et
analyse de contenu, rédaction selon le contexte de communication et diffusion sur de
multiples supports (écrits ou électroniques).

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de concevoir et de gérer des projets dans les domaines de la langue et des commu-

nications;
• de maîtriser la langue, l’écriture et les divers types de rédaction professionnelle, et

de s’initier à diverses pratiques langagières (audio, visuelle, etc.);
• de se familiariser avec le contexte de communication dans ses dimensions sociale,

institutionnelle, politique et éthique;
• de développer une attitude critique par l’étude des principaux modèles théoriques

et l’analyse de discours spécialisés;
• d’exploiter les ressources informatiques dans une perspective de traitement, de

mise en forme et de diffusion de l’information.

POUR LE CHEMINEMENT GÉNÉRAL

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• d’acquérir des compétences polyvalentes dans les domaines visés et de s’initier
à plusieurs pratiques professionnelles;

• de se familiariser avec différentes activités du domaine des communications, de
la rédaction ou du multimédia, dans lesquels il sera possible ultérieurement de se
spécialiser.

POUR LE CHEMINEMENT COMMUNICATION MARKETING

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des compétences spécialisées dans le domaine de la communication

marketing;
• d’explorer toutes les facettes de ce champ de pratique professionnelle;
• de conjuguer des apprentissages dans les deux disciplines des communications

et de l’administration;
• d’acquérir les préalables nécessaires à l’admission à la maîtrise en administration

– concentration communication marketing.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

POUR LE CHEMINEMENT GÉNÉRAL

Régime régulier à temps complet, au moins pendant les trois premières sessions
Régime coopératif à temps complet pour un certain nombre d'étudiantes et d'étu-
diants

POUR LE CHEMINEMENT COMMUNICATION MARKETING

Régime coopératif à temps complet pour un certain nombre d’étudiantes et d’étu-
diants

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

POUR LE CHEMINEMENT GÉNÉRAL

Normalement, l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première session au trimestre
d’automne et l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T)
est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 -
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POUR LE CHEMINEMENT COMMUNICATION MARKETING

Normalement, l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première session au trimestre
d’automne et l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Sous réserve de la disponibilité des stages, l'étudiante ou l'étudiant, pour avoir accès
au régime coopératif, doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques obligatoires
des deux premières sessions d'études, être inscrit aux activités pédagogiques obliga-
toires de la troisième session et maintenir une moyenne cumulative d'au moins 2,5
dans un système où la note maximale est de 4,3.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (33 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

CRM 100 Documentation 3
CRM 101 Institutions de la communication 3
CRM 102 Plans de communication 3
CRM 103 Norme et analyse(1) 3
CRM 104 Rédaction I␣ : style et clarté 3
CRM 110 Informatique fonctionnelle 3
CRM 115 Médias numériques 3
CRM 140 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM 141 Fondements de la communication 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 144 Rédaction technique et promotionnelle 3

CHEMINEMENT GÉNÉRAL (90 crédits)

33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
33 crédits d’activités pédagogiques à option
9 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

CRM 121 Langages de communication 3
CRM 143 Révision de textes 3
CRM 145 Production multimédia I 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
LCR 100 Langue, culture et société 3

Activités pédagogiques à option (33 crédits)

Choisies parmi les activités des neuf blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Langages et médias

CR
CRM 200 Analyse de l'information télévisée 3
CRM 201 Communication et langage visuel 3
CRM 202 Langage de l’image animée 3
CRM 203 Production télévisuelle 3
CRM 204 Rédaction de scénarios 3
CRM 205 Atelier de communication orale 3
CRM 206 Production radio 3
CRM 207 Pratique de la vidéo numérique 3

Bloc 2␣ : Pratiques de la rédaction

CR
CRM 122 Anglicismes au Québec 3
CRM 123 Rédaction II␣ : cohérence et lisibilité 3
CRM 220 Le résumé␣ : usages et méthodes 3
CRM 221 Atelier de recherche en rédaction 3
CRM 222 Révision et réécriture 3
CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 224 Argumentation et persuasion 3

Bloc 3␣ : Multimédia

CR
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 241 Éditique 3
CRM 242 Infographie et communication 3

CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 245 Production multimédia II 3

Bloc 4␣ : Journalisme

CR
CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 261 Magazines et périodiques 3
CRM 262 La presse spécialisée 3
CRM 263 Discours de presse 3
CRM 264 Vulgarisation scientifique 3
CRM 265 Critique culturelle 3
CRM 266 Journalisme électronique 3

Bloc 5␣ : Relations publiques/publicité

CR
CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 281 Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 285 Communication interpersonnelle 3

Bloc 6␣ : Langue␣ : description et normalisation

CR
LCR 301 Le sens: texte et contexte 3
LCR 302 Histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois␣ : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 Variation du français 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
LCR 308 Aménagement de la langue 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 310 Lexicologie 3
LCR 312 Programme de lecture en linguistique 3

Bloc 7␣ : Critique et méthode

CR
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3
CRM 321 Enquêtes et sondages 3
CRM 322 Femmes, écriture et représentation 3
CRM 323 Idéologie de l’écriture␣ : des origines au Moyen Âge 3
CRM 324 Idéologie de l’écriture␣ : les Temps modernes 3
CRM 326 Impacts des médias 3
CRM 327 Éthique et communications publiques 3
CRM 330 Communication et globalisation 3

Bloc 8␣ : Langue anglaise et traduction

CR
ANG 128 English Composition 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
TRA 110 Initiation à la traduction␣ : anglais-français 3
TRA 133 Comparative Stylistics, French-English 3
TRA 210 Traduction générale 3

Bloc 9␣ : Projets particuliers et microstages

CR
CRM 340 Programme de lecture 3
CRM 600 Cours tutoral I 3
CRM 601 Cours tutoral II 3
CRM 602 Cours tutoral III 3
CRM 603 Activité pratique en milieu de travail 3

Activités pédagogiques au choix (9 crédits)

CHEMINEMENT COMMUNICATION MARKETING (90 crédits)

33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
18 crédits d’activités pédagogiques à option
6 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

ADM 111 Principes d’administration 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 221 Marketing 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MAR 342 Recherche en marketing I 3
MAR 664 Politique de marketing 3
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MQG 101 Mathématiques d’appoint 3
MQG 222 Statistiques appliquées à la gestion 3

Activités pédagogiques à option (18 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
ANS 500 Anglais avancé II 3
CRM 143 Révision de textes 3
CRM 145 Production multimédia I 3
CRM 205 Communication orale 3
CRM 206 Production radio 3
CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 245 Production multimédia II 3
CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 281 Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
LCR 100 Langue, culture et société 3
ou
tout autre cours ART, CRM, LCR OU TRA

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

(1) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’une des deux ou
trois activités pédagogiques au choix, selon le cheminement.

Baccalauréat en éducation musicale

(en collaboration avec U. Laval)

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

La formation spécialisée en éducation musicale offerte par l'Université Laval sur le
campus de Sherbrooke peut se poursuivre en même temps que celle du baccalauréat
en musique. Après trois ans d'études à l'École de musique de l'Université de Sher-
brooke, les étudiantes et étudiants sont diplômés du baccalauréat en musique et ont
déjà amorcé un certain nombre d'activités du programme de baccalauréat en éduca-
tion musicale. Cette formation peut se terminer alors qu'ils sont déjà sur le marché du
travail. Au terme de celle-ci, les étudiantes et étudiants obtiennent un deuxième bac-
calauréat␣ : bachelier en enseignement (B. Ens.).

FORMATION EN DIDACTIQUE MUSICALE (43 crédits)

Activités offertes par l'Université Laval et suivies à l'École de musique de l'Uni-

versité de Sherbrooke

CR
MUS 12633 Philosophie de l'éducation musicale 3
MUS 19673 Pédagogie et informatique musicale 3
MUS 19779 Rythmique 3
MUS 21269 Éducation musicale␣ : fondement et stage 3
MUS 21272 Introduction à la didactique au primaire 3
MUS 21273 Didactique et stage I (primaire) 6
MUS 21274 Didactique et stage II (primaire) 6
MUS 21275 Didactique I (secondaire) 3
MUS 21276 Didactique II (secondaire) 2
MUS 21277 Didactique III (secondaire) 2
MUS 21278 Didactique IV (secondaire) 2
MUS 21279 Stage au secondaire 6
MUS 21566 Examen d'intégration 1

Baccalauréat en études anglaises et inter-

culturelles␣ : rédaction, littérature et traduction␣ /

B.A. in English and Intercultural Studies:

Professional Writing, Literature and Translation

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une connaissance de la langue anglaise dans ses variations et dans la

diversité de ses discours;
• d’acquérir une connaissance de plusieurs littératures d’expression anglaise, situées

dans leur contexte historique, littéraire et culturel, et de savoir les comparer aux
littératures d’autres cultures et communautés linguistiques;

• d’étudier le rôle de l’anglais dans une perspective globale et en relation avec d’autres
langues, notamment le français;

• de s’initier à l’application des compétences acquises en langue anglaise aux domai-
nes de la rédaction, de la traduction, des communications, des médias, de l’ensei-
gnement et de la formation professionnelle.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer des compétences analytiques et critiques par l’étude de textes et de

discours en contexte anglo-américain, en contexte global et en contexte interculturel;
• de comprendre comment les concepts de race, d’ethnicité, de nation, d’identité

culturelle et d’emprunt culturel influencent l’usage de la langue et l’expression litté-
raire;

• d’améliorer sa connaissance du français et de s’initier à l’apprentissage d’une troi-
sième langue;

• de se familiariser avec une approche interdisciplinaire aux études littéraires et cul-
turelles, aussi bien qu’aux études en traduction, en enseignement, en communica-
tion et en rédaction;

• de développer des aptitudes à rédiger des textes variés en contexte culturel, pro-
fessionnel et créatif;

• de développer des aptitudes à concevoir, à rédiger et à réviser des textes spéciali-
sés adaptés aux divers publics cibles;

• de se familiariser avec l’utilisation d’outils technologiques et de ressources
multimédias essentielles ou complémentaires à la recherche et aux applications de
l’anglais;

• de se familiariser avec les théories, les méthodologies et les principes sous-jacents
à la présentation et à la transmission des informations pour fins d’enseignement et
de formation professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Pour la personne provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la
condition générale s'applique.
Les finissantes et les finissants d'un cégep francophone devront avoir atteint en an-
glais langue seconde la formation équivalente à un cours de niveau avancé
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 0008 ou AS19 ou BG05.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel
Régime coopératif à option pour un certain nombre d’étudiantes et d’étudiants ins-
crits à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 -

CONDITIONS D’ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Sous réserve de la disponibilité des stages, l’étudiante ou l’étudiant, pour avoir accès
au régime coopératif, doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques des deux
premières sessions d’études du baccalauréat en études anglaises et interculturelles␣ :
rédaction, littérature et traduction / B.A. in English and Intercultural Studies: Professional
Writing, Literature and Translation, doit être inscrit aux activités pédagogiques obliga-
toires de la troisième session et doit maintenir une moyenne cumulative d’au moins
2,5. L’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi ou être inscrit, à au moins huit des
activités suivantes␣ : ANG 101, ANG 132, ANG␣ 133, ANG␣ 170, ANG␣ 225, ANG 270,
ANG 322, ANG 323, ANG 324, ANG 325, ANG 426, ANG 427.
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ANG 548 History of Poetry in English 3
ANG 553 Women Writers 3
ANG 560 English-Canadian Poetry 3
ANG 561 English-Canadian Prose 3
ANG 640 Selected Studies in Genre I 3
ANG 641 Selected Studies in Genre II 3
ANG 650 Selected Topics I 3
ANG 651 Selected Topics II 3

Bloc 5␣ : Langues modernes␣ / Modern Language

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ALL 101 Allemand fondamental I 3
ALL 112 Allemand fondamental II 3
ALL 212 Langue et culture 3
ARA 101 Introduction à la langue arabe 3
ARA 201 Arabe intermédiaire 3
ESP 101 Espagnol fondamental 3
ESP 112 Voyage d'études␣ : culture hispanophone 3
ESP 201 Espagnol intermédiaire 3
ESP 301 Espagnol avancé 3
ESP 310 Rédaction espagnole 3
ESP 312 Langue et culture 3
ESP 401 Espagnol supérieur 3
ESP 414 Amérique latine – textes d’actualité 3
ESP 415 Espagne – textes d’actualité 3
ITL 101 Italien fondamental 3
ITL 201 Italien intermédiaire 3
ITL 212 Langue et culture 3
PRG 100 Portugais fondamental 3

Bloc 6␣ : Connaissances interculturelles et formation multidisciplinaire␣ /

Intercultural Knowledge and Multidisciplinary Studies

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 260 Cultural Studies 3
ANG 341 Introduction to Comparative Literature 3
ART 210 L’art␣ : Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 211 L’art␣ : Renaissance au Postimpressionnisme 3
ART 212 L’art␣ : début du XXe siècle jusqu’à nos jours 3
ART 314 Atelier du livre d’artiste 3
ECN 218 Économie mondiale 3
ELC 104 Littérature québécoise␣ : des origines à 1940 3
ELC 105 Littérature québécoise␣ : de 1940 à nos jours 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 227 Édition québécoise au XXe siècle 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
GEO 249 Le monde systémique 3
HST 104 Histoire du Canada I 3
HST 105 Histoire du Canada II 3
HST 106 Histoire de l’Europe contemporaine 3
LCR 100 Langue, culture et société 3
LCR 302 Histoire de la langue française 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 306 Variation du français 3
POL 101 La politique canadienne et québécoise 3
POL 113 Histoire des idées politiques 3
REL 104 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL 129 Réflexions sur les relations internationales 3
REL 132 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 252 L’Amérique intégrée␣ : l’ALÉNA 3

Bloc 7␣ : Activités connexes␣ / Related Activities

CR
ANG 240 Selected Readings I 3
ANG 241 Selected Readings II 3
ANG 630 Tutorial Course I 3
ANG 631 Tutorial Course II 3
ANG 632 Tutorial Course III 3
ANG 670 Final Project Course 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)(1) (3)

(1) Compétence en langue anglaise␣ : l’étudiante ou l’étudiant dont la compétence en
langue anglaise, d’après les résultats d’un test de classement, ne répond pas aux
exigences du programme doit suivre l’activité ANS 505 Grammaire fondamentale
anglaise avant de s’inscrire à l'activité ANG 101 Applied English Grammar. L’acti-
vité ANS 505 comptera donc comme une activité au choix.

(2) Compétence en rédaction anglaise␣ : l’étudiante ou l’étudiant dont la compétence
en rédaction anglaise, d’après les résultats d’un test de classement, n’est pas
suffisante pour répondre aux exigences de l’activité ANG 225 Advanced Writing
Skills doit suivre auparavant l’activité ANG 128 English Composition. L’activité ANG
128 comptera donc comme une activité à option du Bloc 1.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ANG 101 Applied English Grammar␣ (1) 3
ANG 110 Introduction to Linguistics 3
ANG 133 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG 140 Introduction to Literature 3
ANG 160 Intercultural Studies 3
ANG 170 Language Studies and Language Professions 3
ANG 225 Advanced Writing Skills(2) 3
ANG 270 Digital Technologies for the Humanities 3

Activités pédagogiques à option (57 à 66 crédits)

Bloc 1␣ : Rédaction professionnelle et communications multimédias/ Professional

Writing and Multimedia Communications

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 128 English Composition 3
ANG 271 Public Speaking 3
ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 323 Writing for Public Relations and Advertising 3
ANG 324 Technical Writing I 3
ANG 325 Business Communication 3
ANG 370 Workshop in Drama and Audio-Visual Production 3
ANG 424 Technical Writing II 3
ANG 426 Editing 3
ANG 427 Scriptwriting for TV, Film and Theatre 3
ANG 510 Rhetoric and Communications 3
ANG 620 Creative Writing Workshop 3
ART 242 Infographie 3
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3

Bloc 2␣ : Traduction (français et anglais)␣ / Translation (French and English)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 132 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
CRM 103 Norme et analyse 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
TRA 110 Initiation à la traduction␣ : anglais-français 3
TRA 210 Traduction générale 3
TRA 310 Traduction littéraire␣ : anglais-français 3
TRA 312 Traduction journalistique 3
TRA 313 Traduction administrative 3
TRA 314 Traduction publicitaire 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3
TRA 600 Cours tutoral I 3
TRA 603 Activité pratique en milieu de travail 3

Bloc 3␣ : Connaissances culturelles et enseignement des langues␣ / Cultural

Awareness and Language Learning

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 210 The Origins of Modern English 3
ANG 250 Literature for Young Readers 3
ANG 281 Second Language Acquisition 3
ANG 310 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANG 388 Literature and Language Teaching 3

Bloc 4␣ : Littératures de langue anglaise␣ / Literatures in English

Au moins cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 245 The Narrative 3
ANG 340 Literary Theory and Criticism 3
ANG 350 American Literature I 3
ANG 351 American Literature II 3
ANG 352 English-Canadian Literature I 3
ANG 353 English-Canadian Literature II 3
ANG 354 British Literature I 3
ANG 355 British Literature II 3
ANG 452 Twentieth Century Novel 3
ANG 453 Modern Drama 3
ANG 454 Postcolonial Literatures in English 3
ANG 455 Anglo-Québécois Literature 3
ANG 456 Native Literature 3
ANG 545 Shakespeare and his Contemporaries 3
ANG 547 History of the Novel 3
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(3) Compétence en langue française␣ : l’étudiante ou l’étudiant qui ne réussit pas le
test GRAM doit␣ : ou s’inscrire à l’activité CRM 010 Grammaire fondamentale, qui
deviendra l’une des activités au choix, ou compléter six crédits en français langue
seconde (FLS) qui deviendront deux des activités au choix.

Baccalauréat en études littéraires et culturelles

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation littéraire, par la compréhension du phénomène de la litté-

rature et la connaissance de corpus, en particulier québécois et français;
• d’approfondir la nature et la fonction de la culture dans la vie individuelle et sociale;
• de développer les capacités de recherche␣ : analyse critique, jugement esthétique

et synthèse;
• de s'initier au processus de création littéraire et artistique;
• de s'initier à diverses pratiques culturelles (théâtre, arts visuels, traduction, cinéma,

musique, chanson, etc.);
• d’approfondir sa connaissance de la langue, de sa valeur sociale et culturelle;
• de développer ses capacités de présentation orale ou écrite.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
CR

ELC 100 Littérature, culturel et société 3
ELC 102 Études textuelles 3
ELC 103 Études sociologiques 3
ELC 104 Littérature québécoise␣ : des origines à 1940 3
ELC 105 Littérature québécoise␣ : de 1940 à nos jours 3
ELC 106 Littérature française␣ : XVIIe-XVIIIe siècles 3
ELC 107 Littérature française␣ : XIXe-XXe siècles 3
ELC 108 Programme de lecture␣ : littérature française 3
ELC 109 Littérature de l'Antiquité à la Renaissance 3
ELC 110 Programme de lecture␣ : littérature québécoise 3
ELC 120 Littératures du monde 3
LCR 100 Langue, culture et société 3

Activités pédagogiques à option (45 à 54 crédits)
Choisies parmi les activités des huit blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Théorie et analyse textuelle

CR
ELC 201 Conte et nouvelle 3
ELC 204 Poésie 3
ELC 205 Essai 3
ELC 206 Roman 3
ELC 207 Théâtre 3
ELC 208 Correspondance et journal intime 3
ELC 240 Théories de la réception et de la lecture 3
ELC 242 Littérature et psychanalyse 3
ELC 245 Mythanalyse et mythocritique 3
ELC 249 Littérature érotique 3
ELC 254 Voyage et littérature 3
ELC 256 Littérature fantastique 3
ELC 257 Femmes et littérature 3

Bloc 2␣ : Création littéraire

CR
ART 314 Atelier du livre d'artiste 3
ELC 285 Atelier␣ : formes narratives brèves 3

ELC 286 Atelier␣ : formes narratives longues 3
ELC 287 Atelier␣ : formes dramatiques 3
ELC 288 Atelier␣ : formes libres 3
ELC 289 Atelier␣ : chanson et poésie 3
ELC 290 Atelier␣ : récits poétiques et poèmes en prose 3

Bloc 3␣ : Langue

CR
CRM 103 Norme et analyse 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
LCR 301 Le sens␣ : texte et contexte 3
LCR 302 Histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois␣ : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 Variation du français 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 310 Lexicologie 3
LCR 311 Recherches sur la langue␣ : problèmes spécifiques 3
LCR 312 Programme de lecture en linguistique 3

Bloc 4␣ : Histoire du livre

CR
ELC 150 Histoire du livre 3
ELC 203 Littérature de grande diffusion 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 227 Édition québécoise au XXe siècle 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
ELC 231 Stratégies et démarches d'auteurs 3
ELC 232 L'État, le livre et la lecture 3
ELC 233 Distribution du livre 3
ELC 258 Supercheries et mystifications littéraires 3

Bloc 5␣ : Culture

CR
ART 101 Les arts visuels et la culture 3
ART 210 L’art␣ : Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 211 L’art␣ : Renaissance au Postimpressionnisme 3
ART 212 L’art␣ : début du XXe siècle jusqu’à nos jours 3
ART 311 Lecture et analyse de l’œuvre d’art 3
ART 318 Histoire de l’illustration 3
ELC 251 Idéologie de l’écriture␣ : les Temps modernes 3
ELC 252 Bible et psychanalyse 3
ELC 253 Littérature et cinéma 3
ELC 262 Littérature pour adolescents 3
ELC 263 Esthétiques et théories du cinéma 3
ELC 264 Littérature et philosophie 3
ELC 265 Identités culturelles 3
ELC 266 Humour et société 3
ELC 267 Chanson francophone 3
MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 205 Histoire de la musique de 1900 à 1945 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 253 Musiques du monde 3
TRA 110 Initiation à la traduction␣ : anglais-français 3
TRA 310 Traduction littéraire␣ : anglais-français 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de traduction 3

Bloc 6␣ : Connaissances pratiques

CR
ELC 500 Milieu culturel 3
ELC 501 Milieu de la recherche 3
ELC 502 Milieu de l’enseignement 3
ELC 510 Archives du livre et de l’édition 3

Bloc 7␣ : Projets particuliers

CR
ELC 298 Cours tutoral I 3
ELC 299 Cours tutoral II 3

Bloc 8␣ : Œuvres et auteurs

CR
ELC 270 Proust, Musil, Joyce␣ : penser la modernité 3
ELC 271 Les philosophes romanciers des XVIIe - XVIIIe siècles 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)
Les étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en études littéraires et culturelles
doivent, avant le début de leur première session d’études, subir le test GRAM. L’étu-
diante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM 010 Gram-
maire fondamentale. L'activité est reconnue comme une activité pédagogique au choix.
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Baccalauréat en études politiques appliquées

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les connaissances de base en analyse des phénomènes politiques et

d’approfondir sa réflexion par des problématiques particulières;
• de se familiariser avec les outils pluridisciplinaires d’analyse théorique et pratique

en provenance notamment de la science politique, des relations internationales, du
droit, de l’administration, de l’économie et de l’histoire afin de mieux comprendre
l’organisation sociale des rapports de forces et les différents processus de déci-
sions;

• d’approfondir ses connaissances et ses compétences dans l’un des quatre chemi-
nements proposés␣ : relations internationales, communication, droit ou administra-
tion;

• de valider les connaissances théoriques acquises et de développer des habiletés
pratiques par des activités sur le terrain;

• d’intégrer les éléments de formation par des activités de synthèse visant à décorti-
quer, à l’aide de différentes lunettes disciplinaires, un même objet d’étude.

Objectifs spécifiques

CHEMINEMENT EN RELATIONS INTERNATIONALES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les outils d’analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissan-

ces requises pour comprendre l’évolution et les dynamiques des relations interna-
tionales contemporaines;

• de s’initier au fonctionnement réel des grandes institutions internationales et à leur
culture organisationnelle et de se familiariser avec les principes et normes du droit
international;

• d’approfondir sa réflexion dans des problématiques particulières dont celles de la
mondialisation, de l’organisation des rapports internationaux et de la gestion des
différends.

CHEMINEMENT EN POLITIQUES PUBLIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les outils d'analyse pour comprendre les politiques publiques au Qué-

bec, au Canada et ailleurs dans le monde dans une approche comparative;
• de s'initier au fonctionnement des organisations␣ : acteurs, dynamiques, budgets,

lois et règlements;
• d'approfondir sa réflexion sur les politiques publiques en intégrant celles-ci dans

leurs contextes historique, idéologique et sociologique.

CHEMINEMENT EN COMMUNICATION

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se familiariser avec les principaux modèles théoriques de la communication;
• d’étudier les caractéristiques, la dynamique et les contraintes de la communication;
• de comprendre les relations d’interdépendance entre les acteurs et les institutions

politiques et les acteurs et les institutions de la communication.

CHEMINEMENT EN DROIT

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les principes fondamentaux et les concepts de notre système juridique

ainsi que toutes les connaissances qui lui sont nécessaires pour bien comprendre
le droit (interne et externe) qui nous régit et en mesurer la relation avec la réalité
sociale;

• d’acquérir la méthode et les habiletés inhérentes à la discipline juridique et de s’ini-
tier graduellement aux habiletés propres à la pratique du droit;

• de comprendre les relations d’interdépendance entre les forces politiques et le sys-
tème juridique aux niveaux national et international.

CHEMINEMENT EN ADMINISTRATION

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances de base des divers champs de l’administration qui

reposent sur l’apprentissage de concepts, de principes et d’habiletés de gestion;
• d’acquérir, par une formation en gestion des ressources humaines, en gestion du

marketing et en finance, des compétences en matière de gestion de projet et de
gestion du personnel;

• d’intégrer les éléments des divers champs de l’administration dans le cadre d’enti-
tés politiques␣ : partis, groupes de pression, organismes publics.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières pour le cheminement en administration

Bloc d'exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (63 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

GEP 111 Les statistiques en sciences politiques 3
GEP 113 Analyse et sciences politiques 3
GEP 401 Activité de synthèse et d’intégration I 3
GEP 402 Activité de synthèse et d’intégration II 3
POL 101 La politique canadienne et québécoise 3
POL 108 Partis politiques et systèmes électoraux 3
POL 113 Histoire des idées politiques 3
REL 129 Réflexions sur les relations internationales 3

Activités pédagogiques à option (39 crédits)

Bloc 1␣ : Activités disciplinaires (9 crédits)
Trois activités choisies parmi les suivantes, dont l’activité reliée au cheminement choisi␣ :

CR
CRM 101 Institutions de la communication 3
DRT 101 Droit constitutionnel I 3
ECN 116 Introduction à la macroéconomie 3
POL 207 Légalité et légitimité 3
REL 122 Les Nations Unies␣ : défis et enjeux 3

Bloc 2␣ : Activités d’application thématique (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEP 102 Enquêtes d’opinion publique I 3
GEP 112 Enquêtes d’opinion publique II 3
GEP 122 Enquêtes d’opinion publique III 3
GEP 202 Microstages dans un organisme public ou privé I 3
GEP 203 Participation à la vie publique I 3
GEP 204 Assemblées délibérantes 3
GEP 205 Bulletin d’analyse␣ : actualité internationale 3
GEP 206 Vie démocratique 3
GEP 212 Microstages dans un organisme public ou privé II 3
GEP 213 Participation à la vie publique II 3
GEP 222 Microstages dans un organisme public ou privé III 3
GEP 223 Participation à la vie publique III 3
GEP 301 Simulation d’un organisme international 3
GEP 303 Stages en relations internationales I 3
GEP 313 Stages en relations internationales II 3
GEP 323 Stages en relations internationales III 3
GEP 350 Simulation des travaux de l’ONU I 3
GEP 351 Simulation des travaux de l’ONU II 3
GEP 360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir 3
GEP 361 Recherche-action en relations internationales 3

Bloc 3␣ : Activités d'application fondamentales (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEP 304 La politique␣ : l’art de la négociation 3
GEP 305 La politique␣ : l’art de la confrontation 3
GEP 306 La politique␣ : l'art de la persuasion 3
GEP 307 La politique␣ : l'art de l'organisation 3

Bloc 4␣ : Études politiques (6 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
POL 102 Institutions politiques des États-Unis 3
POL 107 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL 109 Problématique politique, locale et régionale 3
POL 111 Femmes et politique 3
POL 120 Vie politique et décisions économiques 3
POL 125 Géographie politique 3
POL 128 Les idées politiques au XXe siècle 3
POL 134 État providence␣ : croissance et crise 3
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POL 136 Bilan du siècle 3
POL 138 Politiques publiques␣ : principes et mécanismes 3
POL 139 Politique comparée␣ : méthodes et enjeux 3
POL 201 La gestion de l’État 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d’actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes␣ : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 210 Système politique de l’Inde 3
POL 211 Les autochtones␣ : une réalité contemporaine 3
POL 254 Sécurité␣ : enjeux contemporains 3
POL 260 Art, propagande et politique 3
POL 360 Théories politiques avancées 3

Bloc 5␣ : Relations internationales (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
REL 104 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL 126 Le monde soviétique␣ : continuités et ruptures 3
REL 127 Les États modernes en ébullition 3
REL 132 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 133 Les États-Unis et le monde 3
REL 217 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 222 Organisations internationales␣ : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 251 Actualité politique internationale 3
REL 252 Amérique intégrée␣ : développement et obstacles 3
REL 254 Stratégies␣ : approches et mécanismes 3
REL 255 L’Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation␣ : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d’Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 306 Turbulences dans l’espace international 3
REL 307 Sécurité internationale et missions de paix 3
REL 308 État et mondialisation 3
REL 334 Intervenants sur la scène internationale 3
REL 335 Les grandes thématiques internationales 3
REL 336 Promotion et protection des droits humains 3

CHEMINEMENT EN RELATIONS INTERNATIONALES (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

REL 132 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 251 Actualité politique internationale 3

Activités pédagogiques à option (21 crédits)

Bloc 6␣ : Politique internationale (12 à 18 crédits)
Quatre à six activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
DRT 109 Droit international public 3
HST 256 Histoire contemporaine du Tiers-Monde 3
HST 261 Le monde contemporain (1900-2000) 3
HST 490 Relations internationales, 1870-1985 3
HST 500 Relations internationales canadiennes XIXe - XXe siècles 3
REL 104 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL 126 Le monde soviétique␣ : continuités et ruptures 3
REL 127  Les États modernes en ébullition 3
REL 133 Les États-Unis et le monde 3
REL 217 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 222 Organisations internationales␣ : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 252 Amérique intégrée␣ : développement et obstacles 3
REL 254 Stratégies␣ : approches et mécanismes 3
REL 255 L’Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation␣ : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d’Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 306 Turbulences dans l’espace international 3
REL 307 Sécurité internationale et missions de paix 3
REL 334 Intervenants sur la scène internationale 3
REL 335 Les grandes thématiques internationales 3

Bloc 7␣ : Langues étrangères (3 à 6 crédits)
Une à deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ALL 101 Allemand fondamental I 3
ALL 112 Allemand fondamental II 3

ANG 128 English Composition 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 271 Public Speaking 3
ANS 100 Anglais fondamental 3
ANS 200 Anglais intermédiaire I 3
ANS 300 Anglais intermédiaire II 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise 3
ESP 101 Espagnol fondamental 3
ESP 201 Espagnol intermédiaire 3
ESP 301 Espagnol avancé 3
ESP 310 Rédaction espagnole 3
ESP 312 Langue et culture 3
ESP 401 Espagnol supérieur 3
ESP 414 Amérique latine – textes d’actualité 3
ESP 415 Espagne – textes d’actualité 3
ITL 101 Italien fondamental 3
ITL 201 Italien intermédiaire 3
PRG 100 Portugais fondamental 3

Bloc 8␣ : Sciences humaines (0 à 6 crédits)
D’aucune à deux activités pédagogiques dans le domaine des sciences humaines

CHEMINEMENT EN POLITIQUES PUBLIQUES (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

POL 138 Politiques publiques␣ : principes et mécanismes 3
POL 201 La gestion de l'État 3

Activités pédagogiques à option (21 crédits)

Bloc 9␣ : Études politiques (15 à 21 crédits)
Cinq à sept activités parmi les suivantes␣ :

CR
POL 102 Institutions politiques des États-Unis 3
POL 107 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL 109 Problématique politique, locale et régionale 3
POL 111 Femmes et politique 3
POL 120 Vie politique et décisions économiques 3
POL 128 Les idées politiques au 20e siècle 3
POL 134 État providence␣ : croissance et crise 3
POL 136 Bilan du siècle 3
POL 139 Politique comparée␣ : méthodes et enjeux 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d’actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes␣ : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 254 Sécurité␣ : enjeux contemporains 3
POL 260 Art, propagande et politique 3
POL 360 Théories politiques avancées 3

Bloc 10␣ : Sciences humaines (0 à 6 crédits)
D'aucune à deux activités pédagogiques dans le domaine des sciences humaines

CHEMINEMENT EN COMMUNICATION (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CRM 140 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM 141 Fondements de la communication 3

Activités pédagogiques à option (21 crédits)

Bloc 11␣ : Communication (21 crédits)
Sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
CRM 103 Norme et analyse 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
CRM 200 Analyse de l’information télévisée 3
CRM 201 Communication et langage visuel 3
CRM 202 Langage de l’image animée 3
CRM 224 Argumentation et persuasion 3
CRM 233 Discours de presse 3
CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 281 Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 285 Communication interpersonnelle 3
CRM 322 Femmes, écriture et représentation 3
CRM 326 Impacts des médias 3
CRM 327 Éthique et communications publiques 3
CRM 330 Communication et globalisation 3
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CHEMINEMENT EN DROIT (27 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

DRT 109 Droit international public 3
DRT 130 Méthodologie juridique 1
DRT 131 Recherche documentaire I 1
DRT 132 Communication juridique I 1
DRT 516 Droits et libertés I 3
POL 202 La politique et le juridique 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 12␣ : Droit (15 crédits)
Cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
DRT 102 Droit pénal I - Droit pénal général 3
DRT 106 Droit administratif général I 3
DRT 107 Droit du travail I 3
DRT 201 Droit constitutionnel II 3
DRT 303 Droit international privé 3
DRT 519 Droit de l’environnement 3
DRT 520 Droit des mass media 3
DRT 536 Tribunaux administratifs 3
DRT 537 Droits et libertés II 3
DRT 552 Responsabilité de l’État 3
DRT 574 Droit international de la personne 3
DRT 576 Droit international du développement 3
DRT 577 Introduction aux modes de PRD 3

CHEMINEMENT EN ADMINISTRATION (27 CRÉDITS)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ADM 111 Principes d’administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 221 Marketing 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Bloc 13␣ : Sciences administratives (12 crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
GRH 332 Planification et sélection 3
GRH 343 Administration des lois en GRH 3
GRH 351 Conventions collectives 3
GRH 462 Négociations collectives 3
GRH 562 Créativité et travail d’équipe 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3

Baccalauréat en géomatique

appliquée à l'environnement

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres

et sciences humaines, Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE : Bachelière ou bachelier ès sciences

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances relatives aux théories et méthodes régissant l’es-

pace géographique, sa dynamique contemporaine et la gestion des risques asso-
ciés;

• d’acquérir des connaissances relatives aux théories et méthodes régissant l’écolo-
gie et la biodiversité à des échelles différentes;

• de relier les notions émanant des disciplines relatives aux objectifs précédents afin
d’intégrer la géomatique dans le processus de gestion de l’environnement biophy-
sique et humain;

• de maîtriser les concepts et les techniques géomatiques d’observation, de traite-
ment et d’interprétation des données (SIG, CAO, télédétection, photo-interpréta-
tion, GPS);

• de savoir développer et exploiter une base de données à référence spatiale et appli-
quer de façon approfondie les techniques géomatiques à la gestion des ressources
naturelles et de l’environnement;

• de développer le sens pratique du métier des gestionnaires du milieu à l’aide de la
géomatique à travers des stages de type coopératif, et en utilisant une approche
d’apprentissage par projet;

• de développer une autonomie intellectuelle qui favorise la prise de décision et
l’autoapprentissage dans un milieu de recherche ou de production.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 12,7 soit␣ :
détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences de la nature ou en scien-
ces, lettres et arts ou avoir une formation jugée équivalente
ou
détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) et avoir réussi les cours de niveau
collégial suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101,
201, 301-78 ou avoir atteint les objectifs et standards suivants␣ : 00UN, 00UQ, 00UP,
ou 022X, 022Y, 022Z, ou encore 01Y1, 01Y2, 01Y4 et 00UR, 00US, 00UT
ou
détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la géomatique (car-
tographie) (230.AA) ou en technologie de la géomatique (géodésie) (230.AB)
ou
détenir tout autre diplôme d'études collégiales (DEC) et avoir une cote de rendement
au collégial (CRC) minimale de 24, avoir réussi au moins le cours Mathématiques 103
ou son équivalent ou avoir atteint l'objectif et standard 00UN, ou 022X ou 01Y1 et s'en-
gager à suivre toutes les activités de mise à niveau déterminées par le Département et
offertes parallèlement au programme régulier d'études à partir de la première ses-
sion.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

L’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

  Régulier S-1 S-2 - S-3 - S-4 - S-5 - S-6 S-7 -

  Coopératif S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 S-7 -

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 110

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (85 crédits)

Activités générales (13 crédits)
CR

BIO 101 Biométrie 3
GMQ 100 Mathématiques du géomaticien 3
GMQ 302 Conception et exploitation de bases de données 2
GMQ 303 Travaux pratiques de bases de données 1
GMQ 501 Gestion de projet 2
IFT 103 Analyse et programmation en géomatique 2

Sciences géomatiques (28 crédits)
CR

GMQ 103 Géopositionnement 2
GMQ 104 Travaux pratiques de géopositionnement 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciel et travaux pratiques de SIG 1
GMQ 202 Principes de télédétection 3
GMQ 203 Travaux pratiques de physique de la télédétection 1
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciel et travaux pratiques de CAO 1
GMQ 300 Traitement analogique et numérique d’images 2
GMQ 301 Logiciel et travaux pratiques de traitement d’images 1
GMQ 400 Modélisation et analyse spatiale 3
GMQ 401 Travaux pratiques d’analyse spatiale 1
GMQ 402 Analyse de cartes et photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d’analyse de cartes et photos 1
GMQ 600 Géomatique sur Internet 2
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Activités thématiques (27 crédits)
CR

ECL 110 Écologie générale 3
ECL 301 Écosystèmes terrestres 3
ECL 501 Écosystèmes aquatiques 3
ECL 522 Écotoxicologie et gestion des polluants 3
ECN 109 Économie environnementale 3
GEO 454 Échelles des processus humains et physiques 3
GEO 456 Démographie spatiale 3
GEO 457 Bassins versants 3
GEO 550 Principes d’aménagement et études d’impacts 3

Apprentissage par projet (17 crédits)
CR

GAE 500 Écotourisme, parcs et aménagement 3
GAE 501 Projet I 2
GAE 600 Risques d’origine naturelle et anthropique 3
GAE 601 Réseaux et infrastructures d’utilité publique 3
GAE 602 Projet II 3
GAE 603 Projet III 3

Activités pédagogiques à option (19 crédits)

Activités générales (7 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
GMQ 101 Physique et mathématiques avancées 3
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 105 Programmation Web 2
IFT 106 Programmation en Visual Basic 2
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 304 Base de données relationnelle et langage SQL 2
IFT 500 Base de données orientée objet 2

Sciences géomatiques (3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
GMQ 305 Acquisition des données par télédétection 3
GMQ 601 Projet de cartographie thématique 3
GMQ 602 Radar et micro-ondes 3

Activités thématiques (9 crédits)
Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ECL 308 Les sols vivants 3
ECL 510 Écologie végétale 3
ECL 516 Écologie animale 3
ECL 601 Gestion durable, conservation et biodiversité 3
ECL 608 Écologie internationale 3
ECL 623 Zones clés et la conservation des populations 3
GEO 453 Climatologie et changements globaux et locaux 3
GEO 455 Dynamique des milieux physiques 3
GEO 551 Socio-économique des pays en développement 3
GEO 552 Géographie du transport 3
GEO 553 Récréation et tourisme 3
GEO 650 Projets en aménagement 3
GEO 651 Étude des risques naturels 3
GEO 652 La neige 3
GEO 653 Sécurité routière 3

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)
Les cours de langues étrangères sont fortement recommandés aux étudiantes et
étudiants à cause de la croissance des interventions internationales des secteurs privé
et public québécois et canadiens en géomatique. Un cours d’éthique ou de droit de
l’environnement est aussi recommandé. Il est tout de même permis à l’étudiante et
l’étudiant de faire son choix parmi les cours à option.

Baccalauréat en histoire

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

Le baccalauréat en histoire permet un cheminement spécialisé ou un cheminement
incluant une mineure ou un certificat. Les mineures admissibles sont les suivantes␣ :
culture musicale, droit, économique, études anglaises, études politiques, lettres et
langue françaises, philosophie, relations internationales, service social, théologie et
traduction. Les certificats admissibles sont␣ : communication et multimédia, histoire
du livre et de l'édition, interprétation musicale, langues modernes, multidisciplinaire,
psychologie, rédaction française et multimédia.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une culture historique de base;
• de s’insérer dans le contexte historique contemporain;
• d’acquérir une ouverture d’esprit sur l’ensemble des problèmes humains;
• de s’initier à la méthode historique;
• de développer ses capacités d’analyse critique, de synthèse et de communication

écrite, orale et multimédia.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Pour être admis dans le cheminement incluant une mineure ou un certificat, il faut
satisfaire, s’il y a lieu, au bloc d’exigences précisé à la fiche signalétique de la mineure
ou du certificat considéré.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)

Bloc␣ : Méthodologie et historiographie

CR
HST 119 L’histoire␣ : hier et aujourd'hui 3
HST 124 Introduction au métier d’historien 1
HST 125 Documentation et outils informatiques 1
HST 126 Communication écrite de l’histoire 1
HST 247 Production multimédia en histoire 3
HST 415 Historiographie québécoise 3
HST 419 Savoir diffuser l'histoire 3

Bloc␣ : Formation de base

CR
HST 103 Histoire de l’Antiquité 3
HST 104 Histoire du Canada avant 1840 3
HST 105 Histoire du Canada de 1840 à nos jours 3
HST 106 Histoire de l’Europe contemporaine 3
HST 108 Histoire de l’Europe moderne 3
HST 109 Histoire du Moyen Âge 3

CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ

• 33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 57 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option suivantes␣ :

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

Bloc␣ : Activités de recherche

CR
HST 650 Activités de recherche I 3
HST 651 Activités de recherche II 3

Activités pédagogiques à option (51 crédits)

Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Grands ensembles mondiaux

Au moins trois activités et au plus six parmi les suivantes␣ :
CR

HST 207 Histoire de la Chine traditionnelle 3
HST 208 Histoire de la Chine contemporaine 3
HST 217 Histoire de l’Amérique latine depuis 1800 3
HST 221 Histoire de la civilisation byzantine 3
HST 233 Histoire du Japon contemporain 3
HST 234 Histoire du monde arabe de 1917 à nos jours 3
HST 235 Histoire de la Russie 3
HST 237 Histoire des États-Unis de 1800 à nos jours 3
HST 241 Histoire des civilisations musulmanes 3
HST 253 Histoire de l'Inde 3
HST 256 Histoire contemporaine du Tiers-Monde 3
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HST 260 L'Europe et le monde (1492-1914) 3
HST 261 Le monde contemporain (1900-2000) 3
REL 126 Le monde soviétique␣ : continuités et ruptures 3

Bloc␣ : Grandes thématiques de l’histoire

D’aucune à deux activités parmi les suivantes␣ :
CR

HST 203 Histoire des femmes au Québec 3
HST 263 Bilan du siècle 3
HST 266 Révolution et nationalisme au XXe siècle 3
HST 414 La Première Guerre mondiale 3
HST 479 La Deuxième Guerre mondiale 3
HST 496 Histoire des femmes dans le monde occidental 3
HST 500 Relations internationales canadiennes XIXe - XXe siècles 3
HST 594 Histoire du capitalisme␣ : XVIIIe-XXe siècles 3
POL 113 Histoire des idées politiques 3

Bloc␣ : Analyse et problèmes historiques

Au moins quatre activités parmi les suivantes dont deux en histoire canadienne␣ :
CR

HST 223 Antiquité I␣ : la Grèce, culture et société 3
HST 225 Antiquité II␣ : Rome, institutions et politique 3
HST 239 Les institutions françaises au XVIe siècle 3
HST 240 Histoire sociale du Québec au XIXe siècle 3
HST 242 Aspects de l’histoire sociale de l’époque moderne 3
HST 245 Histoire urbaine et régionale du Québec 3
HST 254 Affirmation de l'État moderne 3
HST 257 Histoire du Royaume-Uni au XXe siècle 3
HST 258 Art et société au Québec de 1850 à nos jours 3
HST 262 Histoire des médias depuis 1850 3
HST 264 Histoire de la Mésopotamie 3
HST 265 Cultures et représentations au Moyen Âge 3
HST 416 L’immigration au Canada aux XIXe - XXe siècles 3
HST 417 La colonisation française en Indochine 3
HST 418 Histoire du commerce international, 1800-1914 3
HST 438 Le capitalisme canadien, 1500-2000 3
HST 439 L’Europe, 1920-1940 3
HST 440 La France de 1789 à 1945 3
HST 441 L’Europe des révolutions, 1780-1850 3
HST 442 Humanisme et Renaissance 3
HST 445 La ville en Europe moderne, 1600-1800 3
HST 448 Aspects de l’histoire sociale du Moyen Âge 3
HST 458 Histoire rurale du Québec de 1850 à nos jours 3
HST 466 Histoire économique du Moyen Âge 3
HST 467 Histoire de l’Irlande contemporaine 3
HST 483 Mentalités et société en France aux XVIIe-XVIIIe siècles 3
HST 484 La Grande-Bretagne au XIXe siècle 3
HST 485 Histoire religieuse comparée, XIXe-XXe siècles 3
HST 489 L'Angleterre des Tudors et des Stuarts 3
HST 490 Relations internationales, 1870-1985 3
HST 492 Histoire de l’Allemagne, 1815-1890 3
HST 495 Histoire de la famille 3
HST 502 Vie et société en Nouvelle-France 3
HST 505 Les réformes religieuses 3
HST 518 Histoire des États-Unis␣ : la période coloniale 3
HST 551 Histoire de l’éducation au Québec 3
HST 556 Histoire sociale du Québec au XXe siècle 3
HST 557 Histoire des Amérindiens 3

Bloc␣ : Méthodologie et techniques de l’histoire

D’aucune à trois activités parmi les suivantes␣ :
CR

HST 213 Introduction à la démographie historique 3
HST 222 Introduction à l’archivistique 3
HST 238 L’histoire et les musées 3
HST 249 Archéologie du Proche-Orient 3
HST 539 Épistémologie des sciences humaines 3

Bloc␣ : Recherches-action en histoire

D'aucune à deux activités parmi les deux suivantes␣ :
CR

HST 246 Recherche-action sur des sites historiques 3
HST 248 Microstages en histoire 3
HST 251 Recherches-action en histoire I 3
HST 252 Recherches-action en histoire II 6

Bloc␣ : Séminaires

Deux à trois activités parmi les suivantes␣ :
CR

HST 306 Histoire des analyses sociales au Québec 3
HST 307 Âge et générations en histoire 3
HST 406 Le Moyen Âge à travers l’histoire 3
HST 408 Les revues en histoire 3
HST 411 Historiographie de la Renaissance 3
HST 412 Cinéma et histoire 3

HST 413 Mémoires collectives en histoire 3
HST 444 La révolution de l’écrit␣ : XVe-XVIIIe siècles 3
HST 480 Histoire de la médecine 3
HST 482 La révolution industrielle 3
HST 504 Dissidence et marginalité au Moyen Âge 3
HST 600 L’Orient face à l’Occident 3
HST 632 Histoire sociale de la Nouvelle-France 3
HST 643 Mouvements sociaux contemporains au Québec 3
HST 644 L'autre solitude␣ : histoire du Canada anglais 3
HST 645 La France au XVIe siècle 3
HST 647 Les idéologies au Canada français, XIXe-XXe siècles 3
HST 649 Histoire de la famille 3
HST 660 L'Islam␣ : modernité et tradition 3
HST 661 L'Allemagne au XIXe siècle 3
HST 664 Santé et société avant l’ère moderne 3

Bloc␣ : Lettres et sciences humaines

Quatre à six activités choisies parmi une liste établie par le comité de 1er cycle en
histoire, dans au moins deux domaines en lettres et sciences humaines autres que
l’histoire.

CHEMINEMENT INCLUANT UNE MINEURE OU UN CERTIFICAT

• 30 crédits d’activités pédagogiques de la mineure choisie␣ : culture musicale, éco-
nomique, études anglaises, études politiques, lettres et langue françaises, philoso-
phie, relations internationales, service social, théologie, traduction, du certificat de
communication et multimédia, d’histoire du livre et de l'édition, de langues moder-
nes, de psychologie, de rédaction française et multimédia, d'interprétation musi-
cale ou multidisciplinaire;

• 33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun;
• 27 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option suivantes␣ :

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

HST 650 Activités de recherche I 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Au moins deux et au plus quatre activités du bloc Grands ensembles mondiaux du
cheminement spécialisé
D’aucune à trois activités du bloc Grandes thématiques de l’histoire du chemine-
ment spécialisé
Au moins trois activités du bloc Analyse et problèmes historiques du cheminement
spécialisé, dont au moins une en histoire canadienne
D’aucune à deux activités du bloc Méthodologie et techniques de l’histoire du che-
minement spécialisé
D’aucune à deux activités du bloc Recherches-action en histoire du cheminement
spécialisé
Une ou deux activités du bloc Séminaires du cheminement spécialisé
D’aucune à deux activités du bloc Lettres et sciences humaines du cheminement
spécialisé

Baccalauréat en musique

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en musique, B.␣ Mus.

Le baccalauréat en musique permet cinq cheminements␣ : un cheminement en inter-
prétation musicale classique comportant deux concentrations␣ : instrument et chant,
un cheminement en interprétation musicale jazz, un cheminement en pédagogie
musicale, un cheminement en musique et culture et un cheminement en multimédia.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par une formation didactique, la formation
spécialisée en éducation musicale offerte par l'Université Laval sur le campus de
Sherbrooke peut se poursuivre en même temps que celle du baccalauréat en musi-
que. Après trois ans d'études à l'École de musique de l'Université de Sherbrooke, les
étudiantes et étudiants sont diplômés du baccalauréat en musique et ont déjà amorcé
un certain nombre d'activités du programme de baccalauréat en éducation musicale.
Cette formation peut se terminer alors qu'ils sont déjà sur le marché du travail. Au
terme de celle-ci, les étudiantes et étudiants obtiennent un deuxième baccalauréat␣ :
bachelier ès arts (B.A.).

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer ses qualités artistiques;
• de comprendre les divers langages de la musique et leurs manifestations théori-

ques et pratiques;
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• d'approfondir sa connaissance du développement historique et social de la musi-
que;

• de parfaire sa perception auditive.

Objectifs spécifiques

CHEMINEMENT EN INTERPRÉTATION MUSICALE CLASSIQUE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d'acquérir, par des prestations en public, une expérience pratique d'interprète de

concert;
• de se produire au sein de formations diverses en tant que soliste ou de membre

d'un ensemble instrumental;
• d'acquérir les compétences nécessaires à son intégration sur le marché du travail.

CHEMINEMENT EN INTERPRÉTATION MUSICALE JAZZ

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d'acquérir, par des prestations en public, une expérience pratique d'interprète de

concert;
• de se produire au sein de formations diverses en tant que soliste ou de membre

d'un ensemble instrumental;
• d’acquérir les compétences nécessaires à son intégration sur le marché du travail.

CHEMINEMENT EN PÉDAGOGIE MUSICALE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l’adaptation de

son enseignement aux caractéristiques et aux besoins des élèves;
• d’acquérir des compétences pour œuvrer dans le domaine de la pédagogie musi-

cale;
• de recevoir une formation musicale adaptée à la réalité du milieu de l’enseigne-

ment.

CHEMINEMENT EN MUSIQUE ET CULTURE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances dans les domaines de la musique et de la culture;
• d’aborder diverses pratiques culturelles;
• d’établir des liens entre la musique et les autres formes d’art;
• de recevoir une formation musicale adaptée à la réalité du milieu de la culture.

CHEMINEMENT EN MULTIMÉDIA

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des compétences dans les domaines du multimédia;
• d’exploiter les ressources informatiques en lien avec des productions musicales;
• de développer les outils nécessaires pouvant mener à une carrière dans le milieu

professionnel de la musique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Pour tous les cheminements␣ :

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction
du cheminement choisi.

Pour les cheminements en interprétation musicale classique et jazz␣ :

• connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales supérieures.

Pour le cheminement en pédagogie musicale␣ :

• connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales adéquates.

Exigence d'admission

Se présenter à l'audition instrumentale et aux examens théoriques de qualification
(dictée, théorie, harmonie et histoire).

Critères de sélection

L'admission des candidates et des candidats se fait à partir de l'audition et des exa-
mens théoriques de qualification. La pondération accordée à la réussite de l'audition
instrumentale est de 70␣ %; la valeur attribuée à l'ensemble des examens théoriques
est de 30␣ %.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (7 crédits)
CR

MUE 201 Harmonie tonale 3
MUH 205 Histoire de la musique de 1900 à 1945 3
MUS 123 Bibliographie et technique de recherche 1

CHEMINEMENT EN INTERPRÉTATION MUSICALE CLASSIQUE

• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 54 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 29 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix de la concentration instrument
ou
• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires de la concentration chant
• 23 crédits d’activités pédagogiques à option de la concentration chant

Activités pédagogiques obligatoires (54 crédits)

Bloc␣ : Instruments (36 crédits)
CR

MUI 401 Instrument principal I 6
MUI 402 Instrument principal II 6
MUI 403 Instrument principal III 6
MUI 404 Instrument principal IV 6
MUI 405 Instrument principal V 6
MUI 406 Instrument principal VI 6

Bloc␣ : Matière théoriques et histoires (18 crédits)
CR

MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUS 105 Formation auditive I 2
MUS 106 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive IV 2
MUS 251 Harmonisation au clavier 1

CONCENTRATION INSTRUMENT

Activités pédagogiques à option (26 à 29 crédits)

Bloc␣ : Histoire

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3

Bloc␣ : Littératures musicales

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Grands ensembles

Au moins six et au plus douze activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d'harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d'harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
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MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI 1

Bloc␣ : Autres ensembles

Au moins quatre et au plus huit activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 107 Atelier d'accompagnement I 1
MUI 108 Atelier d'accompagnement II 1
MUI 121 Petit ensemble instrumental I 1
MUI 122 Petit ensemble instrumental II 1
MUI 129 Ensemble de pianos I 1
MUI 130 Ensemble de pianos II 1
MUI 131 Ensemble de percussion I 1
MUI 132 Ensemble de percussion II 1
MUI 146 Orchestre de chambre I 1
MUI 147 Orchestre de chambre II 1
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 175 Atelier de musique de chambre V 1
MUI 176 Atelier de musique de chambre VI 1
MUI 207 Atelier d'accompagnement III 1
MUI 208 Atelier d'accompagnement IV 1
MUI 221 Petit ensemble instrumental III 1
MUI 222 Petit ensemble instrumental IV 1
MUI 229 Ensemble de pianos III 1
MUI 230 Ensemble de pianos IV 1
MUI 231 Ensemble de percussion III 1
MUI 232 Ensemble de percussion IV 1
MUI 246 Orchestre de chambre III 1
MUI 247 Orchestre de chambre IV 1
MUI 307 Accompagnement I 1
MUI 308 Accompagnement II 1
MUI 321 Petit ensemble instrumental V 1
MUI 322 Petit ensemble instrumental VI 1
MUI 329 Ensemble de pianos V 1
MUI 330 Ensemble de pianos VI 1
MUI 331 Ensemble de percussion V 1
MUI 332 Ensemble de percussion VI 1
MUI 344 Atelier d'opéra V 1
MUI 345 Atelier d'opéra VI 1
MUI 346 Orchestre de chambre V 1
MUI 347 Orchestre de chambre VI 1

Bloc␣ : Autres activités

Trois à treize crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS 109 Initiation à la direction chorale 2
MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
MUS 412 Séminaire en musique VI 1
MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3

MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion
des activités dont le code d'identification débute par MUI.

CONCENTRATION CHANT

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

Bloc␣ : Grands ensembles
CR

MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1

Activités pédagogiques à option (23 crédits)

Bloc␣ : Histoire

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3

Bloc␣ : Littératures musicales

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Autres ensembles

Huit crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 175 Atelier de musique de chambre V 1
MUI 176 Atelier de musique de chambre VI 1
MUI 181 Atelier scénique I 2
MUI 182 Atelier scénique II 2
MUI 431 Atelier d’opéra I 2
MUI 432 Atelier d’opéra II 2

Bloc␣ : Langues étrangères

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ALL 101 Allemand fondamental I 3
ALL 112 Allemand fondamental II 3
ANS 100 Anglais fondamental 3
ANS 200 Anglais intermédiaire I 3
ITL 101 Italien fondamental 3
ITL 201 Italien intermédiaire 3

Bloc␣ : Autres activités

Trois crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS 109 Initiation à la direction chorale 3
MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
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MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
MUS 412 Séminaire en musique VI 1
MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

CHEMINEMENT EN INTERPRÉTATION MUSICALE JAZZ

• 7 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 65 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 18 crédits d’activités pédagogiques à option et au choix

Activités pédagogiques obligatoires (65 crédits)

Bloc␣ : Instruments

Pour avoir accès aux cours suivants de la séquence, il faut avoir obtenu la note mini-
male de B- dans l’activité pédagogique préalable.

CR
MUI 401 Instrument principal I 6
MUI 402 Instrument principal II 6
MUI 403 Instrument principal III 6
MUI 404 Instrument principal IV 6
MUI 405 Instrument principal V 6
MUI 406 Instrument principal VI 6

Bloc␣ : Ensembles

CR
MUI 125 Ensemble de jazz I 1
MUI 126 Ensemble de jazz II 1
MUI 225 Ensemble de jazz III 1
MUI 226 Ensemble de jazz IV 1

Bloc␣ : Matières théoriques et historiques

CR
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUI 123 Atelier d’improvisation jazz I 1
MUI 124 Atelier d’improvisation jazz II 1
MUI 223 Atelier d'improvisation jazz III 1
MUI 224 Atelier d'improvisation jazz IV 1
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier␣ I 1
MUS 501 Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz IV 2

Activités pédagogiques à option (12 à 18 crédits)

Bloc␣ : Grands ensembles

Au moins six et au plus douze activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 112 Atelier d'accompagnement jazz I 1
MUI 113 Atelier d'accompagnement jazz II 1
MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 212 Atelier d'accompagnement jazz III 1
MUI 213 Atelier d'accompagnement jazz IV 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d'harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d'harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 312 Atelier d’accompagnement jazz␣ V 1
MUI 313 Atelier d’accompagnement jazz␣ VI 1

MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI 1

Bloc␣ : Autres ensembles

D'aucune à six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 121 Petit ensemble instrumental I 1
MUI 122 Petit ensemble instrumental II 1
MUI 131 Ensemble de percussions I 1
MUI 132 Ensemble de percussions II 1
MUI 146 Orchestre de chambre I 1
MUI 147 Orchestre de chambre II 1
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 175 Atelier de musique de chambre V 1
MUI 176 Atelier de musique de chambre VI 1
MUI 221 Petit ensemble instrumental III 1
MUI 222 Petit ensemble instrumental IV 1
MUI 231 Ensemble de percussions III 1
MUI 232 Ensemble de percussions IV 1
MUI 246 Orchestre de chambre III 1
MUI 247 Orchestre de chambre IV 1
MUI 321 Petit ensemble instrumental V 1
MUI 322 Petit ensemble instrumental VI 1
MUI 325 Ensemble de jazz V 1
MUI 326 Ensemble de jazz VI 1
MUI 331 Ensemble de percussions V 1
MUI 332 Ensemble de percussions VI 1
MUI 346 Orchestre de chambre V 1
MUI 347 Orchestre de chambre VI 1

Bloc␣ : Activités connexes au cheminement

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Bloc␣ : Autres activités

D'aucun à six crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 253 Musiques du monde 3
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS 109 Initiation à la direction chorale 2
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 262 Harmonisation jazz au clavier␣ II 1
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
MUS 412 Séminaire en musique VI 1
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MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion
des activités dont le code d'identification débute par MUI.

CHEMINEMENT EN PÉDAGOGIE MUSICALE

• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 38 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 45 crédits d’activités pédagogiques à option et au choix

Activités pédagogiques obligatoires (38 crédits)

Bloc␣ : Instruments

CR
MUI 411 Formation instrumentale I 3
MUI 412 Formation instrumentale II 3
MUI 413 Formation instrumentale III 3
MUI 414 Formation instrumentale IV 3
MUI 415 Formation instrumentale V 3
MUI 416 Formation instrumentale VI 3

Bloc␣ : Corps et mouvement

CR
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Bloc␣ : Pédagogie et psychologie

CR
ASP 110 Éducation, pédagogie et enseignement 2
FPD 423 Interventions auprès des élèves à risque 3
MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
PSY 104 Développement de l’adolescent 3

Activités pédagogiques à option (36 à 45 crédits)

Bloc␣ : Matières théoriques

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
Cinq des activités suivantes appartenant au même groupe␣ :

CR
MUS 105 Formation auditive I 2
MUS 106 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive IV 2
MUS 251 Harmonisation au clavier 1
ou
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier␣ I 1
MUS 501 Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz IV 2

Bloc␣ : Histoire

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3

Bloc␣ : Grands ensembles

Six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1

MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d'harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d'harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI 1

Bloc␣ : Technologie musicale

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Bloc␣ : Français

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

CRM 103 Norme et analyse 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
CRM 205 Atelier de communication orale 3
FRA 553 Norme et analyse du français I 3

Bloc␣ : Pédagogie et problématiques sociales

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ASP 220 Collaboration et éthique professionnelle 3
PSE 135 Développement cognitif 3
SNP 113 Didactique des sciences et technologies I 3

Bloc␣ : Autres activités (0 à 9 crédits)
CR

MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 253 Musiques du monde 3
MUI 107 Atelier d'accompagnement I 1
MUI 108 Atelier d'accompagnement II 1
MUI 121 Petit ensemble instrumental I 1
MUI 122 Petit ensemble instrumental II 1
MUI 131 Ensemble de percussion I 1
MUI 132 Ensemble de percussion II 1
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 175 Atelier de musique de chambre V 1
MUI 176 Atelier de musique de chambre VI 1
MUI 207 Atelier d'accompagnement III 1
MUI 208 Atelier d'accompagnement IV 1
MUI 221 Petit ensemble instrumental III 1
MUI 222 Petit ensemble instrumental IV 1
MUI 231 Ensemble de percussion III 1
MUI 232 Ensemble de percussion IV 1
MUI 307 Accompagnement I 1
MUI 308 Accompagnement II 1
MUI 321 Petit ensemble instrumental V 1
MUI 322 Petit ensemble instrumental VI 1
MUI 331 Ensemble de percussion V 1
MUI 332 Ensemble de percussion VI 1
MUS 109 Initiation à la direction chorale 2
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 262 Harmonisation jazz au clavier II 1
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
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MUS 412 Séminaire en musique VI 1
MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion
des activités dont le code d'identification débute par MUI.

CHEMINEMENT EN MUSIQUE ET CULTURE

• 7 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 83 crédits d'activités pédagogiques à option et au choix

Activités pédagogiques à option (77 à 83 crédits)

Bloc␣ : Matières théoriques

Au moins trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
Cinq des activités suivantes appartenant au même groupe␣ :

CR
MUS 105 Formation auditive I 2
MUS 106 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive IV 2
MUS 251 Harmonisation au clavier 1
ou
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier␣ I 1
MUS 501 Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz IV 2

Bloc␣ : Histoire

Au moins trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3

Bloc␣ : Littératures musicales

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Instruments

D'aucune à six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 411 Formation instrumentale I 3
MUI 412 Formation instrumentale II 3
MUI 413 Formation instrumentale III 3
MUI 414 Formation instrumentale IV 3
MUI 415 Formation instrumentale V 3
MUI 416 Formation instrumentale VI 3

Bloc␣ : Grands ensembles

Six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1

MUI 255 Orchestre d'harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d'harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI

Bloc␣ : Industrie et technologie musicale

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUS 146 Industrie de la musique 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Bloc␣ : Culture

Au moins une activité et au plus trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ART 101 Les arts visuels et la culture 3
ART 210 L'art␣ : Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 211 L'art␣ : Reconnaissance au Postimpressionnisme 3
ART 212 L’art␣ : début du XXe siècle jusqu’à nos jours 3
ART 311 Lecture et analyse de l’œuvre d’art 3
ART 318 Histoire de l’illustration 3
CRM 103 Norme et analyse 3
CRM 206 Production radio 3
CRM 265 Critique culturelle 3
ELC 102 Études textuelles 3
ELC 104 Littérature québécoise␣ : des origines à 1940 3
ELC 105 Littérature québécoise␣ : de 1940 à nos jours 3
ELC 106 Littérature française␣ : XVIIe – XVIIIe siècles 3
ELC 107 Littérature française␣ : XIXe – XXe siècles 3
ELC 120 Littératures du monde 3
ELC 253 Littérature et cinéma 3
ELC 263 Esthétiques et théories du cinéma 3
ELC 264 Littérature et philosophie 3
ELC 265 Identités culturelles 3
ELC 266 Humour et société 3
HST 103 Histoire de l’antiquité 3
HST 104 Histoire du Canada avant 1840 3
HST 105 Histoire du Canada de 1840 à nos jours 3
HST 106 Histoire de l’Europe contemporaine 3
HST 108 Histoire de l’Europe moderne 3
HST 109 Histoire du Moyen Âge 3
HST 258 Art et société au Québec de 1850 à nos jours 3
LCR 100 Langue, culture et société 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

Bloc␣ : Autres activités

Au moins trois et au plus douze crédits parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 175 Atelier de musique de chambre V 1
MUI 176 Atelier de musique de chambre VI 1
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS 109 Initiation à la direction chorale 2
MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 262 Harmonisation jazz au clavier II 1
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
MUS 412 Séminaire en musique VI 1
MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
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MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion
des activités dont le code d'identification débute par MUI.

CHEMINEMENT EN MULTIMÉDIA

• 7 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 83 crédits d'activités pédagogiques à option et au choix

Activités pédagogiques à option (77 à 83 crédits)

Bloc␣ : Technologie musicale et industrie

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Bloc␣ : Multimédia

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 200 Analyse de l’information télévisée 3
CRM 201 Communication et langage visuel 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3

Bloc␣ : Matières théoriques

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
Cinq des activités suivantes appartenant au même groupe␣ :

CR
MUS 105 Formation auditive I 2
MUS 106 Formation auditive II 2
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive IV 2
MUS 251 Harmonisation au clavier 1
ou
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier␣ I 1
MUS 501 Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz IV 2

Bloc␣ : Histoire

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3

Bloc␣ : Littératures musicales

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Instruments

D'aucune à six activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 411 Formation instrumentale I 3
MUI 412 Formation instrumentale II 3
MUI 413 Formation instrumentale III 3
MUI 414 Formation instrumentale IV 3
MUI 415 Formation instrumentale V 3
MUI 416 Formation instrumentale VI 3

Bloc␣ : Grands ensembles

Six activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d'harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d'harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI 1

Bloc␣ : Autres activités

Au moins douze crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 3
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 3
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 175 Atelier de musique de chambre V 1
MUI 176 Atelier de musique de chambre VI 1
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3
MUS 109 Initiation à la direction chorale 1
MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 262 Harmonisation jazz au clavier II 1
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
MUS 412 Séminaire en musique VI 1
MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université à l'exclusion
des activités dont le code d'identification débute par MUI.

Baccalauréat en psychologie

819 821-8000, poste 1931 (téléphone)
819 821-7925 (télécopieur)
psy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychologie, Faculté des lettres et

sciences humaines

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée lui procurant des connaissances dans les diffé-

rents domaines de la psychologie afin de pouvoir comprendre la personne humaine
dans ses façons d’être et d’agir;
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• de s’initier aux méthodes scientifiques grâce auxquelles ces connaissances s’éla-
borent et progressent;

• de développer ses compétences personnelles et interpersonnelles;
• d’amorcer le développement de quelques habiletés professionnelles;
• de se familiariser avec les principales applications des connaissances psychologi-

ques dans l’intervention auprès des individus, des groupes, des organisations et
des communautés;

• de se rendre admissible au programme de 3e cycle en psychologie (puis à l’Ordre
des psychologues du Québec);

• de faciliter son accès à certains programmes de 2e cycle dans des disciplines con-
nexes (gérontologie, service social, orientation professionnelle, administration-
management-maîtrise en intervention et changement organisationnel).

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Bloc d’exigences 4.03 soit␣ : détenir le DEC en sciences humaines et avoir réussi les
cours␣ : Mathématiques 300-92 et Biologie 921
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UK ou 00XU et 1 statistiques et
1 psychologie
ou
détenir le DEC en sciences, lettres et arts
ou
détenir le DEC en sciences de la nature
ou
détenir tout autre DEC ou faire la preuve d'une formation équivalente et avoir réussi
les cours d'un des blocs suivants␣ :
Bloc d’exigences 10.1 soit␣ : Mathématiques 337 ou (103 et 307), Biologie 301 ou 401
ou 911 ou 921, Psychologie 101 ou 102
ou
bloc d'exigences 10.9␣ soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
faire la preuve d'une combinaison de scolarité et d'une expérience pertinente jugée
équivalente aux exigences susmentionnées.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (60 crédits)

Bases biologiques du comportement

CR
PSY 345 Introduction à la psychophysiologie 3
PSY 445 Neuropsychologie 3
PSY 545 Introduction à la psychopharmacologie 3
PSY 546 Psychologie de la santé 3

Bases cognitives et affectives du comportement

CR
PSY 341 Psychologie de l’apprentissage 3
PSY 346 Processus cognitifs 3
PSY 347 Motivation et émotion 3

Bases individuelles et développementales du comportement

CR
PSY 111 Théories de la personnalité 3
PSY 215 Psychopathologie I 3
PSY 336 Psychologie de l'enfant 3
PSY 437 Psychologie de l'adolescence 3

Bases sociales du comportement

CR
PSY 321 Psychologie sociale 3
PSY 423 Psychologie de l'organisation 3
PSY 521 Psychologie interculturelle 3

Méthodologie

CR
PSY 181 Méthodologie scientifique I 3
PSY 371 Méthodes quantitatives I 3
PSY 372 Méthodes quantitatives II 3

Développement des compétences personnelles

CR
PSY 121 Développement des compétences personnelles 3

Professionnalisation

CR
PSY 472 Psychométrie I 3

Activités diverses

CR
PSY 204 Histoire de la psychologie 3

Activités pédagogiques à option (12 à 24 crédits)

De quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

PSY 182 Méthodologie scientifique II 3
PSY 183 Méthodologie scientifique III 3
PSY 211 Modèles d'intervention en psychologie 3
PSY 214 Approche humaniste 3
PSY 227 Psychologie des relations humaines 3
PSY 335 Introduction à la psychologie communautaire 3
PSY 426 Dynamique familiale 3
PSY 440 Psychologie des personnes âgées 3
PSY 441 Psychologie de l'adulte 3
PSY 450 Psychologie et sexualité 3
PSY 473 Méthodes d'enquête 3
PSY 483 Entraînement à l'entrevue 3
PSY 485 Observation de l'intervention psychologique 3
PSY 486 Groupe restreint␣ : fonctionnement et animation 3
PSY 505 Cours tutoral I 3
PSY 506 Cours tutoral II 3
PSY 507 Cours tutoral III 3
PSY 553 Compétences personnelles␣ : la relation 3
PSY 554 Compétences personnelles␣ : identité 3
PSY 555 Compétences␣ : diversité interculturelle 3
PSY 586 La relation d'aide 3
PSY 615 Psychopathologie␣ : enfance et adolescence 3
PSY 617 Psychopathologie II 3
PSY 672 Psychométrie II 3

Activités pédagogiques au choix (6 à 18 crédits)

Baccalauréat en service social

819 821-7244 (téléphone)
819 821-6930 (télécopieur)
servsoc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de service social, Faculté des lettres et

sciences humaines

GRADE : Bachelièere ou bachelier en service social, B␣ Serv.␣ Soc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour répondre de

façon responsable et compétente aux exigences d’une pratique professionnelle en
service social;

• de connaître les théories pertinentes à l’observation et à l’analyse des faits sociaux
et des conduites humaines ainsi qu’à l’interprétation ou l’explication des problèmes
sociaux;

• de connaître la méthodologie du travail social et de développer les habiletés d’ana-
lyse et d’intervention pertinentes à une pratique avec des personnes, des familles,
des groupes et des collectivités;

• de comprendre les effets qu’exercent sur la pratique les lois, les politiques, les
programmes, les services ainsi que les instances organisationnelles et administrati-
ves qui lui servent d’encadrement et de support;

• d’approfondir certaines problématiques sociales qui occupent une place importante
dans le champ des services sociaux ainsi que les pratiques qui s’y rapportent;

• de s’initier aux cadres de référence théoriques développés par des disciplines con-
nexes ou dans des champs d’études voisins afin d’élargir la compréhension des
phénomènes et des problèmes sociaux;

• de développer les attitudes propices au perfectionnement professionnel continu.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
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Bloc 1␣ : Dynamique et problématique sociale

CR
SES 110 Dynamique des conduites humaines 3
SES 120 Dynamique des groupes 3
SES 130 Dynamique communautaire 3
SES 140 Pauvreté, inégalité, marginalité 3
SES 240 Problématique familiale 3
SES 340 Analyse du social 3

Bloc 2␣ : Contexte institutionnel de la pratique

CR
SES 105 Origines et évolution des services sociaux 3
SES 205 Aspects juridiques et déontologiques du service social 3
SES 335 Déterminants organisationnels de la pratique 3
SES 405 Politiques sociales et programmes sociaux 3

Bloc 3␣ : Méthodes d’analyse et d’intervention

CR
SES 102 Introduction au service social 3
SES 103 Le processus d’intervention psychosociale 3
SES 243 Travail avec les familles et les réseaux sociaux 3
ou
SES 366 Pratiques d'intervention collective 3
SES 253 Travail avec les groupes 3
SES 263 Pratiques d’action communautaire 3
SES 413 Modèles de pratique en service social 3
SES 433 Méthodes de recherche sociale 3
SES 543 Travail de synthèse 2

Bloc 4␣ : Stages de formation pratique

CR
SES 502 Laboratoire de préparation au stage 1
SES 532 Stage en intervention sociale I 9
SES 533 Laboratoire d'intégration théorique 3
SES 542 Stage en intervention sociale II 12

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc 5␣ : Problématiques et pratiques spécifiques

Deux activités parmi les suivantes␣ :
CR

SES 380 Toxicomanie et intervention sociale 3
SES 381 Problèmes sociaux des enfants et travail social 3
SES 382 Problèmes sociaux des jeunes et travail social 3
SES 383 Problèmes de santé et travail social 3
SES 384 Problèmes de santé mentale et travail social 3
SES 385 Problèmes sociaux du vieillissement et travail social 3
SES 386 Société multiethnique et travail social 3

Bloc 6␣ : Formation multidisciplinaire

Deux activités parmi les suivantes␣ :
CR

SES 227 Théories du changement social 3
SES 229 Théories de la personnalité 3
SES 236 Femmes et sociétés 3
SES 238 Administration sociale 3
SES 239 Criminologie et criminalité adulte 3
SES 241 Pratiques d'intervention en situation de crise 3
SES 244 Interventions en protection de la jeunesse 3
SES 318 Éthique et philosophie sociale 3
SES 321 Aspects légaux de la pratique 3
SES 367 Développement local communautaire 3
SES 498 Questions sociales contemporaines 3
SES 499 Pratiques sociales contemporaines 3

Baccalauréat multidisciplinaire

819 821-7200 (téléphone)
819 821-8211 (télécopieur)
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté des lettres et sciences humaines

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

Le Baccalauréat multidisciplinaire permet trois cheminements␣ : un cheminement par
cumul de mineures ou certificats, un cheminement individualisé, un cheminement en
traduction professionnelle.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :

• d'acquérir des connaissances dans plusieurs disciplines.

Objectifs spécifiques

DANS LE CHEMINEMENT PAR CUMUL DE MINEURES OU CERTIFICATS

• d'acquérir une formation polyvalente lui procurant une diversification de connais-
sances plutôt qu'une spécialisation dans un domaine particulier;

• de se préparer au marché du travail en se donnant un bagage de connaissances
multidisciplinaires;

DANS LE CHEMINEMENT INDIVIDUALISÉ

• d'acquérir une formation sur mesure en lien direct avec un emploi actuel ou à venir;
ou
• d'acquérir une formation sur mesure destinée à se préparer adéquatement à des

études supérieures;

DANS LE CHEMINEMENT EN TRADUCTION PROFESSIONNELLE

• de développer ses aptitudes à la traduction, principalement de l'anglais au français;
• d'acquérir des compétences en rédaction et révision du français écrit;
• d'acquérir des connaissances théoriques et historiques sur la langue française;
• d'améliorer sa connaissance de l'anglais écrit;
• d'exploiter les ressources informatiques dans une perspective de traitement, de

mise en forme et de diffusion de l'information;
• d'obtenir de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

une équivalence de diplôme donnant accès au titre de traductrice agréée ou de
traducteur agréé.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière pour le cheminement individualisé

Avoir reçu l'approbation du plan de formation de la part de la Faculté

Exigence d'admission pour le cheminement individualisé

Soumettre un plan de formation selon des modalités définies par la Faculté qui dé-
montrent que la formation visée sera à la fois horizontale et verticale.

Condition particulière pour le cheminement

en traduction professionnelle

Avoir réussi l'activité ANS 500 Anglais avancé II ou avoir atteint le niveau équivalent,
ou avoir atteint l'objectif et le standard suivant␣ : AS18.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel
Régime coopératif à option pour un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps
complet dans le cheminement en traduction professionnelle

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF POUR LE CHEMINEMENT EN

TRADUCTION PROFESSIONNELLE

Normalement, selon le trimestre où l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première
session, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :
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CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

L'étudiante ou l'étudiant, pour avoir accès au régime coopératif, doit avoir réussi tou-
tes les activités pédagogiques obligatoires des deux premières sessions d'études,
être inscrit aux activités pédagogiques obligatoires de la troisième session et mainte-
nir une moyenne cumulative d'au moins 2,7.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT PAR CUMUL DE CERTIFICATS OU DE MINEURES

Certificats admissibles␣ :
Administration des affaires, aptitude à l'enseignement de l'anglais langue seconde,
arts visuels, communication et multimédia, culture musicale, études politiques, his-
toire, histoire du livre et de l'édition, interprétation musicale, langues modernes, let-
tres et langue françaises, multidisciplinaire, philosophie, psychologie, rédaction fran-
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çaise et multimédia, rédaction professionnelle anglaise, relations internationales, santé
et sécurité du travail, soins infirmiers, théologie orthodoxe, théologie pastorale, toxi-
comanie, traduction.
Mineures admissibles␣ :
Biologie, chimie, droit, économique, études anglaises, histoire, mathématiques, phi-
losophie, physique, service social, théologie.

Règlements complémentaires du cheminement par cumul de certificats ou de

mineures

• Dans le cadre de ce cheminement, une étudiante ou un étudiant ne peut compléter
deux programmes de certificat ou deux mineures dans une même discipline et plus
d'une mineure de la Faculté des sciences.

• Dans le cadre de ce cheminement, une étudiante ou un étudiant ne peut s'inscrire
à plus du tiers (1/3) des crédits requis pour l'obtention d'un certificat sans y être
admis.

• Dans le cadre de ce cheminement, une étudiante ou un étudiant ne peut s'inscrire
à plus du tiers (1/3) des crédits constituant une mineure sans avoir satisfait aux
exigences d'accès à cette mineure. Pour s'inscrire à une activité pédagogique d'une
mineure de la Faculté des sciences, l'étudiante ou l'étudiant doit satisfaire au bloc
d'exigences des conditions particulières d'admission du programme de grade de
1er cycle de la discipline choisie.

• Pour obtenir un diplôme de certificat, l'étudiante ou l'étudiant devra respecter les
exigences de l'article du Règlement des études relatif à␣ : «␣ Attribution d'un grade,
d'un certificat ou d'une attestation d'études␣ ».

• La Faculté se réserve le droit d'interdire à une étudiante ou à un étudiant qui aurait
été préalablement refusé dans un programme spécialisé de s'inscrire en bloc, au
cours de ses deux premières sessions, aux activités pédagogiques de la mineure
reliée à ce programme.

CHEMINEMENT INDIVIDUALISÉ

Le plan de formation envisagé ne doit correspondre à aucun autre plan de formation
déjà offert par l'Université. À ce titre, il s'agit véritablement d'un profil d'études indivi-
dualisé et sur mesure. Le plan de formation comprend un ensemble d'activités péda-
gogiques de premier cycle puisées dans diverses disciplines ou champs d'études; il
devra être progressif et comporter des activités pédagogiques de niveaux fondamen-
tal, intermédiaire et avancé.
Les activités pédagogiques doivent être en lien étroit avec les objectifs de formation
de l'étudiante ou de l'étudiant. Ainsi, le choix des disciplines et le nombre de crédits
dans chacune d'elles sont déterminés selon les exigences particulières d'une fonc-
tion de travail ou le profil particulier d'études de premier cycle exigé pour l'admission
à un programme de deuxième cycle. Au besoin, la direction se réserve le droit de
consulter des personnes-ressources afin de valider la correspondance entre les ob-
jectifs de formation poursuivis et le choix des activités pédagogiques.

CHEMINEMENT EN TRADUCTION PROFESSIONNELLE

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ANG 128 English Composition 3
CRM 100 Documentation 3
CRM 103 Norme et analyse 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
CRM 110 Informatique fonctionnelle 3
CRM 123 Rédaction professionnelle 3
LCR 100 Langue, culture et société 3
TRA 110 Initiation à la traduction␣ : anglais-français 3
TRA 133 Comparative Stylistics, French-English 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

Activités pédagogiques à option (51 à 60 crédits)

Bloc 1␣ : Transfert linguistique

Au moins huit activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 132 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
TRA 210 Traduction générale 3
TRA 310 Traduction littéraire␣ : anglais-français 3
TRA 311 Traduction technique 3
TRA 312 Traduction journalistique 3
TRA 313 Traduction administrative 3
TRA 314 Traduction publicitaire 3

Bloc 2␣ : Rédaction professionnelle et multimédia

CR
CRM 122 Anglicismes au Québec 3
CRM 140 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 143 Révision de textes 3
CRM 144 Rédaction technique et promotionnelle 3
CRM 204 Rédaction de scénarios 3
CRM 220 Le résumé␣ : usages et méthodes 3
CRM 221 Atelier de recherche en rédaction 3

CRM 222 Révision et réécriture 3
CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 224 Argumentation et persuasion 3
CRM 241 Éditique 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 261 Magazines et périodiques 3
CRM 265 Critique culturelle 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
CRM 300 Grammaire avancée 3

Bloc 3␣ : Langue et société

CR
LCR 301 Le sens␣ : texte et contexte 3
LCR 302 Histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois␣ : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 Variation du français 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
LCR 308 Aménagement de la langue 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 310 Lexicologie 3
LCR 311 Recherches sur la langue␣ : problèmes spécifiques 3
LCR 312 Programme de lecture en linguistique 3

Bloc 4␣ : Grammaire et rédaction anglaises

CR
ANG 101 Applied English Grammar 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 323 Writing for Public Relations and Advertising 3
ANG 324 Technical Writing I 3
ANG 325 Business Communication 3
ANG 426 Editing 3
ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise 3

Bloc 5␣ : Connaissances pratiques

CR
TRA 600 Cours tutoral I 3
TRA 603 Activité pratique en milieu de travail 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 9 crédits)

L'étudiante ou l'étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l'activité CRM 010
Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, celle-ci devient l'une de ses activités pé-
dagogiques au choix. De même, si après avoir subi un test d'anglais, l'étudiante ou
l'étudiant doit suivre l'activité pédagogique ANS 500 Anglais avancé II comme préala-
ble aux activités pédagogiques ANG ou TRA, cette activité deviendra aussi l'une de
ses activités pédagogiques au choix. Si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas à suivre ces
deux cours de mise à niveau, il lui est fortement recommandé de consacrer ces cours
au choix à l'apprentissage d'une troisième langue (espagnol, portugais, italien, alle-
mand, etc.).

Mineure en administration

819 821-7313 (téléphone)
819 821-7312 (télécopieur)
mineure.adm@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté d'administration

ADMISSION

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ADM 111 Principes d’administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GIS 113 Introduction aux systèmes d’information dans les organisations 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
MAR 221 Marketing 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
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CR
ADM 101 Communications 3
CTB 213 Compréhension et analyse des états financiers 3
CTB 333 Comptabilité de management I 3
FEC 333 Analyse des décisions financières 3
FEC 444 Gestion financière approfondie 3
GRH 111 Aspects humains des organisations 3
GRH 332 Planification et sélection 3
GRH 351 Conventions collectives 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 342 Gestion des opérations 3
ou l’une ou l’autre des deux activités suivantes␣ :
ADM 321 Droit des affaires et des entreprises 3
CTB 334 Droit corporatif 3

Mineure en biologie

819 821-7071 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

ADMISSION

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Pour les étudiantes ou étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philoso-
phie ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BCL 102 Biologie cellulaire I 3
BCM 104 Biochimie métabolique 1
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BIO 101 Biométrie 3
BOT 104 Biologie végétale 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
EMB 106 Biologie du développement 3
GNT 302 Génétique 3
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie - Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2
ZOO 104 Formes et fonctions animales 4

ZOO 105 Formes et fonctions animales - Travaux pratiques 1

Mineure en chimie

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chimie, Faculté des sciences

Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philoso-
phie ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

ADMISSION

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie - Travaux pratiques 2
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique - Travaux pratiques 3
CHM 316 Chimie au quotidien 2
CIQ 300 Chimie inorganique I 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
COR 306 Chimie organique 2
CPH 311 Chimie physique 4

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques de sigle BCM, CAN, CHM ou CIQ du

programme de baccalauréat en chimie, incluant aussi CPH 305.

Mineure en culture musicale

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une culture générale dans le domaine musical;
• de développer ses habiletés en musique.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (27 à 30 crédits)
Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Histoire de la musique et littérature musicale

Au moins quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 205 Histoire de la musique de 1900 à 1945 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Pratique musicale(1)

D'aucun à neuf crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUI 141 Pratique instrumentale I 1
MUI 142 Pratique instrumentale II 1
MUI 143 Pratique instrumentale III 1
MUI 146 Orchestre de chambre I 1
MUI 147 Orchestre de chambre II 1
MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 161 Technique vocale I 1
MUI 162 Technique vocale II 1
MUI 163 Atelier de lecture vocale I 1
MUI 164 Atelier de lecture vocale II 1
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1



6 - 26

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 246 Orchestre de chambre III 1
MUI 247 Orchestre de chambre IV 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d'harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d'harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 261 Technique vocale IV 2
MUI 262 Technique vocale III 2
MUI 263 Atelier de lecture vocale III 2
MUI 264 Atelier de lecture vocale IV 2
MUI 346 Orchestre de chambre V 1
MUI 347  Orchestre de chambre VI 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI 1
MUI 361 Atelier d'art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d'art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d'art vocal et choral III 3

Bloc␣ : Autres activités

D'aucun à dix-huit crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 100 Éléments de théorie musicale 3
MUE 101 Éléments d'écriture musicale 3
MUE 201 Harmonie tonale 3
MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 205 Le contrepoint tonal I 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l'arrangement 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUS 105 Formation auditive I 3
MUS 106 Formation auditive II 2
MUS 123 Bibliographie et technique de recherche 1
MUS 124 Introduction au langage musical 3
MUS 138 Propos sur la musique I 1
MUS 139 Propos sur la musique II 1
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 251 Harmonisation au clavier(2) 1
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier(2) 1
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 501 Formation auditive jazz I(2) 2
MUS 502 Formation auditive jazz II(2) 2
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Activités pédagogiques au choix (0 ou 3 crédits)

(1) La réussite de l'audition est requise pour être admis à ces activités.
(2) Un test de classement est requis pour être admis à ces activités.

Mineure en études anglaises

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etang@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

ADMISSION

Condition particulière

Pour la personne provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la
condition générale s'applique.
Les finissantes et les finissants d'un cégep francophone devront avoir atteint en an-
glais langue seconde la formation équivalente à un cours de niveau avancé
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 0008 ou AS19 ou BG05.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Dix activités du Baccalauréat en études anglaises et interculturelles␣ : rédaction, litté-
rature et traduction / B.A. in English and Intercultural Studies␣ : Professional Writing,
Literature and Translation débutant par le sigle ANG, dont au moins cinq activités
choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ANG 101 Applied English Grammar 3
ANG 110 Introduction to Linguistics 3
ANG 128 English Composition 3
ANG 132 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 133 Comparative Stylistics, French-English 3
ANG 210 The Origins of Modern English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 271 Public Speaking 3
ANG 310 Sociolinguistics and Language Variation 3

Mineure en études politiques

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances requises pour comprendre les phénomènes politiques;
• de s’initier aux méthodes d’analyse en sciences politiques (sondages, panels, grou-

pes de travail, discussion, etc.);
• de développer sa compréhension des institutions et mécanismes concrets de la

politique nationale;
• de s'outiller en vue de participer concrètement aux différents phénomènes politi-

ques.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

POL 101 La politique canadienne et québécoise 3
POL 113 Histoire des idées politiques 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :

Bloc␣ : Formation de base

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GEP 111 Les statistiques en sciences politiques 3
GEP 113 Analyse et sciences politiques 3
GEP 304 La politique␣ : l'art de la négociation 3
GEP 305 La politique␣ : l'art de la confrontation 3
POL 102 Institutions politiques des États-Unis 3
POL 107 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL 108 Partis politiques et systèmes électoraux 3
POL 109 Problématique politique, locale et régionale 3
POL 111 Femmes et politique 3
POL 120 Vie politique et décisions économiques 3
POL 128 Les idées politiques au XXe siècle 3
POL 134 État providence␣ : croissance et crise 3
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POL 136 Bilan du siècle 3
POL 138 Politiques publiques␣ : principes et mécanismes 3
POL 139 Politique comparée␣ : méthodes et enjeux 3
POL 201 La gestion de l'État 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d'actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes␣ : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 207 Légalité et légitimité 3
POL 210 Système politique de l'Inde 3
POL 211 Les autochtones␣ : une réalité contemporaine 3
POL 260 Art, propagande et politique 3
POL 360 Théories politiques avancées 3

Bloc␣ : Relations internationales

D’une à trois activités choisies dans le certificat de relations internationales

Mineure en géographie

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géographie et télédétection, Faculté des

lettres et sciences humaines

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GEO 102 Cartographie et géomatique 3
GEO 113 Milieux naturels 3
GEO 115 Milieux physiques 3
GEO 117 Géographie humaine 3
GEO 119 Milieux humains 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
GEO 101 Éléments de climatologie 3
GEO 111 Mathématiques et physique appliquées à la géographie 3
GEO 112 Activités d'intégration 3
GEO 114 Principes d'aménagement 3
GEO 204 États-Unis 3
GEO 205 Géographie régionale I 3
GEO 206 Géographie régionale II 3
GEO 216 La Chine 3
GEO 300 Analyse de cartes et de photos aériennes 3
GEO 304 Interprétation de cartes et de photos aériennes 3
GEO 406 Impacts de l'activité humaine sur le milieu 3
GEO 413 Géographie du tourisme et des loisirs 3
GEO 414 Géographie des transports et des communications 3
SHU 152 Le Canada et le Québec: aspect géographique 3

Mineure en histoire

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (3 crédits)
CR

HST 124 Épistémologie de l’histoire 1
HST 125 Documentation et outils informatiques 1
HST 126 Communication écrite de l’histoire 1

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

Au moins quatre activités du bloc Formation de base dont une en histoire cana-
dienne du cheminement spécialisé du baccalauréat en histoire
Au moins une activité du bloc Grands ensembles mondiaux du cheminement spé-
cialisé du baccalauréat en histoire

D’aucune à deux activités du bloc Grandes thématiques de l’histoire du chemine-
ment spécialisé du baccalauréat en histoire
D’aucune à deux activités du bloc Analyse et problèmes historiques du chemine-
ment spécialisé du baccalauréat en histoire
D'aucune à deux activités du bloc Méthodologie et techniques de l'histoire du che-
minement spécialisé du baccalauréat en histoire

Mineure en lettres et langue françaises

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

La mineure en lettres et langue françaises permet aux étudiantes et aux étudiants
inscrits dans la majeure en littérature, langue et culture, de suivre davantage d’activi-
tés pédagogiques dans leur discipline, notamment en vue d’études supérieures en
études littéraires ou en linguistique. Elle permet aussi aux étudiantes et aux étudiants
inscrits dans d’autres programmes de la Faculté des lettres et sciences humaines de
s’initier aux principales disciplines offertes en français au Département des lettres et
communications.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM 103 Norme et analyse(1) 3

Activités pédagogiques à option (24 à 27 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des disciplines portant les sigles ELC (étu-
des littéraires et culturelles), CRM (communication, rédaction et multimédia) selon la
répartition suivante␣ :
• cinq ou six activités dans l’une des deux disciplines(1);
• trois ou quatre activités dans une deuxième.

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)(2)

(1) Pour l’étudiante ou l’étudiant qui a déjà réussi l’activité CRM 103 Norme et ana-
lyse(1), l’activité pédagogique obligatoire et le nombre d’activités pédagogiques à
option choisies dans l’une des deux disciplines passe de cinq à six.

(2) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’activité pédagogique
au choix.

Mineure en mathématiques

819 821-7033 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
secretaire.math@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de mathématiques, Faculté des sciences

ADMISSION

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Pour les étudiantes et étudiants inscrits aux programmes de baccalauréat en philoso-
phie ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 311 Informatique théorique 3
MAT 114 Mathématiques discrètes 3
MAT 128 Éléments d’analyse 3
MAT 141 Éléments d’algèbre 3
MAT 153 Introduction à l’algèbre linéaire 3
MAT 228 Techniques d’analyse mathématique 3
MAT 253 Algèbre linéaire 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 341 Nombres et polynômes 3
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MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 530 Programmation en nombres entiers 3
STT 289 Probabilités 3

STT 389 Statistique 3

Mineure en philosophie

819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

PHI 127 Introduction à la philosophie 3
PHI 131 Argumentation écrite et méthodologie 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)
• trois activités du bloc Apprentissages disciplinaires (9 crédits) du baccalauréat en

philosophie
• deux activités du bloc Apprentissages historiques (6 crédits) du baccalauréat en

philosophie
• trois activités choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques à option (9

crédits) du baccalauréat en philosophie

Mineure en physique

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
mineure@physique.USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physique, Faculté des sciences

ADMISSION

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203, Physique 101, 201,
301-78, Chimie 101, 201, Biologie 301.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philoso-
phie ou au baccalauréat multidisciplinaire.

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
IFT 159 Analyse et programmation 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 297 Compléments de mathématiques 3
PHQ 110 Mécanique I 3
PHQ 120 Optique et ondes 3
PHQ 210 Phénomènes ondulatoires 3
PHQ 220 Électricité et magnétisme 3
PHQ 260 Travaux pratiques I 3
PHQ 310 Mécanique II 3
PHQ 330 Mécanique quantique I 3
PHQ 340 Physique statistique I 3

PHQ 440 Physique statistique II 3

Mineure en relations internationales

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
relations.internationales@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir les outils d'analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissan-

ces requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques des relations interna-
tionales contemporaines;

• de s'initier au fonctionnement réel des grandes organisations internationales et de
se familiariser avec les principes et normes du droit international;

• d'approfondir sa réflexion dans des problématiques particulières dont celles de la
mondialisation, de l'organisation des rapports internationaux et des diverses for-
mes de développement;

• d'acquérir des habiletés pratiques dans le domaine de la gestion et de la résolution
des différends et des conflits internationaux.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

REL 122 Les Nations Unies␣ : défis et enjeux 3
REL 129 Réflexions sur les relations internationales 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Bloc␣ : Formation de base

Au moins cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GEP 113 Analyse et sciences politiques 3
GEP 304 La politique␣ : l'art de la négociation (3 cr.)
GEP 305 La politique␣ : l'art de la confrontation (3 cr.)
GEP 350 Simulation des travaux de l'ONU I (3 cr.)
GEP 351 Simulation des travaux de l'ONU II (3 cr.)
REL 104 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL 126 Le monde soviétique␣ : continuités et ruptures 3
REL 127 Les États modernes en ébullition 3
REL 132 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 133 Les États-Unis et le monde 3
REL 217 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 222 Organisations internationales␣ : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 251 Actualité politique internationale 3
REL 252 Amérique intégrée␣ : développement et obstacles 3
REL 253 Acteurs non étatiques 3
REL 254 Stratégies␣ : approches et mécanismes 3
REL 255 L'Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation␣ : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d'Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 306 Turbulences dans l'espace international 3
REL 307 Sécurité internationale et missions de paix 3
REL 308 État et mondialisation 3
REL 334 Intervenants sur la scène internationale 3
REL 335 Les grandes thématiques internationales 3
REL 336 Promotion et protection des droits humains 3

Bloc␣ : Études politiques

Une ou trois activités choisies dans le certificat d'études politiques

Mineure en service social

819 821-7244 (téléphone)
819 821-6930 (télécopieur)
servsoc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de service social, Faculté des lettres et

sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s’initier aux modèles explicatifs et aux méthodes d’analyse et d’intervention en

service social;
• de connaître les théories pertinentes à l’observation, à la compréhension et à l’ana-

lyse des faits sociaux et des problématiques sociales;
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• de comprendre les effets et les influences sur la pratique des contextes légaux,
politiques, sociaux et institutionnels;

• de s’initier à certaines pratiques et problématiques sociales spécifiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Avoir obtenu au minimum 30 crédits universitaires.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)

Bloc␣ : Dynamiques et problématiques sociales

CR
SES 130 Dynamique communautaire 3
SES 240 Problématique familiale 3
SES 340 Analyse du social 3

Bloc␣ : Disciplines et contextes

CR
SES 102 Introduction au service social 3
SES 205 Aspects juridiques et déontologiques du service social 3

Bloc␣ : Méthodes d'analyse et d'intervention

CR
SES 103 Le processus d’intervention psychosociale 3
SES 253 Travail avec les groupes 3
SES 413 Modèles de pratique en service social 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Une activité choisie dans chacun des blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Thématiques spécifiques

CR
SES 380 Toxicomanie et intervention sociale 3
SES 381 Problèmes sociaux des enfants et travail social 3
SES 382 Problèmes sociaux des jeunes et travail social 3
SES 383 Problèmes de santé et travail social 3
SES 384 Problèmes de santé mentale et travail social 3
SES 385 Problèmes sociaux du vieillissement et travail social 3
SES 386 Société multiethnique et travail social 3

Bloc␣ : Formation complémentaire

CR
SES 229 Théories de la personnalité 3
SES 236 Femmes et sociétés 3
SES 239 Criminologie et criminalité adulte 3
SES 241 Pratiques d’intervention en situation de crise 3
SES 243 Travail avec les familles et les réseaux sociaux 3
SES 244 Interventions en protection de la jeunesse 3
SES 367 Développement local communautaire 3
SES 498 Questions sociales contemporaines 3
SES 499 Pratiques sociales contemporaines 3

Mineure en théologie

819 821-7600 ou 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Offerte par la Faculté de théologie aux étudiantes et étudiants inscrits aux program-
mes de baccalauréat en études anglaises, en études françaises, en géographie, en
histoire et en philosophie ainsi qu'au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des programmes de certificat de théologie
pastorale et de baccalauréat en théologie.

Mineure en traduction

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

La mineure en traduction offre à l'étudiante ou à l'étudiant la possibilité de développer
ses aptitudes à la traduction, principalement de l'anglais vers le français, d'approfon-
dir sa connaissance du français écrit, d'améliorer celle de l'anglais écrit et d'acquérir
des habiletés à traduire différents types de textes.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s'initier à la traduction de textes généraux, spécialisés et littéraires de l'anglais

vers le français;
• de perfectionner sa connaissance du français écrit et d'augmenter sa capacité de

rédiger correctement en français;
• d'améliorer sa connaissance de l'anglais écrit;
• de se sensibiliser aux différences d'ordre lexical, grammatical et stylistique entre le

français et l'anglais.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

L'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi l'activité ANS 500 (Anglais avancé II) ou
avoir atteint le niveau équivalent
ou
avoir atteint l'objectif et le standard suivant␣ : AS18.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ANG 128 English Composition 3
CRM 103 Norme et analyse(1) 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
TRA 110 Initiation à la traduction␣ : anglais-français 3
TRA 133 Comparative Stylistics, French-English 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes, dont au moins trois parmi celles du bloc␣ 1␣ :

Bloc 1

CR
ANG 132 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
TRA 210 Traduction générale 3
TRA 310 Traduction littéraire␣ : anglais-français 3
TRA 311 Traduction technique 3
TRA 312 Traduction journalistique 3
TRA 313 Traduction administrative 3
TRA 314 Traduction publicitaire 3
TRA 600 Cours tutoral I 3
TRA 603 Activité pratique en milieu de travail 3

Bloc 2

Au maximum une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

CRM 122 Anglicismes au Québec 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)(1)

(1) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, celle-ci devient l’activité pédagogi-
que au choix.
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Mineure multidisciplinaire

819 821-7200 (téléphone)
819 821-8211 (télécopieur)
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer son aptitude à l’autoformation;
• de se perfectionner dans des disciplines ou des champs d’études de son choix, ce

qui favorisera chez lui une meilleure polyvalence professionnelle;
• d’apprendre à identifier ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’ap-

prentissage, de même qu’à définir son propre profil de formation;
• d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles dans les domaines liés

directement à ses besoins, qu’ils soient personnels ou professionnels;
• de faire la synthèse critique des connaissances acquises qu’il aura intégrées en un

savoir applicable à sa situation professionnelle;
• d’évaluer de façon continue ses apprentissages.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES␣ :

Activités pédagogiques au choix (30 crédits)

• Ces activités sont choisies, à certaines conditions, dans deux à quatre disciplines
ou champs d'études parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université.

• Un minimum de six crédits est requis dans chaque discipline ou champ d'études
choisi.

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE

Advenant l'intégration de la mineure multidisciplinaire au baccalauréat multidiscipli-
naire, on ne peut dépasser 36 crédits dans une même discipline ou champ d'études
admissible.

Certificat d’aptitude à l’enseignement

de l’anglais langue seconde

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances de la langue anglaise, afin de mieux parler, mieux

écrire et mieux lire cette langue;
• d’acquérir des connaissances en linguistique;
• de maîtriser des connaissances à la fois théoriques et pratiques de la didactique de

l’enseignement de l’anglais.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être une enseignante ou un enseignant légalement qualifié et avoir atteint en anglais
langue seconde la formation équivalente à un cours de niveau avancé
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 0008 ou AS19 ou BG05.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)

CR
ANG 101 Applied English Grammar (1) 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 472 Integration Project 1
DID 111 Introduction to Teaching ESL 2
DID 211 Teaching ESL in Primary and Secondary Schools I 2
DID 311 Teaching ESL in Primary and Secondary Schools II 2
DID 411 ESL in Intensive Classes (Primary Level) 2

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisies parmi les activités des deux blocs suivants␣ :

Bloc I␣ : Applied Linguistics (6 crédits)

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 281 Second Language Acquisition 3
ANG 310 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANG 388 Literature and Language Teaching 3
ANG 584 Evaluation in Second Language Classrooms 3

Bloc II␣ : English Language and Literature (9 crédits)

Au moins trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ANG 110 Introduction to Linguistics 3
ANG 128 English Composition 3
ANG 140 Introduction to Literature 3
ANG 210 The Origins of Modern English 3
ANG 250 Literature for Young Readers 3
ANG 271 Public Speaking 3
ANG 350 American Literature I 3
ANG 351 American Literature II 3
ANG 352 English-Canadian Literature I 3
ANG 353 English-Canadian Literature II 3
ANG 453 Modern Drama 3
ANG 455 Anglo-Québécois Literature 3
ANG 456 Native Literature 3
ANG 553 Women Writers 3
ANG 560 English-Canadian Poetry 3
ANG 561 English-Canadian Prose 3
(1) L'activité ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise est obligatoire pour l'étu-

diante ou l'étudiant dont le niveau de connaissance de la langue anglaise ne cor-
respond pas aux exigences du programme. Dans le cas ou l'étudiante ou l'étu-
diant doit suivre l'activité ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise, celle-ci
devient l'une des trois activités du Bloc II English Language and Literature.

Certificat d’arts visuels

819 821-8000, poste 3669 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques associées aux arts visuels et à

la culture;
• d’expérimenter les dimensions créatrice et fonctionnelle de l'expression par les

arts visuels;
• de développer un jugement esthétique et critique face au rôle de l’art et de l’artiste

à travers l’histoire.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ART 101 Les arts visuels et la culture 3
ART 111 Arts visuels␣ : langages et techniques 3
ART 310 Projet de création 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 21 crédits)

Choisies parmi les blocs suivants␣ :
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Bloc 1␣ : Théorie

Au moins deux et au plus cinq activités parmi les suivantes␣ :
CR

ART 210 L'art␣ : Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 211 L'art␣ : Renaissance au Postimpressionnisme 3
ART 212 L'art␣ : début du XXe siècle jusqu'à nos jours 3
ART 311 Lecture et analyse de l'œuvre d'art 3
ART 312 Approches psychologiques des arts visuels 3
ART 318 Histoire de l'illustration 3

Bloc 2␣ : Pratique

Au moins deux et au plus cinq activités parmi les suivantes␣ :
CR

ART 213 Dessin␣ : techniques de base 3
ART 214 Dessin␣ : composition 3
ART 215 Peinture␣ : techniques de base 3
ART 216 Peinture et illustration 3
ART 217 Sculpture␣ : techniques de base 3
ART 218 Sculpture␣ : maquette et installation 3
ART 219 Photo vision 3
ART 220 Vidéo d'art 3
ART 222 Pratique environnementale de l'in situ 3
ART 242 Infographie 3
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
ART 313 Techniques mixtes 3
ART 314 Atelier du livre d'artiste 3
ART 315 Atelier de perfectionnement I 3
ART 316 Atelier de perfectionnement II 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Certificat de communication et multimédia

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s’initier aux principaux modèles théoriques de la communication et d’avoir une

vue d’ensemble des principales institutions de la communication;
• d’étudier les caractéristiques, la dynamique et les contraintes de la communication;
• d’aborder les principaux champs des pratiques communicationnelles;
• d’exploiter les ressources informatiques dans une perspective de traitement, de

mise en forme et de diffusion de l’information.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel ou à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

CRM 102 Plans de communication 3
CRM 110 Informatique fonctionnelle 3
CRM 115 Médias numériques 3
CRM 141 Fondements de la communication 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisies parmi les activités des trois blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Théories, méthodes et culture

CR
CRM 101 Institutions de la communication 3
CRM 121 Langages de communication 3
CRM 200 Traitement de l’information électronique 3
CRM 263 Discours de presse 3
CRM 284 Communication organisationnelle 3
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3
CRM 321 Enquêtes et sondages 3
CRM 326 Impacts des médias 3
CRM 327 Éthique et communications publiques 3
CRM 330 Communication et globalisation 3
CRM 340 Programme de lecture 3

Bloc 2␣ : Pratiques et langages

CR
CRM 103 Norme et analyse(1) 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
CRM 201 Communication et langage visuel 3
CRM 202 Langage de l’image animée 3
CRM 203 Production télévisuelle 3
CRM 205 Atelier de communication orale 3
CRM 206 Production radio 3
CRM 207 Pratique de la vidéo numérique 3
CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 266 Journalisme électronique 3
CRM 280 Introduction aux relations publiques 3
CRM 281 Pratique des relations publiques 3
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
CRM 285 Communication interpersonnelle 3

Bloc 3␣ : Multimédia

CR
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 100 Documentation 3
CRM 140 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 145 Production multimédia I 3
CRM 241 Éditique 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 245 Production multimédia II 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

(1) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’activité pédagogique
au choix.

Certificat de culture musicale

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une culture générale dans le domaine musical;
• de développer ses habiletés en musique.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (27 à 30 crédits)
Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Histoire de la musique et littérature musicale

Au moins quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 205 Histoire de la musique de 1900 à 1945 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Pratique musicale(1)

D'aucun à neuf crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
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CR
MUI 141 Pratique instrumentale I 1
MUI 142 Pratique instrumentale II 1
MUI 143 Pratique instrumentale III 1
MUI 146 Orchestre de chambre I 1
MUI 147 Orchestre de chambre II 1
MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d’harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d’harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 161 Technique vocale I 1
MUI 162 Technique vocale II 1
MUI 163 Atelier de lecture vocale I 1
MUI 164 Atelier de lecture vocale II 1
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 246 Orchestre de chambre III 1
MUI 247 Orchestre de chambre IV 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d’harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d’harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 261 Technique vocale III 2
MUI 262 Technique vocale IV 2
MUI 263 Atelier de lecture vocale III 2
MUI 264 Atelier de lecture vocale IV 2
MUI 346 Orchestre de chambre V 1
MUI 347 Orchestre de chambre VI 1
MUI 351 Ensemble vocal V 1
MUI 352 Ensemble vocal VI 1
MUI 353 Orchestre symphonique V 1
MUI 354 Orchestre symphonique VI 1
MUI 355 Orchestre d'harmonie V 1
MUI 356 Orchestre d'harmonie VI 1
MUI 357 Stage Band V 1
MUI 358 Stage Band VI 1
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUI 363 Atelier d’art vocal et choral III 3

Bloc␣ : Autres activités

D'aucun à dix-huit crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 100 Éléments de théorie musicale 3
MUE 101 Éléments d'écriture musicale 3
MUE 201 Harmonie tonale(2) 3
MUE 203 Analyse de la musique des XVIIIe et XIXe siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du XXe siècle 3
MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3
MUS 105 Formation auditive I(1) 2
MUS 106 Formation auditive II(2) 2
MUS 123 Bibliographie et technique de recherche 1
MUS 124 Introduction au langage musical 3
MUS 138 Propos sur la musique I 1
MUS 139 Propos sur la musique II 1
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 251 Harmonisation au clavier(2) 1
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier(2) 1
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 501 Formation auditive jazz I(2) 2
MUS 502 Formation auditive jazz II(2) 2
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Activités pédagogiques au choix (0 ou 3 crédits)

(1) La réussite de l'audition est requise pour être admis à ces activités.
(2) Un test de classement est requis pour être admis à ces activités.

Certificat de langues modernes

819 821-8000, poste 2560 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
langues@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir, selon son cheminement, soit une formation dans une seule langue, l’an-

glais, soit une formation en anglais et des éléments de formation en espagnol, soit
une formation en espagnol et une initiation à l'allemand et à l'italien;

• de se doter d’une connaissance des différentes cultures à travers l’apprentissage
des langues.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :

Bloc␣ : Anglais

CR
ANG 101 Applied English Grammar 3
ANG 110 Introduction to Linguistics 3
ANG 128 English Composition 3
ANG 210 The Origins of Modern English 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 271 Public Speaking 3
ANG 310 Sociolinguistics and Language Variation 3
ANS 100 Anglais fondamental 3
ANS 200 Anglais intermédiaire I 3
ANS 300 Anglais intermédiaire II 3
ANS 350 Lecture de textes scientifiques II 3
ANS 400 Anglais avancé I 3
ANS 450 Rédaction de textes scientifiques 3
ANS 500 Anglais avancé II 3
ANS 505 Grammaire fondamentale anglaise 3

Bloc␣ : Multilangues

CR
ALL 101 Allemand fondamental I 3
ALL 112 Allemand fondamental II 3
ALL 212 Langue et culture 3
ARA 101 Introduction à la langue arabe 3
ARA 201 Arabe intermédiaire 3
ESP 101 Espagnol fondamental 3
ESP 112 Voyage d'études␣ : culture hispanophone 3
ESP 201 Espagnol intermédiaire 3
ESP 301 Espagnol avancé 3
ESP 310 Rédaction espagnole 3
ESP 312 Langue et culture 3
ESP 313 Espagnol des affaires 3
ESP 401 Espagnol supérieur 3
ESP 414 Amérique latine - textes d'actualité 3
ESP 415 Espagne - textes d'actualité 3
ESP 601 Cours tutoral 3
FLS 010 Communication orale - débutant I 3
FLS 012 Visitons le Québec! 3
FLS 020 Communication orale - débutant II 3
FLS 021 Communication écrite I 3
FLS 030 Communication orale - intermédiaire I 3
FLS 040 Communication orale - intermédiaire II 3
FLS 041 Communication écrite II 3
FLS 042 Les arts et la culture au Québec 3
FLS 050 Communication orale - avancé I 3
FLS 060 Communication orale - avancé II 3
FLS 101 Français fondamental pour non-francophones 3
FLS 102 Français intermédiaire pour non-francophones 3
FLS 103 Français avancé pour non-francophones 3
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ITL 101 Italien fondamental 3
ITL 201 Italien intermédiaire 3
ITL 212 Langue et culture 3
PRG 100 Portugais fondamental 3

Certificat de lettres et langue françaises

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIF

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s’initier aux principales disciplines offertes en français au Département des let-

tres et communications.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

CRM 103 Norme et analyse(1) 3

Activités pédagogiques à option (24 à 27 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des disciplines portant les sigles ELC (étu-
des littéraires et culturelles), CRM (communication, rédaction et multimédia) selon la
répartition suivante␣ :
• cinq ou six activités dans l’une des deux disciplines(1);
• trois ou quatre activités dans une deuxième.

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)(2)

(1) Pour l’étudiante ou l’étudiant qui a déjà réussi l’activité CRM 103 Norme et ana-
lyse, l’activité pédagogique obligatoire diminue de un à zéro et le nombre d’activi-
tés pédagogiques à option choisies dans l’une des trois disciplines passe de cinq
à six.

(2) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’activité pédagogique
au choix.

Certificat de psychologie

819 821-8000, poste 1931 (téléphone)
819 821-7925 (télécopieur)
psy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychologie, Faculté des lettres et

sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances en psychologie;
• de développer une vision scientifique et critique des connaissances actuelles en

psychologie en tenant compte des intérêts personnels ou professionnels de cha-
que personne.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Les grands courants en psychologie

CR
PSY 100 L'approche cognitive-behaviorale 3
PSY 101 L'approche humaniste-existentielle 3
PSY 102 L'approche psychodynamique 3

Bloc 2␣ : Le développement de la personne

CR
PSY 103 Développement de l’enfant 3
PSY 104 Développement de l’adolescent 3
PSY 105 Développement de l’adulte 3
PSY 106 Psychologie du vieillissement 3

Bloc 3␣ : Les champs d'application et les problématiques

CR
PSY 130 Santé mentale et psychopathologie 3
PSY 131 Psychologie sociale et interculturelle 3
PSY 132 Psychologie de la famille 3
PSY 133 Sexualité humaine 3
PSY 134 Introduction à la psychologie de la santé 3
PSY 135 Délinquance et criminalité 3
PSY 136 Communication interpersonnelle 3
PSY 222 Dynamique des conflits interpersonnels 3
PSY 335 Introduction à la psychologie communautaire 3

Certificat de rédaction française et multimédia

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faulté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de consolider et d’approfondir ses connaissances en orthographe, en grammaire et

en vocabulaire;
• de s’initier à la rédaction, à la révision et à la réécriture, selon le cas, de divers types

de textes adaptés à des publics cibles;
• d’exploiter les ressources informatiques dans une perspective de traitement, de

mise en forme et de diffusion de l’information;
• de développer une attitude critique par l’analyse de discours spécialisés.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel ou à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

CRM 100 Documentation 3
CRM 103 Norme et analyse(1) 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
CRM 110 Informatique fonctionnelle 3
CRM 115 Médias numériques 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Cinq activités dont au moins une dans le bloc 1␣ :

Bloc 1␣ : Rédaction professionnelle

CR
CRM 123 Rédaction professionnelle 3
CRM 144 Rédaction technique et promotionnelle 3
CRM 204 Rédaction de scénarios 3
CRM 220 Le résumé␣ : usages et méthodes 3
CRM 221 Atelier de recherche en rédaction 3
CRM 222 Révision et réécriture 3
CRM 223 Rédaction créative 3
CRM 224 Argumentation et persuasion 3
CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 261 Magazines et périodiques 3
CRM 265 Critique culturelle 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3
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Bloc 2␣ : Multimédia

CR
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 140 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 145 Production multimédia I 3
CRM 207 Pratique de la vidéo numérique 3
CRM 241 Éditique 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3
CRM 245 Production multimédia II 3

Bloc 3␣ : Langue␣ : description et normalisation

CR
CRM 122 Anglicismes au Québec 3
CRM 143 Révision de textes 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
LCR 100 Langue, culture et société 3
LCR 302 Histoire de la langue française 3
LCR 303 Français québécois␣ : aspects généraux 3
LCR 304 Analyse conversationnelle 3
LCR 305 Grammaire descriptive 3
LCR 306 Variation du français 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
LCR 308 Aménagement de la langue 3
LCR 309 Les dictionnaires 3
LCR 310 Lexicologie 3
LCR 312 Programme de lecture en linguistique 3

Bloc 4␣ : Critique et méthodologie

CR
CRM 262 La presse spécialisée 3
CRM 264 Vulgarisation scientifique 3
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3
CRM 322 Femmes, écriture et représentation 3
CRM 323 Idéologie de l’écriture␣ : des origines au Moyen Âge 3
CRM 324 Idéologie de l’écriture␣ : les Temps modernes 3
CRM 330 Communication et globalisation 3
LCR 301 Le sens␣ : texte et contexte 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)(1)

(1) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, elle devient l’activité pédagogique
au choix.

Certificat de rédaction professionnelle anglaise

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de perfectionner ses connaissances de l'anglais écrit;
• d'acquérir les techniques de rédaction professionnelle;
• d'acquérir les connaissances et de développer les habiletés essentielles à la con-

ception, à la rédaction et à la révision de divers types de textes spécialisés adaptés
à des publics cibles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Pour la personne provenant d'un établissement collégial de langue anglaise, seule la
condition générale s'applique.
Les finissantes et les finissants d'un cégep francophone devront avoir atteint en an-
glais langue seconde la formation équivalente à un cours de niveau avancé
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 0008 ou AS19 ou BG05.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ANG 101 Applied English Grammar 3
ANG 225 Advanced Writing Skills 3
ANG 270 Digital Technologies for the Humanities 3
ANG 426 Editing 3

Activités pédagogiques à option (18 crédits)

Six activités choisies parmi les suivantes, dont au moins quatre dans le bloc I␣ :

Bloc 1

CR
ANG 132 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 322 Writing for the Print Media 3
ANG 323 Writing for Public Relations and Advertising 3
ANG 324 Technical Writing I 3
ANG 325 Business Communication 3
ANG 424 Technical Writing II 3
ANG 427 Scriptwriting for TV, Film and Theatre 3
ANG 620 Creative Writing Workshop 3

Bloc 2

CR
ANG 370 Workshop in Drama and Audio-Visual Production 3
ANG 510 Rhetoric and Communications 3
ART 242 Infographie 3
ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 142 Internet et multimédia I 3
CRM 242 Infographie et communication 3
CRM 243 Internet et multimédia II 3

Certificat de relations internationales

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
relations.internationales@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir les outils d'analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissan-

ces requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques des relations interna-
tionales contemporaines;

• de s'initier au fonctionnement réel des grandes organisations internationales et de
se familiariser avec les principes et normes du droit international;

• d'approfondir sa réflexion dans des problématiques particulières dont celles de la
mondialisation, de l'organisation des rapports internationaux et des diverses for-
mes de développement;

• d'acquérir des habiletés pratiques dans le domaine de la gestion et de la résolution
des différends et des conflits internationaux.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

REL 122 Les Nations Unies␣ : défis et enjeux 3
REL 129 Réflexions sur les relations internationales 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Bloc␣ : Formation de base

Au moins cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GEP 113 Analyse et sciences politiques 3
GEP 304 La politique␣ : l'art de la négociation 3
GEP 305 La politique␣ : l'art de la confrontation 3
GEP 350 Simulation des travaux de l'ONU I 3
GEP 351 Simulation des travaux de l'ONU II 3
REL 104 La problématique des relations Nord-Sud 3
REL 126 Le monde soviétique␣ : continuités et ruptures 3
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REL 127 Les États modernes en ébullition 3
REL 132 Le Canada et le Québec dans le monde 3
REL 133 Les États-Unis et le monde 3
REL 217 La construction européenne 3
REL 220 Politiques budgétaires comparées 3
REL 222 Organisations internationales␣ : études de cas 3
REL 250 Les nationalismes 3
REL 251 Actualité politique internationale 3
REL 252 Amérique intégrée␣ : développement et obstacles 3
REL 253 Acteurs non étatiques 3
REL 254 Stratégies␣ : approches et mécanismes 3
REL 255 L'Asie dans les relations internationales 3
REL 256 Les systèmes politiques du Moyen Orient 3
REL 257 Migration et mondialisation␣ : enjeux politiques 3
REL 258 Construction de la société civile 3
REL 259 Les systèmes politiques d'Amérique latine 3
REL 260 La Chine dans le monde et au Canada 3
REL 306 Turbulences dans l'espace international 3
REL 307 Sécurité internationale et missions de paix 3
REL 308 État et mondialisation 3
REL 334 Intervenants sur la scène internationale 3
REL 335 Les grandes thématiques internationales 3
REL 336 Promotion et protection des droits humains 3

Bloc␣ : Études politiques

Une ou deux activités choisies dans le certificat d'études politiques

Bloc␣ : Sciences humaines

Une à trois activités choisies dans le certificat d’études politiques

Certificat de traduction

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

Le programme de certificat de traduction offre à l'étudiante ou à l'étudiant la possibi-
lité de développer ses aptitudes à la traduction, principalement de l'anglais vers le
français, d'approfondir sa connaissance du français écrit, d'améliorer celle de l'anglais
écrit et d'acquérir des habiletés à traduire différents types de textes.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s’initier à la traduction de textes généraux, spécialisés et littéraires de l'anglais

vers le français;
• de perfectionner sa connaissance du français écrit et d'augmenter sa capacité de

rédiger correctement en français;
• d'améliorer sa connaissance de l'anglais écrit;
• de se sensibiliser aux différences d'ordre lexical, grammatical et stylistique entre le

français et l'anglais.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

L'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi l'activité ANS 500 Anglais avancé II ou avoir
atteint le niveau équivalent
ou
avoir atteint l'objectif et le standard suivants␣ : AS18.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ANG 128 English Composition 3
CRM 103 Norme et analyse(1) 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3
TRA 110 Initiation à la traduction␣ : anglais-français 3
TRA 133 Comparative Stylistics, French-English 3

Activités pédagogiques à option (12 à 15 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes, dont au moins trois parmi celles du
bloc␣ 1␣ :

Bloc 1

CR
ANG 132 Introduction to Translation, French to English 3
ANG 330 Specialized Translation, French to English 3
ANG 435 Literary Translation, French to English 3
TRA 210 Traduction générale 3
TRA 310 Traduction littéraire␣ : anglais-français 3
TRA 311 Traduction technique 3
TRA 312 Traduction journalistique 3
TRA 313 Traduction administrative 3
TRA 314 Traduction publicitaire 3
TRA 600 Cours tutoral I 3
TRA 603 Activité pratique en milieu de travail 3

Bloc 2

Au maximum une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

CRM 122 Anglicismes au Québec 3
LCR 307 Lexique et banques de données informatisées 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)(1)

(1) L’étudiante ou l’étudiant ayant échoué au test GRAM doit suivre l’activité CRM
010 Grammaire fondamentale. Dans un tel cas, celle-ci devient l’activité pédagogi-
que au choix.

Certificat d’études politiques

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances requises pour comprendre les phénomènes politiques;
• de s’initier aux méthodes d’analyse en sciences politiques (sondages, panels, grou-

pes de travail, discussion, etc.);
• de développer sa compréhension des institutions et mécanismes concrets de la

politique nationale;
• de s'outiller en vue de participer concrètement aux différents phénomènes politi-

ques.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

POL 101 La politique canadienne et québécoise 3
POL 113 Histoire des idées politiques 3

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :

Bloc␣ : Formation de base

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GEP 111 Les statistiques en sciences politiques 3
GEP 113 Analyse et sciences politiques 3
GEP 304 La politique␣ : l'art de la négociation 3
GEP 305 La politique␣ : l'art de la confrontation 3
POL 102 Institutions politiques des États-Unis 3
POL 107 Groupes de pression et mouvements sociaux 3
POL 108 Partis politiques et systèmes électoraux 3
POL 109 Problématique politique, locale et régionale 3
POL 111 Femmes et politique 3
POL 120 Vie politique et décisions économiques 3
POL 128 Les idées politiques au XXe siècle 3
POL 134 État providence␣ : croissance et crise 3
POL 136 Bilan du siècle 3
POL 138 Politiques publiques␣ : principes et mécanismes 3
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POL 139 Politique comparée␣ : méthodes et enjeux 3
POL 201 La gestion de l'État 3
POL 202 La politique et le juridique 3
POL 203 Questions d'actualité politique 3
POL 205 Démocraties modernes␣ : grandeurs et misères 3
POL 206 Jeunesse et politique 3
POL 207 Légalité et légitimité 3
POL 210 Système politique de l'Inde 3
POL 211 Les autochtones␣ : une réalité contemporaine 3
POL 254 Sécurité␣ : enjeux contemporains 3
POL 260 Art, propagande et politique 3
POL 360 Théories politiques avancées 3

Bloc␣ : Relations internationales

Une ou trois activités choisies dans le certificat de relations internationales

Certificat d’histoire

819 821-7905 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une culture historique de base;
• de s'initier aux méthodes d'analyse en histoire;
• de développer ses capacités d'analyse critique.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (3 crédits)
CR

HST 124 Épistémologie de l’histoire 1
HST 125 Documentation et outils informatiques 1
HST 126 Communication écrite de l’histoire 1

Activités pédagogiques à option (27 crédits)

Au moins quatre activités du bloc Formation de base dont une en histoire cana-
dienne du cheminement spécialisé du baccalauréat en histoire
Au moins une activité du bloc Grands ensembles mondiaux du cheminement spé-
cialisé du baccalauréat en histoire
D'aucune à deux activités du bloc Grandes thématiques de l'histoire du chemine-
ment spécialisé du baccalauréat en histoire
D'aucune à deux activités du bloc Analyse et problèmes historiques du chemine-
ment spécialisé du baccalauréat en histoire
D'aucune à deux activités du bloc Méthodologie et techniques de l'histoire du che-
minement spécialisé du baccalauréat en histoire

Certificat d'histoire du livre et de l'édition

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s'initier aux méthodes d'analyse en sociologie et en histoire du livre et de l'édi-

tion;
• de situer l'étude du livre et de l'édition dans la perspective plus vaste des recher-

ches en communication;
• de développer la conscience face aux problèmes liés à la promotion et à la conser-

vation de la culture du patrimoine imprimé;
• d'acquérir les connaissances requises pour comprendre les phénomènes éditoriaux;
• de développer la compréhension des enjeux et des mécanismes qui apparaissent

dans la chaîne de production de toute publication;

• de s'outiller en vue de participer concrètement à la recherche en histoire du livre et
de l'édition ou à une carrière dans le milieu du livre.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ELC 100 Littérature, culture et société 3
ELC 150 Histoire du livre 3
ELC 151 Programme de lecture en histoire du livre 3

Activités pédagogiques à option (18 crédits)

Bloc 1␣ : Histoire du livre et de l'édition

CR
ART 318 Histoire de l'illustration 3
ELC 103 Études sociologiques 3
ELC 203 Littérature de grande diffusion 3
ELC 226 La censure au Québec 3
ELC 227 Édition québécoise au XXe siècle 3
ELC 229 Périodiques et histoire du livre au Québec 3
ELC 230 Critique littéraire au Québec 3
ELC 258 Supercheries et mystifications littéraires 3

Bloc 2␣ : Les acteurs du circuit du livre

CR
ELC 231 Stratégies et démarches d'auteurs 3
ELC 232 L’État, le livre et la lecture 3
ELC 233 Distribution du livre 3
ELC 234 La fonction éditoriale 3
ELC 240 Théories de la réception et de la lecture 3
ELC 262 Littérature pour adolescents 3
TRA 401 Fonctions culturelles et sociales de la traduction 3

Bloc 3␣ : Activités pratiques

CR
ART 314 Atelier du livre d'artiste 3
ELC 500 Milieu culturel 3
ELC 501 Milieu de la recherche 3
ELC 510 Archives du livre et de l'édition 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Certificat d'interprétation musicale

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d'acquérir une expérience pratique d'interprète par des prestations en public;
• de se produire dans des formations diverses en tant que soliste ou membre d'un

ensemble instrumental.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente;
• avoir une connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales

supérieures.

Exigence d'admission

Se présenter à l'audition instrumentale et aux examens théoriques de qualification
(dictée, théorie, harmonie et histoire).
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Critères de sélection

L'admission des candidates et des candidats se fait à partir de l'audition et des exa-
mens théoriques de qualification. La pondération accordée à la réussite de l'audition
instrumentale est de 70␣ %; la valeur attribuée à l'ensemble des examens théoriques
est de 30␣ %.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

MUE 201 Harmonie tonale 3
Une des séquences suivantes␣ :

CR
MUI 421 Instrument I 6
MUI 422 Instrument II 6
ou
MUI 441 Instrument I 3
MUI 442 Instrument II 3
MUI 443 Instrument III 3
MUI 444 Instrument IV 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Techniques d’écriture et d’analyse musicales

Aucune ou une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUE 203 Analyse de la musique des 18e et 19e siècles 3
MUE 204 Analyse de la musique du 20e siècle 3
MUE 210 Écriture et analyse de la musique baroque 3
MUE 253 Arrangement jazz 3
MUE 254 Arrangement et composition jazz 3

Bloc 2␣ : Histoire et littérature musicales

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen âge à Bach 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 205 Histoire de la musique de 1900 à 1945 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc 3␣ : Grands ensembles

Au moins deux et au plus quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 112 Atelier d’accompagnement jazz I 1
MUI 113 Atelier d’accompagnement jazz II 1
MUI 151 Ensemble vocal I 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 153 Orchestre symphonique I 1
MUI 154 Orchestre symphonique II 1
MUI 155 Orchestre d'harmonie I 1
MUI 156 Orchestre d'harmonie II 1
MUI 157 Stage Band I 1
MUI 158 Stage Band II 1
MUI 212 Atelier d’accompagnement jazz III 1
MUI 213 Atelier d’accompagnement jazz IV 1
MUI 251 Ensemble vocal III 1
MUI 252 Ensemble vocal IV 1
MUI 253 Orchestre symphonique III 1
MUI 254 Orchestre symphonique IV 1
MUI 255 Orchestre d’harmonie III 1
MUI 256 Orchestre d’harmonie IV 1
MUI 257 Stage Band III 1
MUI 258 Stage Band IV 1
MUI 312 Atelier d’accompagnement jazz␣ V 1
MUI 313 Atelier d’accompagnement jazz␣ VI 1

Bloc 4␣ : Autres ensembles

Au moins deux et au plus quatre crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUI 107 Atelier d’accompagnement I 1
MUI 108 Atelier d’accompagnement II 1
MUI 121 Petit ensemble instrumental I 1
MUI 122 Petit ensemble instrumental II 1
MUI 123 Atelier d’improvisation jazz I 1

MUI 124 Atelier d’improvisation jazz II 1
MUI 125 Ensemble de jazz I 1
MUI 126 Ensemble de jazz II 1
MUI 129 Ensemble de pianos I 1
MUI 130 Ensemble de pianos II 1
MUI 131 Ensemble de percussion I 1
MUI 132 Ensemble de percussion II 1
MUI 146 Orchestre de chambre I 1
MUI 147 Orchestre de chambre II 1
MUI 171 Atelier de musique de chambre I 1
MUI 172 Atelier de musique de chambre II 1
MUI 173 Atelier de musique de chambre III 1
MUI 174 Atelier de musique de chambre IV 1
MUI 181 Atelier scénique I 2
MUI 207 Atelier d’accompagnement III 1
MUI 208 Atelier d’accompagnement IV 1
MUI 221 Petit ensemble instrumental III 1
MUI 222 Petit ensemble instrumental IV 1
MUI 223 Atelier d’improvisation jazz III 1
MUI 224 Atelier d’improvisation jazz IV 1
MUI 225 Ensemble de jazz III 1
MUI 226 Ensemble de jazz IV 1
MUI 229 Ensemble de pianos III 1
MUI 230 Ensemble de pianos IV 1
MUI 231 Ensemble de percussion III 1
MUI 232 Ensemble de percussion IV 1
MUI 246 Orchestre de chambre III 1
MUI 247 Orchestre de chambre IV 1
MUI 431 Atelier d’opéra I 2

Bloc 5␣ : Autres activités

D’aucun à huit crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

MUE 205 Contrepoint tonal I 3
MUE 206 Contrepoint tonal II 3
MUE 211 Instrumentation 3
MUE 212 Initiation à l’arrangement 3
MUE 221 Composition I 3
MUE 222 Composition II 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3
MUI 362 Atelier d’art vocal et choral II 3
MUS 105 Formation auditive I 2
MUS 106 Formation auditive II 2
MUS 109 Initiation à la direction chorale 2
MUS 123 Bibliographie et technique de recherche 1
MUS 142 Pédagogie instrumentale 3
MUS 143 Initiation à la direction 3
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 205 Formation auditive III 2
MUS 206 Formation auditive IV 2
MUS 251 Harmonisation au clavier 1
MUS 261 Harmonisation jazz au clavier␣ I 1
MUS 262 Harmonisation jazz au clavier␣ II 1
MUS 343 Initiation à la direction instrumentale 3
MUS 344 Enregistrement I 3
MUS 345 Enregistrement II 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 402 Séminaire en musique II 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUS 404 Séminaire en musique IV 3
MUS 411 Séminaire en musique V 1
MUS 412 Séminaire en musique VI 1
MUS 413 Séminaire en musique VII 3
MUS 414 Séminaire en musique VIII 3
MUS 501 Formation auditive jazz I 2
MUS 502 Formation auditive jazz II 2
MUS 503 Formation auditive jazz III 2
MUS 504 Formation auditive jazz IV 2
MUS 541 Danse folklorique et enfantine 3
MUS 542 Eutonie 3
MUS 543 Rythmique 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
MUT 211 Musique et image 3

Bloc 6␣ : Langues étrangères(1)

D’aucune à une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ALL 101 Allemand fondamental I 3
ALL 112 Allemand fondamental II 3
ITL 101 Italien fondamental 3
ITL 201 Italien intermédiaire 3
(1) Ce bloc est ouvert uniquement à l’étudiante ou à l’étudiant inscrit en chant.
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Certificat multidisciplinaire

Campus de Sherbrooke

819 821-7200 (téléphone)
819 821-8211 (télécopieur)
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
multi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer son aptitude à l’autoformation;
• de se perfectionner dans des disciplines ou des champs d’études de son choix, ce

qui favorisera chez lui une meilleure polyvalence professionnelle;
• d’apprendre à identifier ses besoins de formation et à les traduire en objectifs d’ap-

prentissage, de même qu’à définir son propre profil de formation;
• d’acquérir des connaissances et des habiletés nouvelles dans les domaines liés

directement à ses besoins, qu’ils soient personnels ou professionnels;
• de faire la synthèse critique des connaissances acquises qu’il aura intégrées en un

savoir applicable à sa situation professionnelle;
• d’évaluer de façon continue ses apprentissages;
• de vérifier ses intérêts et ses motivations avant de faire le choix d'un programme

disciplinaire ou encore de se préparer à répondre aux conditions d'admission d'un
autre programme.

ADMISSION

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques au choix (30 crédits)

Ces activités sont choisies, à certaines conditions, dans deux à quatre disciplines ou
champs d'études parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université.
Un minimum de six crédits est requis dans chaque discipline ou champ d'études
choisi.

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE

Advenant l'intégration du certificat multidisciplinaire au baccalauréat multidisciplinaire,
on ne peut dépasser 36 crédits dans une même discipline ou champ d'études admis-
sible.

Microprogramme de 1er cycle de chant choral

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer la compétence suivante␣ : maîtriser sa voix et les notions musicales

nécessaires à la pratique du chant choral.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Posséder une expérience en chant choral et des connaissances de base en solfège et
en théorie musicale.

Exigence d’admission

Se présenter à des examens de solfège et de théorie musicale.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

MUI 151 Ensemble vocal I(1) 1
MUI 152 Ensemble vocal II(1) 1
MUI 161 Technique vocale I(2) 1
MUI 162 Technique vocale II 1
MUI 163 Atelier de lecture vocale I(2) 1
MUI 164 Atelier de lecture vocale II 1
MUS 125 Formation auditive de base I 2
MUS 126 Formation auditive de base II 2

Activités pédagogiques à option (5 crédits)

Choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Littérature musicale

Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 112 Initiation au répertoire choral et sacré 3

Bloc␣ : Autres activités

D’aucune à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUI 115 Atelier d’instrument I 2
MUI 251 Ensemble vocal III(1) 1
MUI 252 Ensemble vocal IV(1) 1
MUI 261 Technique vocale III 2
MUI 262 Technique vocale IV 2
MUI 263 Atelier de lecture vocale III 2
MUI 264 Atelier de lecture vocale IV 2
MUS 109 Initiation à la direction chorale 2
MUS 138 Propos sur la musique I 1
MUS 270 Musique et technologie 2
MUS 330 Technique Alexander 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
(1) Cette activité peut être suivie à l’extérieur de l’Université.
(2) Les connaissances fondamentales de la théorie musicale (MUE 100 ou l’équiva-

lent) sont requises pour suivre cette activité. L’étudiante ou l’étudiant peut toute-
fois suivre cette activité de façon concomitante.

Microprogramme de 1er cycle

de création littéraire

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se familiariser avec divers types de textes littéraires par le biais de la lecture, de

l'écriture et d'échanges informels;
• de situer sa propre écriture en tant que pratique individuelle et sociale;
• d'aborder tous les genres (roman, nouvelle, poésie, théâtre, essai littéraire) selon

une séquence prédéterminée.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

ELC 100 Littérature, culture et société 3
ELC 102 Études textuelles 3
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Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités suivante␣ :

CR
ELC 285 Atelier␣ : formes narratives brèves 3
ELC 286 Atelier␣ : formes narratives longues 3
ELC 287 Atelier␣ : formes dramatiques 3
ELC 288 Atelier␣ : formes libres 3
ELC 289 Atelier␣ : chanson et poésie 3
ELC 290 Atelier␣ : récits poétiques et poèmes en prose 3

Microprogramme de 1er cycle

de français langue seconde

819 821-8000, poste 2560 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’apprendre à communiquer en français dans des contextes courants et prévisibles

(besoins de base, activités quotidiennes et les sujets familiers de pertinence per-
sonnelle immédiate);

• d’acquérir une certaine autonomie en français dans la plupart des situations familiè-
res relatives aux expériences de vie dans la société, aux études et au travail de
même que dans quelques contextes moins prévisibles.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Selon les résultats obtenus au test de classement, 6 à 15 crédits parmi les activités
suivantes␣ :

CR
FLS ou FRE 010 Communication orale – débutant I 3
FLS ou FRE 020 Communication orale – débutant II 3
FLS ou FRE 030 Communication orale – intermédiaire I 3
FLS ou FRE 040 Communication orale – intermédiaire II 3
FLS ou FRE 050 Communication orale – avancé I 3
FLS ou FRE 060 Communication orale – avancé II 3
Selon les résultats obtenus au test de classement, 0 à 9 crédits parmi les activités
suivantes␣ :

CR
FLS ou FRE 012 Visitons le Québec! 3
FLS ou FRE 021 Communication écrite I 3
FLS ou FRE 041 Communication écrite II 3
FLS ou FRE 042 Les arts et la culture au Québec 3
FLS ou FRE 101 Français fondamental pour non-francophones 3
FLS ou FRE 102 Français intermédiaire pour non-francophones 3
FLS ou FRE 103 Français avancé pour non-francophones 3

Microprogramme de 1er cycle de géographie

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres

et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances fondamentales en géographie;
• de s'initier aux théories et méthodes en géographie.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
CR

GEO 248 Canada␣ : paysages et organisation territoriale 3
GEO 249 Le monde systémique 3
GEO 251 Les milieux naturels␣ : un regard géographique 3
GEO 252 Espaces, cultures et sociétés 3
GEO 255 Méthodes et techniques de la géographie 3
GEO 403 Environnements quaternaires 3
GEO 432 Cours tutorial I 3
GEO 457 Bassins versants 3
GEO 551 Socioéconomique des pays en développement 3
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciels et travaux pratiques de SIG 1
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciels et travaux pratiques de CAO 1
GMQ 402 Analyse de cartes photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d'analyse de cartes photos 1

Microprogramme de 1er cycle

de géomatique appliquée

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres

et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir ou de mettre à jour des connaissances relatives aux théories et métho-

des régissant l’espace géographique et sa dynamique;
• de s'initier aux concepts et aux techniques géomatiques d’observation, de traite-

ment et d’interprétation des données.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences de la nature, en sciences,
lettres et arts ou avoir une formation jugée équivalente
ou
détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la géomatique (car-
tographie ou géodésie)
ou
détenir tout autre diplôme d’études collégiales (DEC) et avoir réussi au moins le cours
de Mathématiques 103 ou son équivalent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
GMQ 100 Mathématiques du géomaticien 3
GMQ 103 Géopositionnement 2
GMQ 104 Travaux pratiques de géopositionnement 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciel et travaux pratiques de SIG 1
GMQ 202 Principes de télédétection 3
GMQ 203 Travaux pratiques de physique de la télédétection 1
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciel et travaux pratiques de CAO 1
GMQ 300 Traitement analogique et numérique d’images 2
GMQ 301 Logiciel et travaux pratiques de traitement d’images 1
GMQ 302 Conception et exploitation de bases de données 2
GMQ 303 Travaux pratiques de bases de données 1
GMQ 400 Modélisation et analyse spatiale 3



6 - 40

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

GMQ 401 Travaux pratiques d’analyse spatiale 1
GMQ 402  Analyse de cartes et photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d’analyse de cartes et photos 1

Microprogramme de 1er cycle

de rédaction spécialisée

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de perfectionner ses connaissances du français écrit.

Objectifs spécifiques selon le bloc choisi

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir les techniques de base de l'écriture journalistique;
• de distinguer les genres journalistiques et les styles correspondants et de s'initier à

la terminologie de l'activité journalistique;
ou
• d'acquérir et de mettre en pratique les bases théoriques de la publicité nécessaires

à l'exercice du métier de rédacteur-concepteur publicitaire.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CRM 103 Norme et analyse I(1) 3
CRM 104 Rédaction␣ : style et clarté 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Six ou neuf crédits choisis parmi les activités des deux blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Rédaction journalistique

CR
CRM 260 Rédaction journalistique 3
CRM 261 Magazines et périodiques 3

Bloc 2␣ : Rédaction publicitaire

CR
CRM 282 Introduction à la publicité 3
CRM 283 Création et rédaction publicitaires 3

Zéro ou trois crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

CRM 110 Informatique fonctionnelle 3
CRM 115 Médias numériques 3
CRM 123 Rédaction professionnelle 3
CRM 145 Production multimédia I 3
CRM 241 Éditique 3
CRM 245 Production multimédia II 3
(1) Préalable␣ : réussir le test GRAM ou CRM 010 Grammaire fondamentale. CRM 010

devient alors une activité supplémentaire.

Microprogramme de 1er cycle

de révision de textes

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de perfectionner ses connaissances du français normatif et de développer une ha-

bileté à réviser correctement des textes défectueux.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

CRM 103 Norme et analyse(1) 3
CRM 122 Anglicismes au Québec 3
CRM 143 Révision de textes 3
CRM 222 Révision et réécriture 3
CRM 300 Grammaire avancée 3
(1) Préalable␣ : réussir le test GRAM ou CRM 010 Grammaire fondamentale. CRM 010

devient alors une activité supplémentaire.

Microprogramme de 1er cycle d'histoire

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

Un microprogramme, offert entièrement à distance, pouvant servir de propédeutique
au diplôme de 2e cycle d’histoire et à la maîtrise en histoire, cheminement en perfec-
tionnement de l'enseignement de l'histoire.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une culture historique de base;
• de s'insérer dans le contexte historique contemporain;
• d'acquérir une ouverture d'esprit sur l'ensemble des problèmes humains;
• de développer ses capacités d'analyse critique et de synthèse;
• de construire ses connaissances historiques par une démarche interactive.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

HST 105 Histoire du Canada de 1840 à nos jours 3
HST 259 Les villes coloniales en Amérique du Nord 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
CR

HST 103 Histoire de l'Antiquité 3
HST 109 Histoire du Moyen Âge 3
HST 260 L'Europe et le monde (1492-1914) 3
HST 261 Le monde contemporain (1900-2000) 3

Microprogramme de 1er cycle

d'histoire des arts visuels

819 821-8000, poste 3669 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines
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OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• par l'approche historique, des origines à nos jours, de connaître les événements,

les courants de pensée, les tendances, les mouvements et les théories de l'art qui
ont marqué l'évolution de la culture visuelle en Occident;

• de se familiariser avec diverses méthodes d'interprétation de l'œuvre d'art (pein-
ture, sculpture, photographie, etc.) par l'acquisition de concepts opératoires de lec-
ture et d'analyse;

• de développer un regard critique et un jugement esthétique à travers l'étude
d'œuvres d'art et de manifestations artistiques.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ART 210 L'art␣ : Préhistoire au Moyen Âge 3
ART 211 L'art␣ : Renaissance au Postimpressionnisme 3
ART 212 L'art␣ : début du XXe siècle jusqu'à nos jours 3
ART 311 Lecture et analyse de l'œuvre d'art 3

Microprogramme de 1er cycle

d'initiation musicale

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s'initier à l'histoire de la musique et à la littérature musicale;
• d'acquérir des outils favorisant une meilleure appréciation de la musique.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 10

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (10 crédits)
Dix crédits choisis parmi les activités des blocs suivants, dont au moins une dans le
Bloc «␣ Histoire de la musique et littérature musicale␣ »␣ :

Bloc␣ : Histoire de la musique et littérature musicale

CR
MUH 100 La musique du Moyen Âge à Bach 3
MUH 111 Répertoire symphonique et concertant 3
MUH 202 Histoire de la musique de 1400 à 1700 3
MUH 203 Histoire de la musique de 1700 à 1810 3
MUH 204 Histoire de la musique de 1810 à 1900 3
MUH 205 Histoire de la musique de 1900 à 1945 3
MUH 206 Histoire de la musique de 1945 à nos jours 3
MUH 210 Histoire de la pensée musicale 3
MUH 213 Littérature du piano 3
MUH 214 Littérature de l’instrument ou de la voix 3
MUH 215 Littérature des instruments d’orchestre 3
MUH 251 Histoire du jazz I 3
MUH 252 Histoire du jazz II 3
MUH 253 Musiques du monde 3

Bloc␣ : Pratique musicale

CR
MUI 141 Pratique instrumentale I 1
MUI 151 Ensemble vocal I(1) 1
MUI 152 Ensemble vocal II 1
MUI 161 Technique vocale I 1
MUI 162 Technique vocale II 1
MUI 163 Atelier de lecture vocale I 1

MUI 164 Atelier de lecture vocale II 1
MUI 361 Atelier d’art vocal et choral I 3

Bloc␣ : Autres activités

CR
MUE 100 Éléments de théorie musicale 3
MUE 101 Éléments d'écriture musicale 3
MUS 123 Bibliographie et technique de recherche 1
MUS 124 Introduction au langage musical 3
MUS 138 Propos sur la musique I 1
MUS 139 Propos sur la musique II 1
MUS 146 Industrie de la musique 3
MUS 401 Séminaire en musique I 1
MUS 403 Séminaire en musique III 3
MUT 201 Édition musicale informatisée 3
MUT 202 Technologie musicale et production 3
(1) La réussite de l’audition est requise pour être admis à ces activités.

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :
• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique

environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés;
• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou
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Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partIEL

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équITÉ.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédITS)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédITS)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier

CR
ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)
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Maîtrise en études françaises

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en études françaises permet cinq cheminements␣ : littérature et culture,
littérature et création, littérature et histoire du livre et de l’édition, linguistique et com-
munication et langages.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à l'élaboration de recherches per-

sonnelles et critiques;
• d'amorcer une spécialisation␣ :
- soit dans le cheminement en littérature et culture␣ :
•• connaissance de corpus et de méthodes d’analyse; réflexion épistémologique sur

la signification culturelle de la littérature;
- soit dans le cheminement en littérature et création␣ :
•• connaissance de la littérature par la pratique de l’écriture et de la lecture; réflexion

critique sur la démarche et les discours esthétiques de l’auteure ou de l’auteur;
compréhension et analyse du matériau langagier, ainsi que des formes et des gen-
res littéraires;

- soit dans le cheminement en littérature et histoire du livre et de l’édition␣ :
•• compréhension des phénomènes littéraires liés à l’édition, connaissance de l’évo-

lution culturelle, économique et matérielle du livre, de même que de son rôle et de
ses fonctions à travers les âges et les sociétés;

- soit dans le cheminement en linguistique␣ :
•• lexicologie et lexicographie québécoises; vocabulaire spécialisé, grammaire québé-

coise, approches sémantiques de la syntaxe, grammaire générative;
- soit dans le cheminement en communication et langages␣ :
•• étude des productions textuelles, médiatiques ou multimédias à partir des perspec-

tives telles que langue et langages, texte, discours, traitement cognitif, ancrage
social, modes de production, de diffusion et de réception des messages.

ADMISSION

Condition générale

Pour les cheminements en littérature et culture, en littérature et création, en littéra-
ture et histoire du livre et de l’édition␣ :
• Avoir complété le baccalauréat en études littéraires et culturelles, ou dans une dis-

cipline connexe, ou posséder une formation jugée équivalente.
Pour le cheminement en linguistique␣ :
• Avoir complété un programme de baccalauréat dans le domaine des études françai-

ses comprenant au moins 15␣ crédits de cours à contenu linguistique ou posséder
une formation jugée équivalente.

Pour le cheminement en communication et langages␣ :
• Avoir complété le baccalauréat en communication, rédaction et multimédia ou pos-

séder une formation jugée équivalente.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT EN LITTÉRATURE ET CULTURE

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIT 791 Activités de recherche I 3
LIT 792 Activités de recherche II 3
LIT 793 Activités de recherche III 3
LIT 795 Projet de mémoire 6
LIT 799 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisir au moins deux activités dans le bloc␣ 1␣ :

Bloc 1␣ : Littérature et culture

CR
LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 720 Albert Campus␣ –␣ Littérature et philosophie 3
LIT 726 BAKHTINE␣ : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 731 Érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, 1840-1960 3
LIT 761 Le roman québécois depuis 1960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne Hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures␣ : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis 1945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 Écocritique␣ : littérature et environnement 3

Bloc 2␣ : Littérature et création

CR
LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales␣ : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales␣ : théâtre et cinéma 3
LIT 708 Écriture et expérience du monde 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

Bloc 3␣ : Littérature et histoire du livre et de l’édition

CR
LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 760 Histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 Édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 Histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3

Bloc 4␣ : Cours tutoraux

CR
LIT 700 Cours tutoral 3
LIT 701 Cours tutoral II 3

CHEMINEMENT EN LITTÉRATURE ET CRÉATION

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIT 791 Activités de recherche I 3
LIT 792 Activités de recherche II 3
LIT 793 Activités de recherche III 3
LIT 795 Projet de mémoire 6
LIT 799 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisir au moins deux activités dans le bloc 2

Bloc 1␣ : Littérature et culture

CR
LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine␣ : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 731 Érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, 1840–1960 3
LIT 761 Le roman québécois depuis 1960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne Hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures␣ : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis 1945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
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LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 Écocritique␣ : littérature et environnement 3

Bloc 2␣ : Littérature et création

CR
LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales␣ : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales␣ : théâtre et cinéma 3
LIT 708 Écriture et expérience du monde 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

Bloc 3␣ : Littérature et histoire du livre et de l’édition

CR
LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 760 Histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 Édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 Histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3

Bloc 4␣ : Cours tutoraux

CR
LIT 700 Cours tutoral 3
LIT 701 Cours tutoral II 3

CHEMINEMENT EN LITTÉRATURE ET HISTOIRE DU LIVRE ET DE L’ÉDITION

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIT 791 Activités de recherche I 3
LIT 792 Activités de recherche II 3
LIT 793 Activités de recherche III 3
LIT 795 Projet de mémoire 6
LIT 799 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisir au moins deux activités dans le bloc 3

Bloc 1␣ : Littérature et culture

CR
LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine␣ : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 731 Érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, 1840–1960 3
LIT 761 Le roman québécois depuis 1960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne Hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures␣ : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis 1945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 Écocritique␣ : littérature et environnement 3

Bloc 2␣ : Littérature et création

CR
LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales␣ : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales␣ : théâtre et cinéma 3
LIT 708 Écriture et expérience du monde 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

Bloc 3␣ : Littérature et histoire du livre et de l’édition

CR
LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 760 Histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 Édition et lecture 3

LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 Histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3

Bloc 4␣ : Cours tutoraux

CR
LIT 700 Cours tutoral 3
LIT 701 Cours tutoral II 3

CHEMINEMENT EN LINGUISTIQUE

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

LIN 791 Activités de recherche I 3
LIN 792 Activités de recherche II 3
LIN 793 Activités de recherche III 3
LIN 795 Projet de mémoire 6
LIN 799 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

LIN 700 Cours tutoral 3
LIN 730 Problèmes de lexicologie québécoise 3
LIN 733 Syntaxe du français␣ : approches sémantiques I 3
LIN 734 Syntaxe du français␣ : approches sémantiques II 3
LIN 737 L'aménagement de la langue au Québec 3
LIN 738 Lexicographies française et québécoise 3
LIN 741 La variation linguistique 3
LIN 742 Développements en grammaire générative 3
LIN 743 Grammaire générative␣ : problèmes spécifiques 3
LIN 744 Théorie lexicographique de Mel'Cuk 3
LIN 745 Pratiques lexicographiques 3
LIN 746 Morphologie 3
LIN 747 Sémantique, pragmatique et lexicographie 3
PEF 701 Méthodologie et épistémologie féministes 3

CHEMINEMENT EN COMMUNICATION ET LANGAGES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

CRM 791 Activités de recherche I 3
CRM 792 Activités de recherche II 3
CRM 793 Activités de recherche III 3
CRM 795 Projet de mémoire 6
CRM 799 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

CRM 700 Cours tutoral I 3
CRM 726 Vulgarisation scientifique 3
CRM 727 Stratégies éditoriales dans la presse écrite 3
CRM 728 Langage visuel et communication 3
CRM 729 Contexte de réception des messages 3
CRM 730 Problématique de la normalisation 3
CRM 732 Communications et éthique 3
CRM 733 Communications, journalisme et information 3
CRM 734 Rhétorique et argumentation 3
CRM 735 Écriture et créativité 3
CRM 736 La culture médiatique 3
CRM 737 Argumentation et cohérence textuelle 3
CRM 738 Traitement cognitif de l'information 3
CRM 739 Problématiques socioculturelles du multimédia 3
CRM 740 Communication et histoire 3
CRM 741 Communication et épistémologie féministes 3
PEF 701 Méthodologie et épistémologie féministes 3

Maîtrise en géographie

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotele@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres

et sciences humaines

GRADE␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.



6 - 45

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances générales en géographie;
• de s’initier à la recherche et à ses méthodologies;
• d’amorcer une spécialisation dans un secteur de la géographie.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en géographie ou l’équivalent

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Le programme de maîtrise en géographie offre quatre cheminements␣ : en géographie
physique appliquée, en géographie humaine/aménagement, en géomatique et en té-
lédétection.

CHEMINEMENT EN GÉOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUÉE

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

GPA 730 Séminaire méthodologique 3
GPA 800 Séminaire de mémoire 6
GPA 804 Mémoire 15
GPA 805 Présentation des résultats de recherche 9

Activités pédagogiques à option (9 ou 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

GEO 700 Recherches en géographie physique 3
GEO 701 Projets en géographie physique et quaternaire 3
GEO 717 Climatologie␣ : saisie de données, modélisation 3
GEO 720 Étude des risques naturels 3
GEO 722 La neige 3
GEO 723 La cryosphère 3
GMQ 701 Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
GPA 724 Stage en milieu professionnel 6
GPA 731 Séminaire de travaux ou lectures dirigés 3
TEL 720 Photointerprétation des milieux 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

CHEMINEMENT EN GÉOGRAPHIE HUMAINE/AMÉNAGEMENT

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

GEO 730 Séminaire méthodologique 3
GEO 800 Séminaire de mémoire 6
GEO 804 Mémoire 15
GEO 805 Présentation des résultats de recherche 9

Activités pédagogiques à option (9 ou 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

GEO 704 Séminaire de recherche en géographie sociale 3
GEO 705 Séminaire en récréation et tourisme 3
GEO 706 Séminaire en géographie du transport 3
GEO 718 Développement durable 3
GEO 719 Projet en aménagement 3
GEO 724 Stage en milieu professionnel 6
GEO 726 Séminaire en sécurité routière 3
GEO 731 Séminaire de travaux ou lectures dirigés 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

CHEMINEMENT EN GÉOMATIQUE

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
CR

GMQ 727 SIG et communication graphique 3
GMQ 730 Séminaire méthodologique 3
GMQ 800 Séminaire de mémoire 6
GMQ 804 Mémoire 15
GMQ 805 Présentation des résultats de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 ou 9 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

GMQ 701 Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 702 Séminaire de cartographie thématique 3
GMQ 724 Stage en milieu professionnel 6
GMQ 731 Séminaire de travaux ou lectures dirigés 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 720 Photointerprétation des milieux 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

CHEMINEMENT EN TÉLÉDÉTECTION

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

TEL 701 Physique de la télédétection 3
TEL 703 Traitement des images numériques 3
TEL 730 Séminaire méthodologique 3
TEL 800 Séminaire de mémoire 6
TEL 804 Mémoire 15
TEL 805 Présentation des résultats de recherche 9

Activités pédagogiques à option (3 ou 6 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

GMQ 701 Séminaire de modélisation spatiale 3
GMQ 727 SIG et communication graphique 3
TEL 702 Acquisition des données par télédétection 3
TEL 704 Thermographie infrarouge et bilans d'énergie 3
TEL 705 Radar et micro-ondes 3
TEL 717 Télédétection appliquée à l'environnement 3
TEL 720 Photointerprétation des milieux 3
TEL 721 Télédétection de la cryosphère 3
TEL 724 Stage en milieu professionnel 6
TEL 731 Séminaire de travaux ou lectures dirigés 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Maîtrise en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la

Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de faire une démarche de réflexion objective, scientifique et critique sur des problè-

mes liés au vieillissement.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir dans les trois principales disciplines du vieillissement (biosanté, psycho-

logie et sociologie) les connaissances gérontologiques nécessaires – concepts clefs,
langage, méthodes, principales théories – pour pouvoir interpréter correctement
des écrits scientifiques et échanger avec des chercheuses et des chercheurs dans
chacun de ces domaines;

• d’analyser les questions gérontologiques en tenant compte des points de vue des
différentes disciplines qui s’intéressent au vieillissement, c’est-à-dire dans une pers-
pective visant l’interdisciplinarité;

• de s’approprier les notions et les outils nécessaires à la réalisation d’une démarche
scientifique rigoureuse␣ : phase conceptuelle, phase méthodologique (méthodes qua-
litatives et quantitatives) et phase de collecte et d’analyse des données;

• de contribuer à la production de connaissances par l’application d’une méthode de
recherche rigoureuse à un problème lié au vieillissement;

• de maîtriser les habiletés requises pour la diffusion des résultats de recherche auprès
de divers publics␣ : scientifiques, intervenantes et intervenants, aînées et aînés et
grand public;

• de dégager de nouvelles perspectives d’action en gérontologie.
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ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études appropriés. Les candida-
tes et les candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la
base d'une formation ou d'une expérience jugée satisfaisante.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir réussi un cours de 1er cycle en méthodes de recherche et un cours de 1er cycle
en statistiques ou l’équivalent. Une candidate ou un candidat peut être admis au pro-
gramme sans avoir complété ces deux cours si elle ou il s’engage à le faire durant la
première année de scolarité.

Atouts spécifiques pour réussir au programme, atouts vérifiés lors de l’entre-

vue et faisant partie du 50␣ % accordé à l’entrevue

Afin de faciliter son intégration au programme, la candidate ou le candidat devrait␣ :
• avoir une bonne compréhension de la langue anglaise écrite (puisque la majorité

des écrits scientifiques sont en anglais);
• avoir une connaissance minimale des logiciels les plus souvent utilisés (Word, Excel)

ainsi que la volonté d’apprendre à se servir de logiciels comme PowerPoint, SPSS-X
et Pro-Cite.

Exigence d'admission

Se présenter à l'entrevue d'admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats est faite à partir du dossier présenté lors de
la demande d’admission. Celles et ceux qui sont retenus sont convoqués à une entre-
vue comprenant une partie orale et une partie écrite. Pour fins d’admission, la pondé-
ration accordée au dossier et à l’entrevue est de 50␣ % chacun.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

GER 710 Approche biosanté 3
GER 711 Approche psychologique 3
GER 712 Approche sociologique 3
GER 721 Stratégies et devis de recherche 3
GER 722 Stratégies et traitement de données 3
GER 723 Méthodes qualitatives en gérontologie 3
GER 770 Atelier de recherche I 1
GER 771 Atelier de recherche II 1
GER 772 Atelier de recherche III 1
GER 810 Rapport de recherche I 3
GER 811 Rapport de recherche II 3
GER 820 Mémoire 18

Maîtrise en histoire

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

GRADE␣ : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en histoire permet quatre cheminements␣ : un cheminement de type re-
cherche, un cheminement de type recherche en informatique appliquée, un chemine-
ment de type cours en informatique appliquée et un cheminement de type cours en
enseignement de l'histoire offert en étroite collaboration avec le Département de
pédagogie de la Faculté d'éducation.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands

problèmes et débats de l'histoire;
• de développer des compétences de recherche spécifique et de mise à jour de ses

connaissances en histoire;
• de maîtriser les concepts et notions historiques;
• de développer ses capacités d'analyse essentielles à la critique historique;
• d'approfondir sa connaissance des grandes auteures et des grands auteurs et des

courants historiographiques qui ont influencé l'analyse historique.

Objectifs particuliers

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une méthode de recherche par l'apprentissage des méthodes propres à

chaque approche de l'histoire et en particulier par l'étude des nouvelles méthodes
de recherche;

• d'amorcer une spécialisation dans un domaine de l'histoire;
• d'acquérir une expérience dans la poursuite des recherches historiques et dans la

présentation de ses résultats de recherche sous forme écrite.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une méthode de recherche par l'apprentissage des méthodes propres à

chaque approche de l'histoire et, en particulier, par l'étude des nouvelles méthodes
de recherche;

• d'amorcer une spécialisation dans un domaine de l'histoire;
• d'intégrer l'informatique appliquée à la pratique de l'histoire dans les domaines de

la gestion, de l'analyse et de la diffusion de l'information;
• d'intégrer des notions de gestion de projet à la pratique de l'histoire;
• d'acquérir une expérience dans la poursuite des recherches historiques et dans la

présentation de ses résultats de recherche sous forme numérique.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'intégrer l'informatique appliquée à la pratique de l'histoire dans les domaines de

la gestion, de l'analyse et de la diffusion de l'information;
• d'intégrer des notions de gestion de projet à la pratique de l'histoire;
• d'acquérir, par l'entremise des stages, une expérience pratique de l'informatique

appliquée à l'histoire auprès d'un organisme public ou privé;
• d'acquérir une expérience dans la présentation des contenus historiques sous forme

numérique.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élargir ses connaissances en histoire canadienne, européenne et contemporaine

et en éducation à la citoyenneté;
• d'améliorer et de parfaire son enseignement de l'histoire au secondaire par l'acqui-

sition des compétences relatives à l'acte d'enseigner telles que concevoir des si-
tuations d'enseignement-apprentissage, piloter des situations d'enseignement-
apprentissage et évaluer la progression des apprentissages.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en histoire. Une candidate ou un candidat détenant un grade de 1er

cycle dans une discipline connexe des sciences humaines ou sociales peut égale-
ment être admis, mais son programme peut alors comporter des activités pédagogi-
ques complémentaires jusqu'à concurrence de 30 crédits.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour les cheminements en informatique appliquée, avoir déjà acquis des compéten-
ces de base en informatique appliquée à l'histoire. Dans le cas contraire, une candi-
date ou un candidat peut également être admis, mais son programme comportera
une activité pédagogique d'appoint de 3 crédits, à savoir le cours HST 247 Production
multimédia en histoire, ou l'équivalent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)

Bloc␣ : Recherche (33 crédits)

CR
HST 810 Projet de mémoire 6
HST 813 Bilan historiographique 6
HST 814 Plan détaillé 6
HST 850 Mémoire 15

Bloc␣ : Cours (6 crédits)

CR
HST 748 Séminaire de méthodologie 3
HST 752 Séminaire d'historiographie 3
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Activités pédagogiques à option (3 ou 6 crédits)

D’une à deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

HST 725 Histoire des mentalités et histoire des idées 3
HST 728 Histoire des femmes 3
HST 730 Histoire urbaine et études de l'urbanisation 3
HST 734 La famille en histoire 3
HST 736 Histoire socioreligieuse 3
HST 737 Histoire politique 3
HST 740 Histoire de la santé et de la médecine 3
HST 741 Histoire économique 3
HST 744 Relations internationales 3
HST 745 Science, culture et société 3
HST 747 Histoire du monde rural 3
HST 749 Histoire sociale des XIXe et XXe siècles 3
HST 753 La dynamique des idéologies 3
HST 754 Bilan du siècle␣ : indicateurs sociaux 3
HST 755 Histoire de la régulation sociale 3
HST 756 Histoire des identités 3
HST 757 Histoire des représentations 3
HST 778 La violence politique 3
HST 780 La culture matérielle au Québec 3
PEF 701 Méthodologie et épistémologie féministes 3

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)

Choisie parmi les activités de 2e cycle jugées pertinentes par la ou le responsable de
la maîtrise en histoire.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE

Activités pédagogiques obligatoires (42 crédits)

Bloc␣ : Cours (12 crédits)

CR
HST 748 Séminaire de méthodologie 3
HST 752 Séminaire d’historiographie 3
HST 779 La gestion de projets en histoire 3
HST 781 Ateliers d’informatique appliquée à l’histoire 3

Bloc␣ : Recherche (30 crédits)

CR
HST 810 Projet de mémoire 6
HST 813 Bilan historiographique 6
HST 815 Plan de réalisation 3
HST 850 Mémoire 15

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Séminaire de recherche (cours en classe)

CR
HST 725 Histoire des mentalités et histoire des idées 3
HST 728 Histoire des femmes 3
HST 730 Histoire urbaine et études de l’urbanisation 3
HST 734 La famille en histoire 3
HST 736 Histoire socioreligieuse 3
HST 737 Histoire politique 3
HST 740 Histoire de la santé et de la médecine 3
HST 741 Histoire économique 3
HST 744 Relations internationales 3
HST 745 Science, culture et société 3
HST 747 Histoire du monde rural 3
HST 749 Histoire sociale des XIXe et XXe siècles 3
HST 754 Bilan du siècle␣ : indicateurs sociaux 3
HST 755 Histoire de la régulation sociale 3
HST 756 Histoire des identités 3
HST 757 Histoire des représentations 3
HST 778 La violence politique 3
HST 780 La culture matérielle au Québec 3

Bloc␣ : Séminaire d’analyse (cours à distance)

CR
HST 763 Aspects de l’histoire canadienne I 3
HST 765 Aspects de l’histoire du monde occidental I 3
HST 767 Aspects de l’histoire contemporaine I 3
HST 769 Histoire et éducation à la citoyenneté I 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)

Bloc␣ : Cours (12 crédits)

CR
HST 748 Séminaire de méthodologie 3
HST 752 Séminaire d’historiographie 3
HST 779 La gestion de projets en histoire 3
HST 781 Ateliers d’informatique appliquée à l’histoire 3

Bloc␣ : Stage (12 crédits)

CR
HST 782 Stage en informatique appliquée à l’histoire I 6
HST 783 Stage en informatique appliquée à l’histoire II 6

Bloc␣ : Essai (9 crédits)

CR
HST 784 Essai en informatique appliquée à l’histoire 6
HST 807 Rapport d’étape 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Séminaire de recherche (cours en classe)

CR
HST 725 Histoire des mentalités et histoire des idées 3
HST 728 Histoire des femmes 3
HST 730 Histoire urbaine et études de l’urbanisation 3
HST 734 La famille en histoire 3
HST 736 Histoire socioreligieuse 3
HST 737 Histoire politique 3
HST 740 Histoire de la santé et de la médecine 3
HST 741 Histoire économique 3
HST 744 Relations internationales 3
HST 745 Science, culture et société 3
HST 747 Histoire du monde rural 3
HST 749 Histoire sociale des XIXe et XXe siècles 3
HST 754 Bilan du siècle␣ : indicateurs sociaux 3
HST 755 Histoire de la régulation sociale 3
HST 756 Histoire des identités 3
HST 757 Histoire des représentations 3
HST 778 La violence politique 3
HST 780 La culture matérielle au Québec 3

Bloc␣ : Séminaire d’analyse (cours à distance)

CR
HST 763 Aspects de l’histoire canadienne I 3
HST 765 Aspects de l’histoire du monde occidental I 3
HST 767 Aspects de l’histoire contemporaine I 3
HST 769 Histoire et éducation à la citoyenneté I 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)

Bloc␣ : Concepts et pratiques (12 crédits)

CR
DID 720 L’enseignement de l’histoire par projet I 3
DID 721 L’enseignement de l’histoire par projet II 3
HST 762 L’histoire et les TIC 3
HST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Bloc␣ : Essai (9 crédits)

CR
HST 798 Essai en enseignement de l’histoire 9

Activités pédagogiques à option (24 crédits)

Bloc␣ : Histoire canadienne et québécoise

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

HST 763 Aspects de l’histoire canadienne I 3
HST 764 Aspects de l’histoire canadienne II 3

Bloc␣ : Histoire du monde occidental

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

HST 765 Aspects de l’histoire du monde occidental I 3
HST 766 Aspects de l’histoire du monde occidental II 3

Bloc␣ : Histoire contemporaine

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
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CR
HST 767 Aspects de l’histoire contemporaine I 3
HST 768 Aspects de l’histoire contemporaine II 3

Bloc␣ : Histoire et éducation à la citoyenneté

Au moins deux activités parmi les suivantes␣ :
CR

HST 769 Histoire et éducation à la citoyenneté I 3
HST 770 Histoire et éducation à la citoyenneté II 3
HST 771 Histoire et éducation à la citoyenneté III 3

Bloc␣ : Didactique de l’histoire et éducation à la citoyenneté

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

DID 710 Programmes d’études et situations d’apprentissage 3
DID 719 Didactique de l’histoire et éducation à la citoyenneté 3
DID 803 Recherches en didactique 3
DID 805 Instrumentation didactique 3

Maîtrise en littérature canadienne comparée

819 821-8000, poste 2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir sa connaissance des littératures du Canada et du Québec;
• de s’initier à la recherche en littérature canadienne comparée;
• d’amorcer une spécialisation en littérature canadienne comparée en établissant des

comparaisons entre les littératures du Canada et du Québec, ou entre une ou plu-
sieurs de ces littératures et d'autres littératures nationales ou des disciplines con-
nexes.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en études anglaises ou en études françaises (études littéraires) ou
en littérature canadienne comparée ou l'équivalent

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ANG 746 Activités de recherche I 3
ANG 747 Activités de recherche II 3
ANG 748 Activités de recherche III 3
ANG 749 Projet de mémoire 6
ANG 750 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes (3 ou 6 crédits)
CR

ANG 720 La critique canadienne comparée 3
ANG 731 Théorie de la littérature comparée 3

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes␣ (9 ou 12 crédits)␣ :
CR

ANG 701 Cours tutoral I 3
ANG 722 Approches théoriques de la traduction 3
ANG 724 La dramaturgie canadienne comparée 3
ANG 725 Approches interdisciplinaires en études littéraires I 3
ANG 726 Approches interdisciplinaires en études littéraires II 3
ANG 737 Thèmes en littérature canadienne comparée I 3
ANG 738 Thèmes en littérature canadienne comparée II 3
ANG 740 La poésie canadienne comparée I 3

ANG 741 La poésie canadienne comparée II 3
ANG 742 Le roman canadien comparé I 3
ANG 743 Le roman canadien comparé II 3
ANG 744 Littérature comparée␣ : voyages et explorations 3
PEF 701 Méthodologie et épistémologie féministes 3

Maîtrise en service social

819 821-7244 (téléphone)
819 821-6930 (télécopieur)
servsoc@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de service social, Faculté des lettres et

sciences humaines

GRADE␣ : Maître en service social, M.␣ Serv.␣ soc.

La maîtrise en service social permet un cheminement de type cours avec stage sans
concentration, un cheminement de type cours avec stage et concentration en géron-
tologie ou un cheminement de type recherche.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’accroître sa connaissance et sa maîtrise des méthodes d’analyse qualitative et

quantitative développées dans les sciences sociales;
• d’approfondir sa compréhension des liens entre les composantes du service social,

c’est-à-dire les problèmes sociaux, les politiques sociales, les programmes sociaux
et les pratiques d’action sociale;

• de se perfectionner dans l'analyse des pratiques professionnelles, organisationnel-
les et institutionnelles en service social, en privilégiant la contextualisation théori-
que, les perspectives comparatives et l'articulation théorie-pratique;

• d’approfondir ses connaissances dans un des champs d'analyse en service social
en optant soit pour l'analyse des pratiques professionnelles, organisationnelles et
institutionnelles, soit pour une recherche sur un thème spécifique;

• d'acquérir et d'expérimenter, le cas échéant, au moyen d’un stage, les compéten-
ces pratiques, réflexives et analytiques en service social;

• de s'entraîner, le cas échéant, au moyen d'un projet de recherche et d'un mémoire,
à la pratique de la recherche en service social.

Pour le cheminement de type cours avec stage et concentration en gérontologie

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir et d’expérimenter les compétences pratiques, réflexives et analytiques
en service social auprès de personnes âgées;
• d’approfondir ses connaissances du vieillissement au plan sanitaire, psychologique
et social.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en service social. Une candidate ou un candidat détenant un grade
de 1er cycle dans une discipline connexe des sciences humaines ou sociales peut
également être admis, mais son programme comporte alors une propédeutique, c'est-
à-dire des activités pédagogiques d'appoint, jusqu'à 18 crédits de cours et générale-
ment 12 crédits de stage.

Exigences d’admission pour la propédeutique

La candidate ou le candidat doit répondre aux questions qui lui seront acheminées par
le Département de service social à la réception de la demande d’admission.

Critères de sélection pour la propédeutique

La sélection des candidates et des candidats est basée sur la qualité du dossier aca-
démique et sur la qualité des réponses fournies aux questions formulées à la rubrique
«␣ Exigence d’admission pour la propédeutique␣ ».

Condition particulière

Avoir obtenu au 1er cycle une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système
où la note maximale est 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN␣ : Méthodologie d'analyse (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

SES 730 Méthodologie de recherche en sciences sociales I 3
SES 731 Problématiques sociales 3
SES 732 Politiques sociales 3
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SES 733 Programmes sociaux et évaluation 3
SES 734 Modèles d'intervention 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS AVEC STAGE SANS CONCENTRATION␣

Analyse des pratiques professionnelles, organisationnelles et institutionnelles en tra-
vail social

• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 12 crédits d'activités à option

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

SES 745 Stage I 2
SES 746 Stage II 7
SES 804 Séminaire d'essai 1
SES 810 Essai␣ : élaboration et rédaction 8

Activités pédagogiques à option (12 crédits)1

Bloc 1␣ : Pratiques comparées

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

SES 743 Approche systémique␣ : modèles et pratiques 3
SES 744 Pratiques de protection sociale 3
SES 753 Stratégies et enjeux du mouvement communautaire 3
SES 755 Structuration et organisation du travail social 3

Bloc 2␣ : Analyse du champ social

Deux activités choisies parmi les suivantes(2)␣ :
CR

SES 742 Analyse du champ familial 3
SES 754 Analyse des systèmes de services sociaux 3
SES 758 Travail social et participation sociale des aînés 3
SES 762 Le champ du développement local communautaire 3
SES 763 Analyse du champ de la promotion/prévention 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS AVEC STAGE

ET CONCENTRATION EN GÉRONTOLOGIE

• 15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires de la concentration en gérontolo-

gie

Concentration en gérontologie

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

SES 745 Stage I 2
SES 746 Stage II 7
SES 756 Interventions en gérontologie 3
SES 757 Pratiques de coordination des services en gérontologie 3
SES 758 Travail social et participation sociale des aînés 3
SES 804 Séminaire d’essai 1
SES 810 Essai␣ : élaboration et rédaction 8
GER 712 Approche sociologique du vieillissement 3

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d'activités pédagogiques obligatoires

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

SES 760 Méthodologie de recherche en sciences sociales II 3
SES 761 Projet de recherche 6
SES 812 Mémoire de recherche 21
(1) Il sera possible de remplacer une de ces quatre activités à option par une activité

au choix jugée pertinente au projet de stage et d'essai de l'étudiante ou de l'étu-
diant après autorisation de la ou du responsable de programme.

Diplôme de 2e cycle de direction de chant choral

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer les deux compétences suivantes␣ :

- maîtriser les composantes majeures de la direction du chant choral;
- assurer la saine gestion d’un organisme musical.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d’un conservatoire
reconnu ou une autre formation académique jugée équivalente.

Condition particulière

Posséder une expérience en direction chorale et démontrer des aptitudes exception-
nelles d’interprète.

Exigences d’admission

Présenter un dossier qui devra inclure␣ : un enregistrement vidéocassette d’une durée
de 20 à 30 minutes qui comportera des œuvres de styles différents mettant en valeur
ses aptitudes d’interprète; une lettre de présentation de la candidate ou du candidat
exposant les raisons qui le motivent à s’inscrire au programme; une lettre de recom-
mandation récente d’une de ses professeures ou d’un de ses professeurs ayant une
bonne connaissance de la candidate ou du candidat; un curriculum vitæ.

Critères de sélection

La pondération accordée à la qualité de l’interprétation des œuvres est de 80␣ %; la
valeur attribuée à la présentation du dossier est de 20␣ %.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

DISCIPLINES DE FORMATION

Chœur à voix mixtes, chœur à voix égales (femmes et hommes) et chœur d’enfants

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (25 crédits)
CR

MUH 711 Projet d’analyse et de musicologie I 1
MUH 712 Projet d’analyse et de musicologie II 1
MUI 611 Technique de direction et de répétition I 2
MUI 612 Technique de direction et de répétition II 2
MUI 613 Technique de direction et de répétition III 2
MUI 614 Technique de direction et de répétition IV 2
MUI 615 Technique de direction et de répétition V 2
MUI 616 Technique de direction et de répétition VI 2
MUI 711 Récital I 3
MUI 712 Récital II 3
MUI 751 Atelier sur la pratique du chant choral I 1
MUI 752 Atelier sur la pratique du chant choral II 1
MUI 761 Projection vocale et diction I 1
MUI 762 Projection vocale et diction II 1
MUS 761 Gestion d’un organisme culturel 1

Activités pédagogiques à option (5 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUE 601 Séminaire en analyse appliquée 2
MUE 771 Atelier d’arrangement choral I 1
MUE 772 Atelier d’arrangement choral II 1
MUI 753 Atelier sur la pratique du chant choral III 1
MUI 754 Atelier sur la pratique du chant choral IV 1
MUI 755 Atelier sur la pratique du chant choral V 1
MUI 756 Atelier sur la pratique du chant choral VI 1
MUI 763 Projection vocale et diction III 1
MUI 764 Projection vocale et diction IV 1
MUS 605 Formation auditive appliquée I 1
MUS 606 Formation auditive appliquée II 1
MUS 701 Projet spécial en musique I 1
MUS 702 Projet spécial en musique II 1
MUS 711 Atelier de pédagogie de chœur d’enfants I 1
MUS 712 Atelier de pédagogie de chœur d’enfants II 1
MUS 713 Initiation à la direction d’orchestre 1
MUS 751 Production de démo et de dossier d’artiste 1

Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)
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RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et
posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3

ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3

ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle d'études politiques

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
politique@USherbrooke.ca. (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ: Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

Le diplôme de 2e cycle d’études politiques est un programme d’études appliquées
axé vers l’acquisition des connaissances au moyen d’une formation pratique et d’une
méthode pédagogique par résolution de problèmes.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation pratique solide afin de mieux comprendre les grands pro-

blèmes et les débats politiques contemporains en fonction des ressources disponi-
bles et des contraintes propres à chaque situation;

• de maîtriser les concepts et les notions pratiques en sciences politiques;
• de développer ses capacités d’analyse dans une institution politique, une entre-

prise ou tout autre organisme ayant des liens avec le système politique (syndicats,
groupes de pression…);

• d’approfondir les habiletés politiques pratiques dans un environnement politique
particulier au Québec, au Canada ou à l’international;

• de comprendre le fonctionnement et les relations de pouvoir entre les acteurs de
cet environnement politique et de mettre à profit cette compréhension dans la for-
mulation de stratégies politiques concrètes.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en études politiques appliquées ou en sciences politiques. Une
candidate ou un candidat détenant un grade de 1er cycle dans une discipline connexe
des sciences humaines ou sociales peut également être admis, mais son programme
peut alors comporter des activités pédagogiques d’appoint jusqu’à concurrence de
30 crédits.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)

Bloc 1␣ : Concepts et processus décisionnels (9 crédits)
CR

POL 701 Concepts et méthodes en politiques appliquées 3
POL 705 Processus décisionnel en politique intérieure 3
REL 706 Processus décisionnel en politique internationale 3

Bloc 2␣ : Pratique de la politique appliquée (12 crédits)
CR

POL 720 Simulation de processus politiques intérieurs 3
POL 721 Simulation de processus politiques de gestion de crise 6
REL 720 Simulation de processus politiques internationaux 3

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Bloc 3␣ : Relations internationales (3 crédits)
Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
HST 744 Relations internationales 3
REL 711 Les relations internationales du Canada 3

Bloc 4␣ : Politique intérieure (3 crédits)
Au moins une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
POL 710 Société civile et société politique 3
POL 753 La dynamique des idéologies 3

Bloc 5␣ : Pratique (0 à 3 crédits)
D’aucune à une activité dont la suivante␣ :
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CR
GEP 700 Stage 3

Bloc 6␣ : Multidisciplinaire (0 à 3 crédits)

D’aucune à une activité choisie parmi les suivantes␣ :
Une liste de cours sera proposée après approbation des responsables des program-
mes respectifs. Ces cours seront choisis dans les programmes proposés au Départe-
ment d’histoire et de sciences politiques, à la Faculté des lettres et sciences humai-
nes et dans d’autres facultés de l’Université de Sherbrooke.

Diplôme de 2e cycle d'histoire

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

Ce diplôme est offert en étroite collaboration avec le Département de pédagogie de la
Faculté d'éducation.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élargir ses connaissances en histoire canadienne, européenne et contemporaine;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands

problèmes et débats de l'histoire;
• de développer des compétences de recherche et de mise à jour de ses connaissan-

ces en histoire;
• de maîtriser les concepts et notions historiques;
• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique;
• d'approfondir sa connaissance des grandes auteures et des grands auteurs, et des

courants historiographiques qui ont influencé l'analyse historique;
• d'améliorer et de parfaire son enseignement de l'histoire au secondaire par l'acqui-

sition des compétences relatives à l'acte d'enseigner telles que concevoir des si-
tuations d'enseignement-apprentissage, piloter des situations d'enseignement-ap-
prentissage et évaluer la progression des apprentissages.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en histoire;
ou
détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement
en histoire;
ou avoir acquis une formation jugée équivalente;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et avoir enseigné l'histoire au secon-
daire. Ces candidates et ces candidats devront compléter, le cas échéant, une propé-
deutique qui tiendra compte de leur expérience d'enseignement en histoire;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et être appelé à enseigner l'histoire.
Ces candidates et ces candidats devront compléter une propédeutique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

DID 720 L’enseignement de l’histoire par projet I 3
DID 721 L’enseignement de l’histoire par projet II 3
HST 762 L’histoire et les TIC 3
HST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Activités pédagogiques à option (18 crédits)

Bloc␣ : Histoire canadienne et québécoise

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

HST 763 Aspects de l'histoire canadienne I 3
HST 764 Aspects de l'histoire canadienne II 3

Bloc␣ : Histoire du monde occidental

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

HST 765 Aspects de l'histoire du monde occidental I 3
HST 766 Aspects de l'histoire du monde occidental II 3

Bloc␣ : Histoire contemporaine

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :

CR
HST 767 Aspects de l'histoire contemporaine I 3
HST 768 Aspects de l'histoire contemporaine II 3

Bloc␣ : Histoire et éducation à la citoyenneté

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

HST 769 Histoire et éducation à la citoyenneté I 3
HST 770 Histoire et éducation à la citoyenneté II 3
HST 771 Histoire et éducation à la citoyenneté III 3

Bloc␣ : Didactique de l’histoire et éducation à la citoyenneté

Au moins une activité parmi les suivantes␣ :
CR

DID 710 Programmes d’études et situations d’apprentissage 3
DID 719 Didactique de l’histoire et éducation à la citoyenneté 3
DID 803 Recherches en didactique 3
DID 805 Instrumentation didactique 3

Diplôme de 2e cycle d’interprétation musicale

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de perfectionner la qualité technique et artistique de son interprétation musicale;
• d’acquérir une formation complète d’interprète de concert;
• d’appliquer les notions d’analyse et de recherche musicologique dans l’interpréta-

tion instrumentale;
• de développer une autonomie professionnelle d’interprète;
• de se produire dans des contextes divers de production.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d’un conservatoire
reconnu ou une autre formation académique jugée équivalente.

Condition particulière

Connaissance de son instrument démontrant des aptitudes exceptionnelles d’inter-
prète

Exigences d’admission

Faire l’audition instrumentale et présenter un dossier.

Critères de sélection

La pondération accordée à la réussite de l’audition instrumentale est de 80␣ %; la va-
leur attribuée à la présentation du dossier est de 20␣ %.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ :␣ 30

DISCIPLINES DE FORMATION

Piano, instruments d’orchestre, guitare, chant, musique de chambre, accompagne-
ment, marimba, saxophone

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)

Bloc␣ : Instrument

CR
MUI 601 Instrument avancé I 2
MUI 602 Instrument avancé II 2
MUI 603 Instrument avancé III 2
MUI 610 Atelier d’interprétation 2
MUI 701 Récital I 6
MUI 702 Récital II 6

Bloc␣ : Analyse et musicologie

CR
MUE 601 Séminaire en analyse appliquée 2
MUH 601 Séminaire en musicologie appliquée 2

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
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CR
MUI 621 Musique d’ensemble I 1
MUI 622 Musique d’ensemble II 1
MUI 623 Musique d’ensemble III 1
MUI 624 Musique d’ensemble IV 1
MUI 653 Orchestre I 1
MUI 654 Orchestre II 1
MUI 661 Stage de tournée I 1
MUI 662 Stage de tournée II 1
MUS 605 Formation auditive appliquée I 1
MUS 606 Formation auditive appliquée II 1
MUS 701 Projet spécial en musique I 1
MUS 702 Projet spécial en musique II 1
MUS 751 Production de démo et de dossier d’artiste 1

Microprogramme de 2e cycle

de direction de chant choral

819 821-8040 (téléphone)
819 821-7635 (télécopieur)
etudes.musique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de musique, Faculté des lettres et sciences

humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de perfectionner la qualité technique et artistique de sa direction en chant choral;
• d’acquérir une maîtrise en techniques de direction adaptées aux divers genres et

styles du répertoire;
• d’appliquer les notions d’analyse et de recherche musicologique dans l’interpréta-

tion d’œuvres chorales;
• de développer des habiletés lui permettant d’exercer son leadership au sein d’un

organisme choral.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d’un conservatoire
reconnu ou une autre formation académique jugée équivalente.

Condition particulière

Posséder une expérience en direction chorale et démontrer des aptitudes exception-
nelles d’interprète.

Exigences d’admission

Présenter un dossier qui devra inclure␣ : un enregistrement vidéocassette d’une durée
de 20 à 30 minutes qui comportera des œuvres de styles différents mettant en valeur
ses aptitudes d’interprète; une lettre de présentation de la candidate ou du candidat
exposant les raisons qui le motivent à s’inscrire au programme; une lettre de recom-
mandation récente d’une de ses professeures ou d’un de ses professeurs ayant une
bonne connaissance de la candidate ou du candidat; un curriculum vitæ.

Critères de sélection

La pondération accordée à la qualité de l’interprétation des œuvres est de 80␣ %; la
valeur attribuée à la présentation du dossier est de 20␣ %.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

DISCIPLINES DE FORMATION

Chef de chœur à voix mixtes, de chœur à voix égales (femmes et hommes) et de
chœur d’enfants

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

MUH 711 Projet d’analyse et de musicologie I 1
MUI 611 Technique de direction et de répétition I 2
MUI 612 Technique de direction et de répétition II 2
MUI 613 Technique de direction et de répétition III 2
MUI 711 Récital I 3
MUI 751 Atelier sur la pratique du chant choral I 1
MUI 761 Projection vocale et diction I 1

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MUE 601 Séminaire en analyse appliquée 2
MUE 771 Atelier d’arrangement choral I 1
MUE 772 Atelier d’arrangement choral II 1

MUI 752 Atelier sur la pratique du chant choral II 1
MUI 753 Atelier sur la pratique du chant choral III 1
MUS 605 Formation auditive appliquée I 1
MUS 606 Formation auditive appliquée II 1
MUS 701 Projet spécial en musique I 1
MUS 711 Atelier de pédagogie de chœur d’enfants I 1
MUS 712 Atelier de pédagogie de chœur d’enfants II 1
MUS 713 Initiation à la direction d’orchestre 1
MUS 751 Production de démo et de dossier d’artiste 1
MUS 761 Gestion d’un organisme culturel 1

Microprogramme de 2e cycle de gestion de cas

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé

de la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et

sciences humaines et la de Faculté de médecine et des sciences de la santé.

Le microprogramme de 2e cycle de gestion de cas vise à former des gestionnaires de
cas capables d’assurer l’évaluation, la planification, la coordination et la continuité des
services, en vue d’une intégration des soins et des services offerts à une clientèle
vulnérable pour répondre à ses besoins. Ce microprogramme vise également à déve-
lopper des capacités d’analyse et de réflexion critiques sur la pratique professionnelle
et l’évolution de la gestion de cas.

COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes␣ :
• Évaluer la situation complexe de personnes vulnérables et des proches aidants en

considérant les dimensions biopsychosociales ainsi que les services offerts␣ :
- faire une synthèse de l’ensemble de l'information existante provenant de différen-

tes sources;
- valider ou compléter l’identification des capacités, ressources et besoins en ren-

contrant la personne dans son milieu et en établissant une relation de confiance;
- compléter l’évaluation auprès des proches aidants, si approprié;
- recueillir de l'information auprès du médecin traitant en amorçant une relation de

collaboration;
- faire une analyse critique de l'information afin de retenir les éléments pertinents à

la planification des services;
- déterminer les besoins d’information additionnelle et les besoins de validation de

l'information retenue;
- faire compléter les évaluations additionnelles requises par les professionnels con-

cernés.
• Concevoir le plan de services individualisé en visant une continuité des soins et des

services␣ :
- partager l’état de la situation avec la personne et ses proches aidants et les asso-

cier à l’établissement des priorités;
- déterminer les services requis en collaboration avec la personne et ses proches

aidants en tenant compte de leurs besoins et de leurs aspirations;
- identifier les ressources requises pour répondre aux services identifiés préalable-

ment;
- élaborer le plan de services individualisés avec la personne et ses proches aidants

dans une perspective de complémentarité et de continuité des soins et des servi-
ces.

• Négocier la mise en place des services en vue de l’implantation du plan de services
individualisé␣ :

- analyser le contexte dans lequel le plan de services s’actualise;
- expliquer aux divers intervenants impliqués le plan de services individualisé et leur

contribution respective dans le respect des compétences de chacun;
- concilier les intérêts divergents des différents intervenants dans la perspective de

la primauté des intérêts de la personne et du respect de ses droits;
- documenter les besoins non comblés par les ressources et les faire connaître aux

instances appropriées dans une perspective d’amélioration des soins et des servi-
ces.

• Mettre en œuvre le plan de services individualisé et coordonner des soins et des
services à la personne␣ :

- partager ses connaissances professionnelles afin d’augmenter la capacité d‘agir de
la personne et de ses proches aidants;

- identifier les indices de vulnérabilité de la personne afin d’éviter la détérioration de
la situation;

- intervenir précocement lorsque la situation est à risque ou en situation de crise;
- assumer l’imputabilité de la réalisation du plan de services individualisé;
- établir la concertation entre les ressources impliquées dans le plan de services;
- prendre en considération les enjeux éthiques et légaux des situations.
• Assurer le suivi du plan de services individualisé auprès de la personne et des res-

sources concernées␣ :
- évaluer si les services dispensés atteignent les objectifs fixés dans le plan de servi-

ces en maintenant un lien significatif avec la personne et ses proches de façon à
rester en contact avec l’évolution de leurs besoins et de leurs attentes;

- réajuster le plan de services en fonction de l’évolution de la situation;
- concevoir des mécanismes et des outils de suivi;
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- utiliser les systèmes d’information existants.
• Démontrer une capacité réflexive à l’égard de sa pratique professionnelle et à l’égard

de l’organisation des services␣ :
- analyser ses actions professionnelles en vue d’améliorer sa pratique profession-

nelle;
- définir les limites de ses actions dans l’exercice de la gestion de cas;
- identifier ses besoins en termes de ressourcement;
- identifier et analyser les problématiques et les enjeux liés à la mise en place de la

gestion de cas dans le réseau de la santé et des services sociaux.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Détenir un baccalauréat en sciences infirmières, en service social, en psychologie ou
dans une autre discipline pertinente.
Avoir une expérience professionnelle de trois années.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GCA 710 Fondements de la gestion de cas 1
GCA 720 Pratiques professionnelles en gestion de cas 4
GCA 730 Négociation et coopération 3
GCA 740 Évaluer et coordonner les services 4
GCA 750 Activités d’intégration␣ : analyse réflexive 3

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3

ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1

Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2
ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4
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Microprogramme de 2e cycle

de leadership public

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7901 (télécopieur)
Politique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant qui œuvre ou désire œuvrer dans l’espace
public␣ :
• de développer les habiletés nécessaires à tout acteur dans l’exercice réel de lea-

dership public;
• d’apprendre à analyser et gérer des problématiques complexes avec des contrain-

tes matérielles, humaines, institutionnelles et éthiques;
• de comprendre et de maîtriser les concepts et outils liés à la prise de décision et

planification, à la négociation et persuasion;
• de poursuivre l’acquisition des connaissances reliées à son domaine de pratique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e␣ cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de␣ 3,0 dans un système où la note maximale est de␣ 4,3. Les candidates et
les candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base
d’une formation ou d’une expérience jugée satisfaisante.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

GEP 710 Réflexions sur le leadership public 3

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEP 701 Savoir juger␣ : dilemmes des valeurs 3
GEP 702 Savoir analyser␣ : aide à la décision 3
GEP 703 Savoir traiter␣ : pratique de la négociation 3
GEP 704 Savoir rallier␣ : alliance et mobilisation 3
GEP 705 Savoir convaincre␣ : confrontation et persuasion 3
GEP 706 Savoir déléguer␣ : art de l’efficacité 3

Microprogramme de 2e cycle

de nouvelles pratiques du français

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant, à l’intérieur des balises prescrites par les nou-
veaux programmes d’études du français␣ :
• d’élargir sa connaissance des nouvelles approches grammaticales en vigueur dans

les écoles;
• d’acquérir des stratégies nouvelles et efficaces en correction de textes;
• de se familiariser avec la nouvelle division des textes littéraires et courants selon

leur dominante textuelle;
• de maîtriser les notions historiques et littéraires nécessaires à l’enseignement

d’œuvres françaises et québécoises;
• de développer ses compétences en création et en gestion de matériel didactique

varié et significatif.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Être détentrice ou détenteur d’un permis d’enseignement au primaire ou au secon-
daire et être appelé à enseigner le français ou avoir terminé un baccalauréat en ensei-
gnement au primaire ou au secondaire comportant un cheminement en français.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

NPF 700 Grammaire nouvelle I␣ : la phrase 3
NPF 710 Grammaire nouvelle II␣ : le texte 3
NPF 720 Pratiques textuelles I␣ : types de textes 3
NPF 730 Pratiques textuelles II␣ : l’histoire littéraire 3
NPF 740 Programme de lecture 3

Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;
• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement

par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le déve-
loppement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3
ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3
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Microprogramme de 2e cycle

de soutien-conseil en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé

de la Faculté d’éducation physique et sportive, la Faculté des lettres et

sciences humaines et la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Le microprogramme de 2e cycle de soutien-conseil en gérontologie vise à développer
les compétences des professionnels en exercice des milieux public, privé ou commu-
nautaire de la santé et des services sociaux qui exercent ou exerceront un rôle con-
seil et d’agent de changement tant au plan clinique qu’organisationnel afin de mieux
répondre à l’évolution des besoins de la population vieillissante.

COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes␣ :
• Apporter un soutien-conseil aux personnels (professionnels et autres) et à l’équipe

interdisciplinaire à l’égard de l’intervention clinique en gérontologie auprès de la
personne âgée présentant un problème complexe et auprès de ses proches␣ :

- transmettre des connaissances sur les interventions les plus efficaces auprès d’une
personne âgée présentant un problème complexe et auprès de se proches;

- analyser les problèmes complexes en vue d’identifier les enjeux liés aux plans d’in-
tervention;

- évaluer les problèmes complexes en vue d’élaborer des plans d’intervention;
- proposer des modifications au plan d’intervention disciplinaire ou interdisciplinaire

en tenant compte des meilleures pratiques en gérontologie;
- accompagner le professionnel ou les équipes dans le développement d’une relation

de coopération et d’autonomisation de la personne âgée et de ses proches;
- inciter les professionnels et les équipes à adopter une perspective préventive dans

leur pratique;
- accompagner les professionnels et les équipes dans la réflexion autour d’enjeux,

entre autres éthiques, dans les décisions d’intervention.
• Apporter un soutien-conseil auprès des acteurs-clés au niveau de l’offre locale de

services pour répondre aux besoins de la population âgée␣ :
- identifier, analyser et utiliser les données relatives aux besoins de la population âgée;
- faire ressortir les enjeux au niveau local en fonction des besoins et analyser l’adé-

quation des besoins avec l’offre existante de services;
- accompagner dans une réflexion critique les acteurs-clés autour d’enjeux, entre

autres éthiques, dans la prestation des services;
- identifier des pistes d’améliorations permettant d’assurer l’accessibilité, la qualité

et la continuité des services;
- concevoir des solutions novatrices au niveau de l’offre locale de services dans une

perspective de prévention et de collaboration sectorielle et intersectorielle.
• Exercer une influence de manière à ce que des changements soient réalisés afin de

mieux répondre aux besoins de la personne âgée dans sa collectivité␣ :
- communiquer clairement ses idées sur la base d’une argumentation justifiée;
- établir une relation de coopération avec les professionnels, équipes, partenaires et

acteurs-clés;
- favoriser le consensus autour d’enjeux et de changements à apporter sur une base

individuelle ou collective.
• Porter et faire porter un regard réflexif sur l’agir professionnel␣ :
- faire une démarche de réflexion critériée et critique sur ses actions, ses façons de

faire et d’être ainsi que sur ses manières de concevoir l’intervention;
- accompagner la démarche réflexive d’autres professionnels et acteurs-clés;
- situer sa contribution distinctive et celles des autres dans l’ensemble des pratiques

cliniques et organisationnelles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de
Sherbrooke (cf. Règlement des études)

Conditions particulières

Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois années et être
en activité professionnelle dans les milieux public, privé ou communautaire de la santé
et des services sociaux lors du dépôt de la demande.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

SCG 700 Dimensions biopsychosociales du vieillissement 4
SCG 710 Pratiques de soutien-conseil clinique 4
SCG 720 Pratiques dans un réseau de services 4
SCG 730 Activité d’intégration et démarche éthique 3

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement

en pleine expansion;
• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1

ENV 762 Droit de l’environnement 3

Microprogramme de 2e cycle

d’histoire canadienne et québécoise

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élargir ses connaissances en histoire canadienne et québécoise;
• de développer des compétences de recherche et de mise à jour de ses connaissan-

ces en histoire canadienne et québécoise;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands

problèmes et débats de l'histoire canadienne et québécoise;
• de maîtriser les concepts et notions historiques en histoire canadienne et québé-

coise;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures, des grands auteurs et des

courants historiographiques qui ont influencé l'analyse de l’histoire canadienne et
québécoise.

• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en histoire;
ou
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détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement
en histoire;
ou
avoir acquis une formation jugée équivalente;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et avoir enseigné l'histoire au secon-
daire. Ces candidates et ces candidats devront compléter, le cas échéant, une propé-
deutique qui tiendra compte de leur expérience d'enseignement en histoire;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et être appelé à enseigner l'histoire.
Ces candidates et ces candidats devront compléter une propédeutique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

HST 762 L'histoire et les TIC 3
HST 763 Aspects de l'histoire canadienne I 3
HST 764 Aspects de l'histoire canadienne II 3
HST 769 Histoire et éducation à la citoyenneté I 3
HST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Microprogramme de 2e cycle

d’histoire contemporaine

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élargir ses connaissances en histoire contemporaine;
• de développer des compétences de recherche et de mise à jour de ses connaissan-

ces en histoire contemporaine;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands

problèmes et débats de l'histoire contemporaine;
• de maîtriser les concepts et notions historiques en histoire contemporaine;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures, des grands auteurs et des

courants historiographiques qui ont influencé l'analyse historique contemporaine.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en histoire;
ou
détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement
en histoire;
ou
avoir acquis une formation jugée équivalente;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et avoir enseigné l'histoire au secon-
daire. Ces candidates et ces candidats devront compléter, le cas échéant, une propé-
deutique qui tiendra compte de leur expérience d'enseignement en histoire;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et être appelé à enseigner l'histoire.
Ces candidates et ces candidats devront compléter une propédeutique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

HST 762 L'histoire et les TIC 3
HST 767 Aspects de l'histoire contemporaine I 3
HST 768 Aspects de l'histoire contemporaine II 3
HST 771 Histoire et éducation à la citoyenneté III 3
HST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Microprogramme de 2e cycle

d’histoire du monde occidental

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élargir ses connaissances en histoire du monde occidental;
• de développer des compétences de recherche et de mise à jour de ses connaissan-

ces en histoire du monde occidental;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands

problèmes et débats de l'histoire du monde occidental;
• de maîtriser les concepts et notions historiques en histoire du monde occidental;
• d’approfondir sa connaissance des grandes auteures, des grands auteurs et des

courants historiographiques qui ont influencé l'analyse de l’histoire du monde occi-
dental;

• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en histoire;
ou
détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement
en histoire;
ou
avoir acquis une formation jugée équivalente;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et avoir enseigné l'histoire au secon-
daire. Ces candidates et ces candidats devront compléter, le cas échéant, une propé-
deutique qui tiendra compte de leur expérience d'enseignement en histoire;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et être appelé à enseigner l'histoire.
Ces candidates et ces candidats devront compléter une propédeutique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

HST 762 L'histoire et les TIC 3
HST 765 Aspects de l'histoire du monde occidental I 3
HST 766 Aspects de l'histoire du monde occidental II 3
HST 770 Histoire et éducation à la citoyenneté II 3
HST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Microprogramme de 2e cycle

d’histoire et d’éducation à la citoyenneté

819 821-7221 (téléphone)
819 821-7909 (télécopieur)
histoire@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'histoire et de sciences politiques, Faculté

des lettres et sciences humaines

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élargir ses connaissances en histoire et en éducation à la citoyenneté;
• de développer des compétences de recherche et de mise à jour de ses connaissan-

ces en histoire et en éducation à la citoyenneté;
• d'acquérir une plus grande formation théorique afin de mieux comprendre les grands

problèmes et débats entourant l'histoire et l'éducation à la citoyenneté;
• de maîtriser les concepts et notions historiques et politiques entourant l'éducation

à la citoyenneté;
• de développer les capacités d'analyse essentielles à la critique historique.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un baccalauréat en histoire;
ou
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détenir un baccalauréat en enseignement au secondaire comportant un cheminement
en histoire;
ou
avoir acquis une formation jugée équivalente;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et avoir enseigné l'histoire au secon-
daire. Ces candidates et ces candidats devront compléter, le cas échéant, une propé-
deutique qui tiendra compte de leur expérience d'enseignement en histoire;
ou
détenir un permis d'enseignement du Québec et être appelé à enseigner l'histoire.
Ces candidates et ces candidats devront compléter une propédeutique.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

HST 762 L'histoire et les TIC 3
HST 769 Histoire et éducation à la citoyenneté I 3
HST 770 Histoire et éducation à la citoyenneté II 3
HST 771 Histoire et éducation à la citoyenneté III 3
HST 799 Méthodologie et recherche en histoire 3

Doctorat en études françaises

819 821-7266 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

Le doctorat en études françaises permet quatre cheminements␣ : littérature et cul-
ture, littérature et création, littérature et histoire du livre et de l’édition, et linguistique

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation en études fran-

çaises par le biais d’un des cheminements en littérature et culture, en littérature et
création, en littérature et histoire du livre et de l’édition, ou du cheminement en
linguistique;

• d'apporter une contribution originale à la recherche en linguistique ou dans l’un des
trois cheminements en littérature.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en études françaises avec cheminement, selon le cas, en linguisti-
que, en littérature et culture, en littérature et création, en littérature et histoire du livre
et de l’édition, ou dans une discipline connexe, ou posséder une formation jugée
équivalente.

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,2 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents;
de plus, pour la candidate ou le candidat en littérature et création, avoir à son actif des
publications jugées suffisantes en termes de quantité et de qualité.

Exigence d’admission

Dans le cas de la candidate ou du candidat en littérature et création, se présenter à
l’entrevue d’admission.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT EN LITTÉRATURE ET CULTURE

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

LIT 881 Activités de recherche I 9
LIT 882 Activités de recherche II 9
LIT 883 Activités de recherche III 9
LIT 884 Activités de recherche IV 9

LIT 888 Examen de synthèse 6
LIT 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisir au moins une activité dans le bloc 1

Bloc 1␣ : Littérature et culture

CR
LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 BAKHTINE␣ : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 731 Érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, 1840-1960 3
LIT 761 Le roman québécois depuis 1960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne Hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures␣ : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis 1945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 Écocritique␣ : littérature et environnement 3

Bloc 2␣ : Littérature et création

CR
LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales␣ : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales␣ : théâtre et cinéma 3
LIT 708 Écriture et expérience du monde 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

Bloc 3␣ : Littérature et histoire du livre et de l’édition

CR
LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 760 Histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 Édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 Histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3

Bloc 4␣ : Cours tutoraux

CR
LIT 800 Cours tutoral 3
LIT 801 Cours tutoral II 3

CHEMINEMENT EN LITTÉRATURE ET CRÉATION

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

LIT 881 Activités de recherche I 9
LIT 882 Activités de recherche II 9
LIT 883 Activités de recherche III 9
LIT 884 Activités de recherche IV 9
LIT 888 Examen de synthèse 6
LIT 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisir au moins une activité dans le bloc 2

Bloc 1␣ : Littérature et culture

CR
LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine␣ : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 731 Érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, 1840–1960 3
LIT 761 Le roman québécois depuis 1960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne Hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
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LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures␣ : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis 1945 3
LIT 779  Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 Écocritique␣ : littérature et environnement 3

Bloc 2␣ : Littérature et création

CR
LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales␣ : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales␣ : théâtre et cinéma 3
LIT 708 Écriture et expérience du monde 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

Bloc 3␣ : Littérature et histoire du livre et de l’édition

CR
LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 760 Histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 Édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 Histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3

Bloc 4␣ : Cours tutoraux

CR
LIT 800 Cours tutoral 3
LIT 801 Cours tutoral II 3

CHEMINEMENT EN LITTÉRATURE ET HISTOIRE DU LIVRE ET DE L’ÉDITION

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

LIT 881 Activités de recherche I 9
LIT 882 Activités de recherche II 9
LIT 883 Activités de recherche III 9
LIT 884 Activités de recherche IV 9
LIT 888 Examen de synthèse 6
LIT 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisir au moins une activité dans le bloc 3

Bloc 1␣ : Littérature et culture

CR
LIT 702 Séminaire en littérature québécoise 3
LIT 720 Albert Camus – Littérature et philosophie 3
LIT 726 Bakhtine␣ : théorie carnavalesque et subversion 3
LIT 730 Lecture du genre sexuel 3
LIT 731 Érotisme, thème littéraire universel 3
LIT 755 Littérature et institution au Québec, 1840–1960 3
LIT 761 Le roman québécois depuis 1960 3
LIT 766 Mythanalyse et mythocritique 3
LIT 767 Anne Hébert 3
LIT 769 Lectures de la poésie québécoise 3
LIT 770 La narratologie 3
LIT 772 Théories de la lecture 3
LIT 776 Théories postmodernes et postcoloniales 3
LIT 777 Relectures␣ : textes et histoire littéraires 3
LIT 778 Littérature et censure au Québec depuis 1945 3
LIT 779 Littérature et (dés)ordre social 3
LIT 780 Esthétiques modernes 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 785 Identité, altérité et textualité 3
LIT 787 Écocritique␣ : littérature et environnement 3

Bloc 2␣ : Littérature et création

CR
LIT 703 Ateliers et poétiques d'écrivains 3
LIT 704 Formes marginales hétérogènes 3
LIT 705 Des textes aux recueils 3
LIT 706 Pratiques scripturales␣ : conte et nouvelle 3
LIT 707 Pratiques scripturales␣ : théâtre et cinéma 3
LIT 708 Écriture et expérience du monde 3
LIT 750 Production romanesque (atelier de création) 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3

Bloc 3␣ : Littérature et histoire du livre et de l’édition

CR
LIT 744 Du texte à l’œuvre 3
LIT 747 L’édition littéraire au Québec 3
LIT 760 Histoire culturelle et revues québécoises 3
LIT 765 Édition et lecture 3
LIT 782 Enseigner la littérature au collégial 3
LIT 783 Histoire du livre et de l’édition 3
LIT 784 Livre et milieux associatifs au Québec 3
LIT 786 La fabrication de l’auteur 3
LIT 788 Les gens du livre au Québec 3

Bloc 4␣ : Cours tutoraux

CR
LIT 800 Cours tutoral 3
LIT 801 Cours tutoral II 3

CHEMINEMENT EN LINGUISTIQUE

Activités pédagogiques obligatoires (81 crédits)
CR

LIN 881 Activités de recherche I 9
LIN 882 Activités de recherche II 9
LIN 883 Activités de recherche III 9
LIN 884 Activités de recherche IV 9
LIN 888 Examen de synthèse 6
LIN 889 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

LIN 730 Problèmes de lexicologie québécoise 3
LIN 733 Syntaxe du français␣ : approches sémantiques I 3
LIN 734 Syntaxe du français␣ : approches sémantiques II 3
LIN 737 L'aménagement de la langue au Québec 3
LIN 738 Lexicographies française et québécoise 3
LIN 741 La variation linguistique 3
LIN 742 Développements en grammaire générative 3
LIN 743 Grammaire générative␣ : problèmes spécifiques 3
LIN 744 Théorie lexicographique de Mel'Cuk 3
LIN 745 Pratiques lexicographiques 3
LIN 746 Morphologie 3
LIN 747 Sémantique, pragmatique et lexicographie 3
LIN 800 Cours tutoral 3

Doctorat en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la

Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir des connaissances dans son champ de recherche en gérontologie en

tenant compte du point de vue de diverses disciplines sur le vieillissement;
• de produire des connaissances originales dans la thématique correspondant à son

projet de thèse;
• de concevoir, réaliser et gérer, de façon autonome, des projets de recherche en

gérontologie;
• de parfaire ses connaissances et ses habiletés en méthodologie de la recherche;
• de se familiariser avec les problématiques et enjeux politiques, socio-économiques

et technologiques du vieillissement de façon à produire un discours articulé sur ces
questions;

• de développer une compétence particulière pour le travail interdisciplinaire et la
recherche réalisée en partenariat;

• de transférer les connaissances scientifiques dans les différentes sphères de l'in-
tervention psychosociale, incluant le champ de la clinique, des politiques sociales
et de l'information auprès de la population.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer des habiletés à rédiger des articles, des ouvrages scientifiques ou

des devis de recherche;
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• de mieux s'outiller pour communiquer les résultats scientifiques de ses recherches
à l'occasion de séminaires, de colloques ou de conférences;

• d'être en mesure d'analyser de façon critique les résultats de travaux publiés dans
les revues scientifiques et professionnelles ou sous forme de rapport de recher-
che;

• de développer la capacité de dialoguer et d'échanger avec des expertes et des
experts d'autres disciplines scientifiques et avec d'autres professionnelles ou pro-
fessionnels de la santé et des services sociaux;

• d'être en mesure d'intervenir, en tant qu'experte ou expert, pour influencer les
politiques sociales touchant les personnes âgées.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 2e cycle en gérontologie ou dans un champ d'études approprié ou
équivalent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents dans un
autre système de notation.
Avoir réussi un cours de méthodologie de la recherche de niveau 2e cycle, d'au moins
trois crédits.
Avoir réussi un cours de statistiques de niveau 2e cycle, d’au moins trois crédits.

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d'admission

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION ET RÉSIDENCE

Régime régulier à temps complet avec résidence, durant les trois premiers trimes-
tres.

DOMAINES DE RECHERCHE

• Autonomie physique et psychologique, intégration sociale
• Événements de vie stressants (retraite, veuvage, incapacité)
• Politiques sociales et intervention
• Actualisation, spiritualité et sens à la vie
• Soutien aux aidantes ou aidants naturels
• Abus et mauvais traitements
• Suicide, troubles dépressifs
• Troubles du sommeil

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)

Bloc␣ : crédits cours (12 crédits)
CR

GER 900 Théories biopsychosociales du vieillissement 3
GER 901 Interdisciplinarité en gérontologie 3
GER 907 Stratégies de recherche mixte en gérontologie 6

Bloc␣ : crédits recherche (75 crédits)
CR

GER 903 Rapport de recherche I 9
GER 904 Rapport de recherche II 9
GER 908 Examen de synthèse 15
GER 909 Thèse et soutenance de thèse 39
GER 970 Ateliers de recherche I 1
GER 971 Ateliers de recherche II 1
GER 972 Ateliers de recherche III 1

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Trois crédits d’activités choisis parmi les suivantes␣ :
CR

EPK 855 Aspects fonctionnels du vieillissement et activité physique 3
GER 710 Approche biosanté 3
GER 711 Approche psychologique 3
GER 712 Approche sociologique 3
GER 910 Séminaires thématiques I 3
GER 911 Séminaires thématiques II 3
GER 913 Cours tutoral I 1
GER 914 Cours tutoral II 2
GER 915 Cours tutoral III 3
GER 920 Recherche qualitative 3
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d'autonomie des personnes âgées 2
SES 733 Programmes sociaux et évaluation 3

Doctorat en littérature canadienne comparée

819 821-2277 (téléphone)
819 821-7285 (télécopieur)
etudes.anglaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des lettres et communications, Faculté des

lettres et sciences humaines

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’apporter une contribution originale à la recherche en littérature canadienne com-

parée en établissant des comparaisons entre les littératures du Canada et du
Québec, ou entre une ou plusieurs de ces littératures et d’autres littératures natio-
nales ou des disciplines connexes.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en études anglaises ou en études françaises (études littéraires) ou
en littérature canadienne comparée ou l’équivalent.

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

ANG 835 Activités de recherche I 6
ANG 836 Activités de recherche II 6
ANG 837 Activités de recherche III 6
ANG 839 Examen de synthèse 9
ANG 843 Examen d’un sujet de recherche 9
ANG 860 Thèse 39

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Au moins une activité choisie parmi les suivantes (3 ou 6 crédits)␣ :
CR

ANG 720 La critique canadienne comparée 3
ANG 731 Théorie de la littérature comparée 3

Trois ou quatre activités choisies parmi les suivantes
(9 ou 12 crédits)␣ :

CR
ANG 722 Approches théoriques de la traduction 3
ANG 724 La dramaturgie canadienne comparée 3
ANG 725 Approches interdisciplinaires en études littéraires I 3
ANG 726 Approches interdisciplinaires en études littéraires II 3
ANG 737 Thèmes en littérature canadienne comparée I 3
ANG 738 Thèmes en littérature canadienne comparée II 3
ANG 740 La poésie canadienne comparée I 3
ANG 741 La poésie canadienne comparée II 3
ANG 742 Le roman canadien comparé I 3
ANG 743 Le roman canadien comparé II 3
ANG 744 Littérature comparée␣ : voyages et explorations 3
ANG 801 Cours tutoral I 3

Doctorat en psychologie

819 821-7222 (téléphone)
819 821-7925 (télécopieur)
psy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychologie, Faculté des lettres et

sciences humaines

GRADE␣ : Docteur en psychologie, D.Ps.

Le programme de doctorat en psychologie permet deux cheminements. Le chemine-
ment régulier s’adresse aux personnes qui ont complété un baccalauréat en psycho-
logie et qui désirent se préparer à l’exercice de la profession de psychologue. Le
cheminement pour psychologues en exercice s’adresse à des personnes qui détien-
nent déjà une maîtrise en psychologie, qui sont qualifiées pour être membres de
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l’Ordre des psychologues et qui désirent se perfectionner dans leur domaine de com-
pétence en complétant le doctorat.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer des compétences requises dans les domaines suivants␣ :
- la relation interpersonnelle␣ : établir et maintenir une relation thérapeutique ou de

travail auprès d’un individu, d’un groupe ou d’une organisation;
- l’évaluation␣ : à partir d’une ou de différentes méthodes d’évaluation appropriées,

analyser un problème, le décrire, le conceptualiser et en présenter sa compréhen-
sion au client ou système-client;

- l’intervention et la consultation␣ : gérer un processus d’intervention ou de consulta-
tion auprès d’un client ou d’un système-client;

- l’éthique et la déontologie␣ : procéder à une délibération éthique qui consiste à sou-
peser les conséquences des décisions professionnelles à la lumière de valeurs pro-
fessionnelles et des règles de déontologie de la profession;

- la gestion␣ : gérer les activités liées à la promotion, à la direction, à l’organisation et
au contrôle des services offerts et rendus à des clients;

- la supervision␣ : superviser des activités professionnelles et gérer une relation orien-
tée vers le développement de compétences;

- la recherche␣ : utiliser et conduire des recherches sur ou utiles à l’intervention dans
le respect des bases scientifiques de la discipline.

CHEMINEMENT RÉGULIER

Ce cheminement s’adresse aux personnes qui désirent exercer la profession de psy-
chologue. Il vise à former des praticiennes et des praticiens qui mettront leurs com-
pétences au service de personnes, de groupes ou d’organisations aux prises avec
des problèmes complexes et qui, en outre, contribueront au développement des pra-
tiques professionnelles en sciences humaines. Deux profils de compétences sont
offerts␣ : l’intervention thérapeutique auprès des individus et l’intervention auprès des
organisations.
Le programme a été conçu de façon à respecter les critères d’agrément établis par
l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) et rend ainsi directement admissible à
l’OPQ tout diplômé ou toute diplômée du programme.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er ou de 2e cycle en psychologie d'une université québécoise ou l'équiva-
lent.

Condition particulière

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Exigences d'admission

Se présenter à une entrevue, se soumettre à une épreuve visant à mesurer les aptitu-
des à la recherche, les habiletés de communication écrite en français et la capacité de
comprendre un article scientifique rédigé en anglais, confirmer par écrit que l’on a pris
connaissance des exigences d’études à temps complet que comporte le programme
et qu’on s’estime capable de satisfaire à ces exigences. Il n’est pas nécessaire d’avoir
une directrice ou un directeur de thèse au moment de soumettre sa demande d’ad-
mission.

Critères de sélection

Le comité de sélection établit une liste d’excellence en fonction de la qualité du dos-
sier académique (pour une valeur de 50␣ %) ainsi que des résultats de l’entrevue et
des épreuves réalisées (pour une valeur de 50␣ %). Outre les éléments mesurés dans
les épreuves, le comité de sélection tient compte des aspects suivants, évalués à
partir du dossier académique et de l’entrevue␣ :
• les aptitudes au développement des compétences visées par le programme (soit

celles des domaines de l’évaluation, de l’intervention, de la consultation, des rela-
tions interpersonnelles, de la gestion, de la supervision, de la recherche scientifi-
que, de l’éthique et de la déontologie);

• les aptitudes à la poursuite d’études de troisième cycle en psychologie;
• les caractéristiques personnelles (par exemple␣ : le jugement, la gestion du stress,

la conscience de soi, l’autonomie, le respect, le regard critique, l’entregent, le res-
pect, la sensibilité aux autres);

• les aptitudes au travail en équipe;
• les habiletés de communication orale;
• la compatibilité entre les intérêts et les objectifs de la personne et le programme

offert.

Exigence particulière pour la poursuite du programme

Au terme de la deuxième année du programme, se soumettre à une évaluation glo-
bale, incluant notamment un examen général, démontrant que l'étudiante ou l'étu-
diant a développé les compétences nécessaires pour entreprendre les activités d'in-
ternat et de recherche et ainsi poursuivre son programme.

CHEMINEMENT POUR PSYCHOLOGUES EN EXERCICE

Ce cheminement s'adresse à des personnes qui sont déjà qualifiées pour exercer la
profession de psychologue et ont une pratique professionnelle depuis au moins trois
ans. Pour s'y inscrire, il faut faire partie d'une cohorte reconnue par la Faculté. Le
profil des études tient compte du fait que ces personnes détiennent déjà une maîtrise
en psychologie d'au moins 45 crédits, qu'elles répondent aux exigences de l'Ordre

des psychologues au plan des compétences requises par la profession et qu'elles ont
développé, au cours de leur pratique, diverses aptitudes et habiletés, notamment au
plan de la relation professionnel-client de même qu'au plan déontologique.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en psychologie d’une université québécoise ou l’équivalent.

Conditions particulières

Être membre de l'ordre des psychologues du Québec (OPQ) ou admissible.
Avoir complété un minimum de 4500 heures de pratique professionnelle pertinente
réparties sur un minimum de trois ans.

Critères de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fait sur la base d’une liste d’excel-
lence. Pour établir cette liste, la qualité du dossier et, le cas échéant, les résultats de
l’entrevue d’admission sont pris en considération.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet pour le cheminement régulier
Régime régulier à temps partiel pour le cheminement pour psychologues en exercice

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 120

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT RÉGULIER

Activités pédagogiques obligatoires (88 crédits)
CR

PSY 901 Relation interpersonnelle 3
PSY 902 Intervention auprès d'un individu 3
PSY 904 Consultation en relations humaines 3
PSY 905 Éthique et déontologie 3
PSY 910 Problèmes de déontologie 1
PSY 914 Diversité et psychologie 3
PSY 922 Psychopathologie 3
PSY 927 Méthodes de recherche I 3
PSY 928 Méthodes de recherche II 3
PSY 932 Gestion des services psychologiques 2
PSY 933 Modèles de supervision 1
PSY 934 Thèse␣ : présentation du projet 6
PSY 935 Thèse␣ : cueillette de données 6
PSY 936 Thèse␣ : analyse et interprétation des données 6
PSY 937 Thèse␣ : rédaction, dépôt et soutenance 6
PSY 961 Internat I 9
PSY 962 Internat II 9
PSY 963 Internat III 9
PSY 964 Internat IV 9

Activités pédagogiques à option (8 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
PSY 938 Problématique d'intervention individuelle I 1
PSY 939 Problématique d'intervention individuelle II 1
PSY 940 Problématique organisationnelle I 1
PSY 941 Problématique organisationnelle II 1
PSY 942 Problématique de diversité culturelle I 1
PSY 943 Problématique de diversité culturelle II 1
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
PSY 944 Projet d'intervention auprès des individus I 3
PSY 945 Projet d’intervention auprès des individus II 3
PSY 946 Projet en milieu organisationnel I 3
PSY 947 Projet en milieu organisationnel II 3
PSY 948 Projet en diversité culturelle I 3
PSY 949 Projet en diversité culturelle II 3

Profils d’intervention (24 crédits)

Un bloc d’activités choisi parmi les deux suivants␣ :

Bloc␣ : Psychologie clinique

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

PSY 906 Stratégies thérapeutiques 3
PSY 921 Stage␣ : intervention auprès d’un système 3
PSY 950 Stage␣ : psychothérapie I 4
PSY 951 Stage␣ : psychothérapie II 4
PSY 952 Stage␣ : psychothérapie III 4

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
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CR
PSY 917 Approche humaniste-positive 3
PSY 918 Approche psychodynamique 3
PSY 919 Approche cognitive comportementale 3

Bloc␣ : Psychologie organisationnelle

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

PSY 909 Intervention auprès des systèmes-groupes 3
PSY 920 Stage␣ : intervention auprès d’un individu 3
PSY 930 Diagnostic organisationnel 3
PSY 931 Le changement 3
PSY 953 Stage␣ : groupes et organisations I 4
PSY 954 Stage␣ : groupes et organisations II 4
PSY 955 Stage␣ : groupes et organisations III 4

CHEMINEMENT POUR PSYCHOLOGUES EN EXERCICE

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)

CR
PSY 927 Méthodes de recherche I 3
PSY 928 Méthodes de recherche II 3
PSY 934 Thèse␣ : présentation du projet 6
PSY 935 Thèse␣ : cueillette de données 6
PSY 936 Thèse␣ : analyse et interprétation des données 6
PSY 937 Thèse␣ : rédaction, dépôt et soutenance 6
PSY 971 Problèmes d’éthique et de déontologie 3
PSY 972 Mise à jour des connaissances théoriques 3
PSY 973 Séminaire sur les modèles d’intervention 3
PSY 974 Supervision didactique 3
PSY 975 Encadrement institutionnel de la pratique 3
PSY 976 Internat avancé I 7
PSY 977 Internat avancé II 7
PSY 978 Internat avancé III 7

Acquis et compétences (54 crédits)
Puisque le cheminement pour psychologues en exercice exige que la personne soit
déjà qualifiée pour être membre de l'Ordre des psychologues, la structure d'admis-
sion entraîne d'emblée une allocation de 54 crédits fondée sur la formation et l'expé-
rience antérieure␣ :
• maîtrise d'un champ d'application;
• pratique supervisée;
• gestion de la relation professionnel-client et déontologie;
• initiation à la recherche.

Doctorat en télédétection

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotele@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres

et sciences humaines

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

Le doctorat en télédétection permet un cheminement en physique de la télédétec-
tion, un cheminement en traitement d'images numériques, un cheminement en
géomatique appliquée et un cheminement interdisciplinaire en environnement.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances de la recherche fondamentale et appliquée en té-

lédétection (au sens large du terme, incluant la géomatique appliquée) en fonction
du cheminement choisi;

• d’analyser de façon critique les résultats scientifiques publiés par d’autres cher-
cheuses et chercheurs;

• de concevoir, d’élaborer et de mener à terme, d’une façon autonome, un projet
original de recherche dans le domaine choisi;

• de développer de nouvelles connaissances scientifiques et de les utiliser;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux à l’oc-

casion de séminaires, de colloques ou de conférences et d’écrire et de publier éven-
tuellement des ouvrages spécialisés dans son domaine de compétence.

Objectifs spécifiques

POUR LE CHEMINEMENT EN PHYSIQUE DE LA TÉLÉDÉTECTION

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de mieux comprendre les relations entre les cibles détectées et le rayonnement

électromagnétique mesuré par les capteurs;

• de faire progresser les connaissances en géophysique de l'environnement en déve-
loppant des approches innovatrices;

• de pouvoir assimiler les informations issues de la télédétection dans des modèles
de compréhension du milieu physique.

POUR LE CHEMINEMENT EN TRAITEMENT D'IMAGES NUMÉRIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de maîtriser les concepts mathématiques qui sous-tendent le traitement numéri-
que des images;
• de développer une approche innovatrice en traitement d'images de télédétection
ou en extraction de l'information à partir des images;
• de rendre l'information extraite des images accessible aux utilisateurs.

POUR LE CHEMINEMENT EN GÉOMATIQUE APPLIQUÉE

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de faire le lien entre une problématique d'application dans un thème donné (envi-

ronnement, santé, risques naturels, changements du milieu, aménagement et ges-
tion, développement international, etc.) et les outils géomatiques requis;

• d'être capable d'analyser les besoins en information des utilisateurs et d'identifier
des solutions géomatiques à leurs problèmes;

• de développer des approches innovatrices pour répondre aux besoins des utilisa-
teurs ou à des questions sociétales et environnementales.

POUR LE CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compré-

hension de sa problématique environnementale;
• d'apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de

développement durable;
• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d'une approche inter-

disciplinaire;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques environnementales et le développement d'approches
interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en télédétection, en sciences géodésiques, en géographie ou l’équi-
valent dans une discipline connexe (sciences pures et appliquées, sciences sociales,
etc.)

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,2 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour le cheminement interdisciplinaire en environnement, la candidate ou le candidat
doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environnement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)
CR

TEL 910 Examen général 6
TEL 911 Activités de recherche I␣ : projet de thèse 15
TEL 913 Activités de recherche III␣ : rapport d'étape 15
TEL 914 Dépôt et soutenance de thèse 30

CHEMINEMENT EN PHYSIQUE DE LA TÉLÉDÉTECTION (24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

TEL 901 Séminaire de recherche I␣ :
physique de la télédétection et acquisition des images 3

TEL 904 Séminaire méthodologique en télédétection 3
TEL 912 Activités de recherche II␣ : cueillette et analyse des données 15

Activité pédagogique à option (3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
TEL 902 Séminaire de recherche II␣ : traitement numérique des images 3
TEL 903 Système d'information géographique 3
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CHEMINEMENT EN TRAITEMENT D'IMAGES NUMÉRIQUES

(24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

TEL 902 Séminaire de recherche II␣ : traitement numérique des images 3
TEL 904 Séminaire méthodologique en télédétection 3
TEL 912 Activités de recherche II␣ : cueillette et analyse des données 15

Activités pédagogiques à option (3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
TEL 901 Séminaire de recherche I␣ :

physique de la télédétection et acquisition des images 3
TEL 903 Système d'information géographique 3

CHEMINEMENT EN GÉOMATIQUE APPLIQUÉE (24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

TEL 903 Système d'information géographique 3
TEL 904 Séminaire méthodologique en télédétection 3
TEL 912 Activités de recherche II␣ : cueillette et analyse des données 15

Activités pédagogiques à option (3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
TEL 901 Séminaire de recherche I␣ : physique de la

télédétection et acquisition des images 3
TEL 902 Séminaire de recherche II␣ : traitement numérique des images 3

CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT (24 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 901 Interdisciplinarité de l'environnement I 3
ENV 902 Interdisciplinarité de l'environnement II 3
ENV 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3
TEL 915 Activités de recherche II␣ : cueillette et analyse des données 9

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
TEL 901 Séminaire de recherche I␣ : physique de la

télédétection et acquisition des images 3
TEL 902 Séminaire de recherche II␣ : traitement numérique des images 3
TEL 903 Système d'information géographique 3

Microprogramme de 3e cycle de

perfectionnement en psychologie

819 821-7222 (téléphone)
819 821-7925 (télécopieur)
psy@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychologie, Faculté des lettres et

sciences humaines

Le microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en psychologie s’adresse à des
personnes qui détiennent déjà une maîtrise en psychologie, sont qualifiées pour être
membres de l’Ordre des psychologues et désirent se perfectionner dans leur do-
maine de compétence. Pour s’y inscrire, il faut faire partie d’une cohorte reconnue
par la Faculté.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer des compétences nécessaires à l’exercice de la pratique profession-

nelle en psychologie. Ces compétences sont dans les domaines suivants␣ : l’évalua-
tion, l’intervention, l’éthique et la déontologie, la gestion et la supervision;

• de développer des compétences pour intervenir selon l’approche de la psychologie
des relations humaines auprès d’individus et de systèmes.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en psychologie d’une université québécoise ou l’équivalent

Conditions particulières

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ou admissible.
Avoir complété un minimum de 4500 heures de pratique professionnelle pertinente
réparties sur un minimum de trois ans.

Exigence d’admission

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fait sur la base d’une liste d’excel-
lence. Pour établir cette liste, la qualité du dossier et les résultats de l’entrevue d’ad-
mission sont pris en considération. La pondération accordée à chacun, le dossier et
l’entrevue, est de 50␣ %.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

PSY 971 Problèmes d'éthique et de déontologie 3
PSY 972 Mise à jour des connaissances théoriques 3
PSY 973 Séminaire sur les modèles d'intervention 3
PSY 974 Supervision didactique 3
PSY 975 Encadrement institutionnel de la pratique 3
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Description des activités pédagogiques

Certains titres d'activités sont suivis d'un

code à trois chiffres représentant, dans

l'ordre, le nombre d'heures consacrées

hebdomadairement à la présence en

salle de cours, au travail en laboratoire

et au travail personnel moyen.

ADM

ADM 101 3 cr.

Communications

Objectif␣ : développer ses habiletés en com-
munication écrite et verbale.
Contenu␣ : comportements à développer
pour mieux interagir avec un subordonné,
un client, un collègue ou même un supé-
rieur. Méthodes pour obtenir un feed-back
sur la qualité de la communication. Impor-
tance de l'écoute active et de la compré-
hension des autres. Au niveau de la com-
munication écrite, techniques permettant
d'améliorer la communication. Cette acti-
vité est mutuellement exclusive à ADM
121.

ADM 111 3 cr.

Principes d’administration

Objectifs␣ : connaître les principes et proces-
sus qui régissent l’entreprise, plus spécifi-
quement dans l’environnement canadien;
apprendre à résoudre des problèmes sim-
ples reliés au processus de gestion; déve-
lopper un vocabulaire et un système de
références permettant d’intégrer plus faci-
lement les autres notions de gestion.
Contenu␣ : l’évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire,
la culture de l’entreprise, le processus de
gestion, la prise de décision, les éléments
associés à la progression d’une entreprise.

ADM 321 3 cr.

Droit des affaires et des entreprises

Objectif␣ : en tant que futurs gestionnaires
et personnes en affaires, se préparer à po-
ser des gestes et à prendre, en tout temps,
des décisions qui tiennent compte de leurs
implications légales.
Contenu␣ : la moitié des cours est consa-
crée à l'étude des chapitres du Code civil à
fortes conséquences en affaires comme␣ :
la personne, ses droits et ses obligations,
son patrimoine, le droit de la famille, le droit
de propriété, la responsabilité, les obliga-
tions et contrats. L'autre moitié des cours
porte entièrement sur le droit des entrepri-
ses et surtout le droit des compagnies␣ : en
comprendre la très grande flexibilité et uti-
lité comme instrument de financement et
de planification (fiscale, successorale, etc.);
droits, pouvoirs et obligations des action-
naires et des administrateurs. Toutes les
matières sont approfondies à l'aide d'étu-
des de cas.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme

ALL

ALL 101 3 cr.

Allemand fondamental I

Objectifs␣ : acquérir un certain vocabulaire
de base et les structures fondamentales de
la grammaire; être en mesure, plus parti-
culièrement, de lire et de comprendre des
phrases simples.
Contenu␣ : description de la structure de l’al-
lemand␣ : phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l’étude de la langue

écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de phra-
ses simples tirées des situations de la vie
quotidienne.

ALL 112 3 cr.

Allemand fondamental II

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances de base et améliorer sa ca-
pacité à comprendre et à se faire compren-
dre.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-
tique. Dialogues et mises en situation.
Préalable␣ : ALL 101

ALL 212 3 cr.

Langue et culture

Objectifs␣ : développer ses compétences
langagières et découvrir certaines dimen-
sions de la culture allemande contempo-
raine.
Contenu␣ : introduction à la culture alle-
mande (les relations familiales, les relations
grégaires, les relations commerciales, les
relations professionnelles, les médias et les
arts). Activités favorisant le développement
des habiletés de compréhension orales et
écrites.
Préalable␣ : ALL 112

ANG

Toutes les activités de code ANG requiè-
rent une connaissance préalable de la lan-
gue anglaise mesurable par la réussite de
l’activité ANS 500 ou l’équivalent.

ANG 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
rédaction professionnelle anglaise; réfléchir
sur l'évolution de ses acquis et dresser le
bilan de son évolution sur les plans profes-
sionnel et humain; développer ses habile-
tés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la rédaction professionnelle anglaise réali-
sés pendant la période passée en stage.

ANG 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
rédaction professionnelle anglaise; réfléchir
sur l'évolution de ses acquis et dresser le
bilan de son évolution sur les plans profes-
sionnel et humain; développer ses habile-
tés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la rédaction professionnelle anglaise réali-
sés pendant la période passée en stage.

ANG 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la

rédaction professionnelle anglaise; réfléchir
sur l'évolution de ses acquis et dresser le
bilan de son évolution sur les plans profes-
sionnel et humain; développer ses habile-
tés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la rédaction professionnelle anglaise réali-
sés pendant la période passée en stage.

ANG 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
rédaction professionnelle anglaise; réfléchir
sur l'évolution de ses acquis et dresser le
bilan de son évolution sur les plans profes-
sionnel et humain; développer ses habile-
tés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la rédaction professionnelle anglaise réali-
sés pendant la période passée en stage.

ANG 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
rédaction professionnelle anglaise; réfléchir
sur l'évolution de ses acquis et dresser le
bilan de son évolution sur les plans profes-
sionnel et humain; développer ses habile-
tés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la rédaction professionnelle anglaise réali-
sés pendant la période passée en stage.

ANG 101 3 cr.

Applied English Grammar

Objectifs␣ : maîtriser les principales structu-
res de la grammaire anglaise; développer
une compétence professionnelle pour dé-
celer et pour corriger les erreurs dans ses
propres textes et ailleurs; se familiariser
avec les principaux instruments de travail
d'un correcteur professionnel.
Contenu␣ : étude détaillée de la grammaire
anglaise et de sujets connexes␣ : catégories
grammaticales, analyse logique, ponctua-
tion, orthographe, erreurs courantes, etc.
Correction de textes grammaticaux. Carac-
téristiques d'une variété de grammaires et
d'autocorrecteurs informatisés. Techniques
d'autogestion de l'apprentissage.
Préalable␣ : ANS 505

ANG 110 3 cr.

Introduction to Linguistics

Objectifs␣ : disposer des instruments linguis-
tiques nécessaires pour faire une analyse
explicite de la langue anglaise; développer
une sensibilité aux différences entre la lan-
gue orale et la langue écrite; décrire sa fa-
çon de s'exprimer en anglais; vivre une ex-
périence d'apprentissage autogéré via l'in-
formatique.
Contenu␣ : phonologie, morphologie et syn-
taxe de l'anglais. Phonèmes et transcrip-
tion phonémique. Accent tonique et into-
nation. Mécanismes de développement de

lexique anglais. Typologie des langues.
Lexèmes et morphèmes. Classification des
morphèmes. Rôle syntaxique et sémanti-
que des morphèmes. Morphophonèmes.
Analyse des composantes de la phrase
anglaise. Notions de grammaire générative.
Préalable␣ : ANS 500

ANG 128 3 cr.

English Composition

Objectifs␣ : apprendre à écrire de façon
claire, logique, cohérente et correcte;
développer sa capacité de rédiger dif-
férents types de textes.
Contenu␣ : rédaction de textes de nature va-
riée (textes narratifs, descriptifs, expressifs,
argumentatifs, informatifs, etc.). Structure
de la phrase et structure des discours (con-
tenu et forme). Cohérence, liens logiques.
Exercices de style, d'usage et de vocabu-
laire. Analyse d'une variété de textes.
Préalable␣ : ANS 500

ANG 132 3 cr.

Introduction to Translation,
French to English

Objectif␣ : développer une certaine aptitude
à traduire, du français vers l’anglais, des tex-
tes pragmatiques au moyen d’une méthode
d’analyse des textes.
Contenu␣ : la traduction, acte de communi-
cation. Transmission du message. Compré-
hension et analyse de la langue de départ
(français), transfert correct dans la langue
d’arrivée (anglais). Définition des outils dis-
ponibles et apprentissage de leur utilisation
correcte. Exercices pratiques et éléments
théoriques qu’on en induit.
Préalable␣ : ANG 128

ANG 133 3 cr.

Comparative Stylistics, French-English

Objectifs␣ : connaître les différences entre
les moyens d'expression caractéristiques
de l'anglais et du français; connaître les con-
trastes entre les mécanismes et le fonc-
tionnement des deux langues.
Contenu␣ : étude comparative des moyens
d'expression caractéristiques du français et
de l'anglais. Points de comparaison␣ : élé-
ments lexicaux, grammaticaux et stylisti-
ques; message global. Préférence de l'an-
glais pour le plan réel, et du français, pour
le plan de l'entendement.
Préalable␣ : ANG 128 ou CRM 103

ANG 140 3 cr.

Introduction to Literature

Objectifs␣ : acquérir une connaissance et
une compréhension globales de la littéra-
ture anglaise et de son histoire, en se si-
tuant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
limites traditionnelles de la culture occiden-
tale; se familiariser avec diverses approches
des études littéraires; comprendre les liens
entre la littérature et d'autres modes de
communication, et entre la littérature et la
culture contemporaine.
Contenu␣ : survol des divers débats et défi-
nitions autour de la nature de la littérature.
Vue d'ensemble de l'histoire de la littéra-
ture anglaise. Introduction aux genres litté-
raires traditionnels, ainsi qu'aux diverses
approches critiques et au vocabulaire de la
critique littéraire.
Préalable␣ : ANS 500

ANG 160 3 cr.

Intercultural Studies

Objectifs␣ : s’initier à diverses analyses des
relations et échanges culturels; examiner
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les liens entre les cultures et comparer cel-
les-ci comme objets de savoir; se sensibili-
ser aux différences culturelles, aux em-
prunts et à l’enracinement de l’identité dans
le contexte culturel; voir comment la litté-
rature, les pratiques culturelles et la langue
sont des lieux d’échange interculturel.
Contenu␣ : survol des méthodes d’analyse
interculturelle. Étude de la conscience in-
terculturelle dans la littérature mondiale
comme au sein des littératures nationales␣ :
par exemple, l’écriture migrante, multi-
culturelle, minoritaire, régionale et de la
diaspora. (Les textes écrits dans d’autres
langues que le français ou l’anglais seront
lus en traduction.) Aperçu de méthodes
d’analyse de modèles culturels au sein des
études culturelles, y compris la relation
entre cultures bourgeoise et populaire, de
l’élite et de la masse, dominante et sous-
culture. Initiation à des notions multidis-
ciplinaires d’identité culturelle, notamment
à des théories sur l’identité issues d’autres
disciplines comme l’anthropologie, la phi-
losophie, l’histoire, la sociologie, les études
féminines et postcoloniales.

ANG 170 3 cr.

Language Studies and
Language Professions

Objectifs␣ : s'initier aux avenues théoriques
et pratiques sur lesquelles débouchent les
études anglaises en contexte profession-
nel et interculturel; s'initier à la recherche
documentaire.
Contenu␣ : survol des divers débouchés pro-
fessionnels et spécialisations universitai-
res␣ : traduction, rédaction, rédaction tech-
nique, applications multimédias, relations
publiques, communications, présentations
professionnelles, enseignement de l’anglais
langue seconde, littérature comparée et
études interculturelles. Introduction à la
recherche documentaire␣ : recherches en
bibliothèque, répertoire des périodiques,
bases de données. Professeures, profes-
seurs, conférencières et conférenciers in-
vités. Exercices et activités pratiques.

ANG 210 3 cr.

The Origins of Modern English

Objectifs␣ : connaître l’évolution générale de
l’anglais depuis ses origines jusqu’à nos
jours; comprendre l'usage courant de l’an-
glais moderne dans une optique historique.
Contenu␣ : les facteurs historiques, culturels
et linguistiques qui ont influencé l'évolution
de la langue anglaise. Emprunts lexicaux;
inflexions; formes régulières et irrégulières;
néologismes; dictionnaires; développement
de grammaires prescriptives. Changements
et variations linguistiques. Description de
l'usage moderne dans l'optique de son évo-
lution.
Préalable␣ : ANS 500

ANG 225 3 cr.

Advanced Writing Skills

Objectifs␣ : poursuivre sa démarche d’ap-
prentissage de l’écriture claire, logique, co-
hérente et correcte; développer l'habileté
à rédiger avec efficacité en fonction du con-
texte (les destinataires, le genre de texte,
l'intention de communication).
Contenu␣ : rédaction de textes selon la si-
tuation de communication; l'utilisation ap-
propriée des niveaux de langue et des tons
du discours. Considérations stylistiques; li-
sibilité; clarté; mot juste. Cohérence et lo-
gique du discours. Exercices de rédaction.
Analyse de textes efficaces; révision de
textes défectueux.
Préalable␣ : ANG 128 ou l'équivalent

ANG 240 et 241 3 cr. ch.

Selected Readings I et II

Objectif␣ : rendre compte, oralement et par
écrit, d’un nombre adéquat d’ouvrages
n’ayant pas fait l’objet d’une activité péda-
gogique régulière.
Contenu␣ : choix de livres à établir avec la
professeure ou le professeur. Le contenu
varie selon le cheminement antérieur de
l'étudiante ou de l’étudiant, et selon son
choix de concentration. Cette concentration
se situe dans l’un des trois domaines sui-
vants␣ : la littérature (canadienne anglaise,
américaine, anglaise); l’anglais langue se-
conde; la rédaction anglaise.
Préalable␣ : ANG␣ 140 ou ANG␣ 245

ANG 245 3 cr.

The Narrative

Objectifs␣ : s’initier au discours narratif; être
en mesure de reconnaître les éléments for-
mels de base, les modèles formels et les
différents modes de narration.
Contenu␣ : stratégies pour raconter une his-
toire. Narration comme outil de structure.
Récit ou narration. Narrateur, personnages,
intrigue, cadre, thème. Narration courte et
longue, suivie et épisodique. Réalisme et
romance, tragédie, comédie, ironie, etc.
Modes et types de narration fictive. Roman,
mode à plusieurs volets.
Préalable␣ : ANS 500

ANG 250 3 cr.

Literature for Young Readers

Objectifs␣ : développer une connaissance
générale du contexte de la littérature de jeu-
nesse (enjeux sociaux, caractéristiques du
marché, place de la censure, genres litté-
raires, développement historique, etc.); se
familiariser avec une variété de textes litté-
raires destinés aux enfants et aux adoles-
cents.
Contenu␣ : évolution de la littérature de jeu-
nesse en contexte nord-américain. Appro-
ches critiques en littérature de jeunesse.
Lecture et analyse d'ouvrages de divers
genres destinés aux enfants et aux adoles-
cents. Regard sur la problématique parti-
culière de l'édition pour la jeunesse.
Préalable␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 260 3 cr.

Cultural Studies

Objectifs␣ : se familiariser avec le champ des
études culturelles par le biais d’essais sur
la culture, les films, la télévision et les courts
textes de fiction; aborder une approche in-
terdisciplinaire à la culture, qui s’inspire de
concepts empruntés à l’anthropologie, la
sociologie, les études cinématographiques,
les communications et les études littérai-
res.
Contenu␣ : analyse approfondie de produc-
tions et reproductions culturelles et de leurs
divers niveaux de culture␣ : cultures bour-
geoise et populaire, de l’élite et de la masse,
dominante et sous-culture. De nombreu-
ses écoles des études culturelles situent
la critique de la culture de masse à la base
de mouvements de changement culturel.
Étude des principaux travaux sur la théo-
rie de l’intervention culturelle radicale. Exa-
men de la «␣ relocalisation␣ » des études cul-
turelles en Amérique du Nord, à partir de
Birmingham en Angleterre, via l’Australie.

ANG 270 3 cr.

Digital Technologies for the Humanities

Objectifs␣ : se familiariser, en micro-informa-
tique, avec différents types de logiciels (édi-
tique, graphique); apprendre à se servir de
l'Internet comme outil de recherche, de
communication et de création.

Contenu␣ : survol des applications de l'infor-
matique dans le domaine langagier. Appren-
tissage des logiciels d'éditique d'usage cou-
rant. Notions de mise en page et de gra-
phisme. Introduction à l'Internet et à l'édi-
tion électronique. Création de pages Web.
Préalables␣ : ANG 225 et une bonne con-
naissance en informatique

ANG 271 3 cr.

Public Speaking

Objectifs␣ : savoir communiquer en anglais
dans une variété de contextes (ex.␣ : débats,
réunions d'affaires, forums, présentations
audiovisuelles); savoir effectuer une recher-
che sur un sujet d'actualité, savoir structu-
rer une présentation en fonction de l'audi-
toire et de l'effet désiré; savoir s'exprimer
efficacement dans une langue appropriée
au contexte.
Contenu␣ : production d'une page publici-
taire pour la télévision ou la radio. Enregis-
trement de textes (livres d'enfants, nouvel-
les, etc.) pour une variété d'auditoires. Com-
munication publique (avec support visuel)
de renseignements de nature informative.
Participation à des débats sur des sujets
d'actualité. Jouer divers rôles associés à un
événement social␣ : introduire ou remercier
un conférencier, animer un débat ou éva-
luer la performance d'intervenants dans un
débat.
Préalable␣ : ANS 500

ANG 281 3 cr.

Second Language Acquisition

Objectifs␣ : se familiariser avec les théories
courantes sur l'acquisition et l'apprentis-
sage des langues secondes; rendre compte
des liens entre ces théories et les pratiques
courantes en milieu scolaire.
Contenu␣ : modèles d'utilisation de la lan-
gue. Nature de la compétence communi-
cative. Caractéristiques de la langue de l'ap-
prenant. Compétence stratégique. Différen-
ces entre apprenants. Apprentissage du
code linguistique. Réseaux de communica-
tion orale dans une classe de langue se-
conde.
Préalable␣ : ANG 110

ANG 310 3 cr.

Sociolinguistics and Language Variation

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
de base en sociolinguistique; prendre cons-
cience que la variation linguistique est l'ef-
fet de multiples phénomènes sociaux; se
familiariser avec quelques situations de
contact interlinguistique.
Contenu␣ : variations sociales; registre; lan-
gue et classes sociales; langage formel et
populaire. Variations fonctionnelles␣ : domai-
nes d'usage et jargons. Variations régiona-
les␣ : dialectes; anglais québécois et cana-
dien vs anglais américain et britannique,
l'anglais comme langue mondiale. Variation
de mode␣ : communication orale, conversa-
tion; usage écrit. Langue normative, codifi-
cation, unilinguisme, bilinguisme, plurilin-
guisme␣ : emprunt et alternance des lan-
gues; interférence linguistique; aménage-
ment des langues au Québec. Diglossie,
pidgins; créoles.
Préalable␣ : ANG 110

ANG 322 3 cr.

Writing for the Print Media

Objectifs␣ : s’initier aux techniques de repor-
tage et de rédaction journalistique; se fa-
miliariser avec les aspects théoriques et pra-
tiques de l’écriture journalistique.
Contenu␣ : techniques de reportage, entre-
vues; communiqués. Principes et techni-
ques de rédaction journalistique. Style, pré-
cision, clarté, concision. Divers types d'ar-
ticles (nouvelle, chronique, article d'opinion,

critique). Éthique journalistique; le journa-
liste et la loi. Exercices pratiques.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 323 3 cr.

Writing for Public
Relations and Advertising

Objectifs␣ : se familiariser avec les bases
théoriques de la conception publicitaire pour
différents médias; se familiariser avec les
principes de la conception et de la rédac-
tion en relations publiques; apprendre à
concevoir et à rédiger des textes publicitai-
res et du matériel de promotion dans des
contextes de communication variés.
Contenu␣ : survol des bases théoriques en
publicité et en relations publiques. Survol
des principes de conception et de rédac-
tion en publicité et en relations publiques.
Création de textes publicitaires. Création de
plans et de matériels de promotion en rela-
tions publiques.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 324 3 cr.

Technical Writing I

Objectifs␣ : comprendre les divers aspects
de la rédaction technique par l’apprentis-
sage des types de communication techni-
que; être apte à réviser et à rédiger des
textes de nature technique.
Contenu␣ : aspects de la rédaction techni-
que. Types de communication technique␣ :
note technique, lettre, directive, procédu-
res, offre de services, curriculum vitæ,
compte rendu, rapport technique, pro-
gramme de travail, etc. Notions de base
pertinentes à la rédaction en milieu scienti-
fique. Outils et méthodes qui facilitent l’ap-
prentissage.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 325 3 cr.

Business Communication

Objectifs␣ : développer des habiletés à rédi-
ger avec efficacité divers textes à caractère
administratif; se familiariser avec les diffé-
rents types de textes et de discours et les
processus de rédaction et de communica-
tion spécifiques à ce domaine.
Contenu␣ : apprentissage des techniques
propres à la rédaction et à la communica-
tion administratives; les principes et les prin-
cipaux types de communication administra-
tive. Production de textes à caractère ad-
ministratif␣ : notes, lettres, curriculum vitæ,
résumés, rapports, procès-verbaux et de-
mandes de fonds.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 330 3 cr.

Specialized Translation,
French to English

Objectifs␣ : se familiariser avec les exigen-
ces et la pratique de la traduction de textes
du français vers l'anglais, dans une variété
de domaines spécialisés; développer des
habiletés à se documenter et à faire des
recherches terminologiques dans divers do-
maines.
Contenu␣ : traduction du français vers l’an-
glais de textes de nature spécialisée. Tra-
duction de textes administratifs, journalis-
tiques, publicitaires ou techniques. Recher-
ches documentaires et terminologiques.
Révision de traductions du français vers
l’anglais.
Préalable␣ : ANG 132

ANG 340 3 cr.

Literary Theory and Criticism

Objectif␣ : acquérir une connaissance de la
théorie et de la critique littéraires.
Contenu␣ : étude de domaines choisis de la
poétique et de la théorie littéraire, ainsi que
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de diverses approches en critique littéraire;
application de la théorie littéraire à la criti-
que de textes littéraires choisis.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 341 3 cr.

Introduction to Comparative Literature

Objectif␣ : acquérir une connaissance des
méthodes et problèmes de la littérature
comparée.
Contenu␣ : étude de diverses approches en
littérature comparée et application à des do-
maines particuliers, de même qu'à des tex-
tes anglais et français. Les textes écrits
dans d'autres langues seront lus en traduc-
tion.
Concomitante␣ : ANG 140

ANG 350 3 cr.

American Literature I

Objectif␣ : connaître la littérature américaine
depuis ses débuts, période coloniale, jus-
qu’à la fin du XIXe siècle.
Contenu␣ : influence de la politique, de la so-
ciété et de la religion sur la création litté-
raire. Passé historique et biographique. An-
thologie des grands auteurs d’Amérique.
Analyse de textes littéraires (poèmes et
prose).
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 351 3 cr.

American Literature II

Objectif␣ : se familiariser avec les principaux
romans, nouvelles et pièces de théâtre qui
ont marqué le XXe siècle.
Contenu␣ : principaux auteurs américains du
XXe siècle. Étude de leurs œuvres en fonc-
tion du contexte historique.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 352 3 cr.

English-Canadian Literature I

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
poétique et romanesque canadienne-
anglaise depuis ses débuts jusqu’en 1945.
Contenu␣ : survol sociohistorique de la litté-
rature de cette époque. Étude de romans,
poèmes, nouvelles du point de vue du style,
de la structure, du thème, des personna-
ges, etc. Analyse et discussion de ces
ouvrages dans les contextes historique,
géographique, politique, social, psychologi-
que.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 353 3 cr.

English-Canadian Literature II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie d'un choix d'œuvres littéraires
canadiennes-anglaises depuis 1945 (poé-
sie, prose et théâtre); maîtriser diverses ap-
proches critiques permettant d'analyser et
d'interpréter ces œuvres.
Contenu␣ : approches critiques textuelles,
structurales et sociologiques des œuvres
littéraires; thèmes et concepts se rappor-
tant à la littérature canadienne␣ : centralisme
et régionalisme, centre et marginalité, na-
tionalisme versus multiculturalisme et cos-
mopolitisme, colonialisme et postcolonia-
lisme, mosaïque et melting pot, égalité
sexuelle et raciale, réalisation de soi, iden-
tité culturelle, mythes et rites versus réa-
lisme social, modernisme et postmoder-
nisme. Étude de textes choisis appartenant
à la poésie, au roman, à la nouvelle et au
théâtre.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 354 3 cr.

British Literature I

Objectif␣ : connaître la littérature britannique
de l’époque anglo-saxonne jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle.

Contenu␣ : étude détaillée de morceaux
choisis (poèmes, pièces de théâtre, extraits
d’œuvres en prose) de facture et de carac-
tère très variés, étude qui débute avec
l’épopée anglo-saxonne de Beowulf et se
termine avec la période néoclassique, en
passant par Chaucer, Shakespeare, Milton
et Swift.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 355 3 cr.

British Literature II

Objectif␣ : connaître la littérature britanni-
que depuis la période romantique jusqu’à
présent.
Contenu␣ : faits historiques en synchronie.
Étude détaillée de morceaux choisis (poè-
mes, pièces de théâtre, extraits d’œuvres
en prose) de facture et de caractère très
variés. Depuis la Preface to Lyrical Ballads
de Wordsworth jusqu'au présent, en pas-
sant par D.H. Lawrence, Virginia Woolf,
Orwell, E.M. Forster, Evelyn Waugh, Amis
Kingsley, T.S. Eliot, etc.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 370 3 cr.

Workshop in Drama and
Audio-visual Production

Objectifs␣ : savoir structurer des expérien-
ces théâtrales à partir de créations indivi-
duelles ou collectives, de pièces de théâ-
tre ou de sélections d'autres genres litté-
raires; savoir adapter ces productions aux
exigences d'autres médias (expositions
photographiques, diaporamas, photoro-
mans, bandes dessinées, radiodrames,
vidéodrames, animation sur support infor-
matique).
Contenu␣ : improvisations. Créations indivi-
duelles et en groupes. Contrôle de la voix
et du mouvement. Analyse de textes litté-
raires et pédagogiques. Structuration d'ex-
périences théâtrales. Initiation à diverses
technologies de la communication. Adap-
tation de productions théâtrales à d'autres
médias.

ANG 388 3 cr.

Literature and Language Teaching

Objectifs␣ : se familiariser avec divers gen-
res littéraires en langue anglaise (théâtre,
poésie, prose); savoir introduire ces textes
auprès de clientèles diverses.
Contenu␣ : sélection de textes permettant
de contextualiser certains aspects de la pro-
nonciation, de la grammaire et du lexique.
Techniques de présentation. Survol de dif-
férents modes d'analyse d'un texte litté-
raire (thématique, rhétorique, narratolo-
gique, historique, structuraliste, psycholo-
gique, humaniste, formelle et esthétique)
en vue d'une exploitation éventuelle dans
un cours de langue.
Préalables␣ : ANG 110 et ANG 140

ANG 424 3 cr.

Technical Writing II

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
et les habiletés essentielles à la concep-
tion, à la rédaction et à la révision des tex-
tes de nature technique; se familiariser avec
les applications de la rédaction aux domai-
nes de la haute technologie.
Contenu␣ : conception, planification et rédac-
tion de manuels; conception, structuration,
rédaction et révision de documents impri-
més et électroniques.
Préalables␣ : ANG 270 et ANG 324

ANG 426 3 cr.

Editing

Objectif␣ : maîtriser les normes de révision
et de correction en les appliquant à divers
contextes de rédaction professionnelle.

Contenu␣ : étude des règles de composition
et de style de différents types de textes.
Correction d’épreuves. Amélioration de la
structure, du style. Révision pour obtenir
exactitude, concision et clarté, pour élimi-
ner les aspects sexistes de la langue, etc.
Techniques␣ : les titres, les renvois, les in-
dex. Le correcteur-rédacteur dans son mi-
lieu de travail.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 427 3 cr.

Scriptwriting for TV, Film and Theatre

Objectifs␣ : acquérir l'aptitude à écrire des
scénarios pour la télévision et le cinéma,
et des textes pour le théâtre; se familiari-
ser avec les formes et exigences propres à
chaque domaine.
Contenu␣ : préparation de scénarios desti-
nés à des productions audiovisuelles. Exi-
gences particulières propres à l'écriture té-
lévisuelle, cinématographique et dramatur-
gique.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 435 3 cr.

Literary Translation, French to English

Objectif␣ : se familiariser avec la pratique et
les exigences de la traduction, du français
à l’anglais, de différents genres de traduc-
tion littéraire.
Contenu␣ : genres littéraires␣ : conte, récit,
roman, poème, essai, etc. Niveaux de lan-
gue; dialogues. Mécanismes de traduction
propres à chacun des genres. Exercices pra-
tiques et éléments théoriques qu’on en in-
duit.

ANG 452 3 cr.

Twentieth Century Novel

Objectif␣ : analyser plusieurs romans moder-
nes à travers les différents thèmes et tech-
niques fictives pour en arriver à une défini-
tion du moderne et du postmoderne.
Contenu␣ : étude de romans majeurs du XXe

siècle en tenant compte des événements
historiques, des courants sociologiques et
idéologiques et des divers procédés d’écri-
ture de cette période. Définition et carac-
téristiques de la notion du moderne et du
postmoderne. Application de cette défini-
tion à des œuvres spécifiques.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 453 3 cr.

Modern Drama

Objectif␣ : connaître le théâtre contemporain
à travers l’œuvre de plusieurs dramaturges
connus.
Contenu␣ : vue d’ensemble des auteurs dra-
matiques anglophones. Étude de certains
dramaturges qui ont influencé l’évolution
du théâtre moderne␣ : Ibsen, Shaw, O’Neill,
Miller, Williams, Beckett, Pirandello et Weis.
Analyse du style et des techniques ainsi que
des thèmes et du contenu.
Concomitante␣ : ANG 140

ANG 454 3 cr.

Postcolonial Literatures in English

Objectif␣ : acquérir une connaissance des lit-
tératures postcoloniales de langue anglaise.
Contenu␣ : étude de plusieurs écrivains de
langue anglaise s'inscrivant dans la tradi-
tion postcoloniale des Antilles, de l'Afrique
du Sud, de l'Asie du Sud, de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande et du Canada.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 455 3 cr.

Anglo-Québécois Literature

Objectifs␣ : se familiariser avec l'histoire de
la littérature de langue anglaise au Québec;
faire l'analyse approfondie d'un choix de

poèmes, de pièces de théâtre, d'essais, de
romans et de nouvelles.
Contenu␣ : étude d'un corpus général de la
littérature anglo-québécoise, pouvant in-
clure, entre autres, les œuvres de Hugh
MacLennan, Mordecai Richler, Mavis
Gallant, Hugh Hood, John Metcalf, Clark
Blaise, A.M. Klein, F.R. Scott, Irving Layton,
Leonard Cohen, D.G. Jones, Ralph Gustaf-
son, Robyn Sarah, Anne Diamond, Linda
Leith, Gail Scott, Colleen Curran, David
Fennario, Vittorio Rossi et Aviva Ravel.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 456 3 cr.

Native Literature

Objectifs␣ : étudier tant la représentation des
autochtones que leur propre voix dans la
littérature; au-delà du simple repérage des
thèmes autochtones dans la littérature ca-
nadienne, comprendre la politique de la re-
présentation dans divers poèmes, nouvel-
les, pièces de théâtre, autobiographies et
romans.
Contenu␣ : survol des principales concep-
tions classiques et coloniales de la culture
autochtone␣ : par exemple, le noble sau-
vage, la race en voie d’extinction, l’âge d’or,
l’Autre éroticisé, la princesse indienne,
l’Altérité culturelle, la race primitive. Aperçu
de l’émergence et de l’évolution de voix
autochtones de la culture orale à la poésie
contemporaine, des témoignages de con-
version aux romans postmodernes.

ANG 470 3 cr.

Special Projects I

Objectifs␣ : rendre compte oralement et par
écrit des résultats d'une recherche person-
nelle sur un sujet ne faisant pas l'objet d'une
activité pédagogique régulière; développer
une méthode de recherche efficace; com-
mencer à développer une stratégie de for-
mation continue autogérée.
Contenu␣ : choix du sujet à établir avec la
professeure ou le professeur. Le contenu
varie selon le cheminement antérieur de
l'étudiante ou de l'étudiant et selon son
choix de concentration. Cette concentration
se situe dans l'un des trois domaines sui-
vants␣ : la littérature (canadienne-anglaise,
américaine ou anglaise); la didactique de
l'anglais; la rédaction professionnelle.

ANG 471 3 cr.

Special Projets II

Objectifs␣ : savoir utiliser quelques banques
de données informatisées (Internet, ERIC,
MLA, Bibliographie en littérature cana-
dienne comparée, etc.) comme point de
départ d'une recherche personnelle; savoir
intégrer ces découvertes dans un plan de
perfectionnement autogéré.
Contenu␣ : étapes de l'exploitation des ban-
ques de données (identification d'un pro-
blème ou d'un champ d'intérêt, formulation
d'objectifs personnels, identification de ter-
mes, classement des termes en un tableau
synthèse, recherche, analyse des résultats,
nouvelle recherche, etc.). Intégration de ces
données dans un plan de perfectionnement
autogéré (connaissances déclaratives et
procédurales). Mise en œuvre du plan.
Préalable␣ : ANG 470

ANG 472 1 cr.

Integration Project

Objectifs␣ : mener une activité de recherche
individuelle sur un thème liant la didactique
de l'anglais à la linguistique appliquée ou à
l'étude de la langue ou de la littérature d'ex-
pression anglaise; intégrer les connaissan-
ces et aptitudes acquises dans le pro-
gramme pour réaliser un projet de syn-
thèse.
Concomitante␣ : DID 411
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ANG 510 3 cr.

Rhetoric and Communications

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
théories et pratiques de la rhétorique; ex-
plorer les applications de ce savoir aux mo-
dèles de communication dans divers
médias.
Contenu␣ : étude théorique et pratique de
la rhétorique et des questions relatives à
leurs applications actuelles. Contribution de
ces connaissances à l'analyse des médias
et des communications.
Préalable␣ : ANG 225

ANG 545 3 cr.

Shakespeare and His Contemporaries

Objectif␣ : se familiariser avec l’époque éli-
sabéthaine et le théâtre shakespearien.
Contenu␣ : principaux événements littérai-
res. Regard sur les événements socio-
politiques et religieux quelque peu turbu-
lents de l’époque élisabéthaine. Besoins
du théâtre, concordances du comique et
de la tragédie, sources historiques dont
Shakespeare a tiré partie.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 547 3 cr.

History of the Novel

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
l'histoire du roman; étudier la contribution
particulière de certains romanciers de lan-
gue anglaise.
Contenu␣ : étude de l'histoire du roman, à
partir de ses débuts au XVIIe siècle et à tra-
vers diverses étapes de son évolution, tel-
les que reflétées dans les œuvres d'écri-
vains de langue anglaise comme Defoe,
Richardson, Sterne, Eliot, les Brönte,
Austen, Dickens et Hardy, jusqu'au début
du modernisme avec James et Joyce.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 548 3 cr.

History of Poetry in English

Objectif␣ : acquérir une connaissance de la
périodisation de la poésie de langue an-
glaise du Moyen Âge à nos jours.
Contenu␣ : étude de morceaux choisis de
Beowulf, de Chaucer, des poètes élisabé-
thains, métaphysiques et néoclassiques,
des romantiques, des victoriens et des
transcendantalistes, des modernistes bri-
tanniques et américains et des postmoder-
nistes canadiens.
Concomitante␣ : ANG 140

ANG 553 3 cr.

Women Writers

Objectif␣ : se familiariser avec plusieurs as-
pects de l'écriture féminine et avec diffé-
rentes approches analytiques de ces ouvra-
ges.
Contenu␣ : points de vue analytiques de la
littérature féminine␣ : thématique, formel,
psychoanalytique, idéologique, etc. Étude
de différents genres dont les auteurs sont
des femmes anglophones␣ : nouvelles, ro-
mans, pièces de théâtre et critiques. Ten-
dances générales et individuelles dans la
littérature féminine. Similarités et différen-
ces de culture. Principaux thèmes. Procé-
dés d'écriture␣ : langage et structure.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 560 3 cr.

English-Canadian Poetry

Objectifs␣ : se familiariser avec un certain
nombre d’œuvres poétiques du XXe siècle;
acquérir l’aptitude à lire et à discuter les tex-
tes poétiques de même que les divers as-
pects qui les entourent.

Contenu␣ : lecture de textes poétiques.
Étude des thèmes et images de style qui
ont pris racine dans la poésie de ce siècle.
Intelligibilité sur le plan des modèles imagi-
natifs et du sens profond.
Concomitante␣ : ANG 140

ANG 561 3 cr.

English-Canadian Prose

Objectif␣ : connaître les ouvrages en prose
qui ont marqué la littérature canadienne
depuis 1920.
Contenu␣ : survol historique, social, idéolo-
gique. Étude de romans par Sinclair Ross,
Margaret Laurence, Robertson Davies,
Margaret Atwood, etc. Auteurs de nouvel-
les␣ : Morley Callaghan, Mavis Gallant,
Clarke Blaise, Alice Munroe, etc. Analyse
par une approche en deux temps␣ : valeurs
véhiculées à travers les principaux thèmes
qui se répètent en littérature canadienne;
procédés et techniques de créativité utili-
sés.
Concomitante␣ : ANG 140 ou ANG 245

ANG 584 3 cr.

Evaluation in Second
Language Classrooms

Objectifs␣ : savoir développer une stratégie
globale d'évaluation des acquis expérien-
tiels et analytiques pour un cours de lan-
gue; pouvoir déterminer la pertinence de
tests commerciaux et institutionnels pour
diverses situations d'apprentissage; savoir
construire et valider divers instruments
d'évaluation pour une variété de contextes
formels et informels d'apprentissage.
Contenu␣ : validité et fiabilité des tests. Ty-
pologie de tests et de tâches. Rédaction
de tableaux de spécification de tests. For-
mes alternatives d'évaluation (portfolio,
journal, entrevue, etc.). Tests standardisés.
Tests adaptatifs informatisés. Analyse sta-
tistique des résultats. Approches qualitati-
ves dans l'analyse des résultats. Liens en-
tre l'enseignement et l'évaluation (le con-
cept de backwash).
Préalable␣ : ANG 110

ANG 620 3 cr.

Creative Writing Workshop

Objectif␣ : développer et approfondir ses ca-
pacités à écrire de la poésie et de la prose
fictive.
Contenu␣ : utilisation des ressources de la
langue␣ : ponctuation, vocabulaire, syntaxe,
grammaire, sons et musicalité. Processus
de l’écriture créative␣ : comment amorcer
un écrit; limitations des clichés, concision
(mots inutiles); comment éviter la perte de
l’impulsion initiale; confiance et vérité.
Concomitante␣ : ANG 225

ANG 630-631-632 3 cr. ch.

Tutorial Course I-II-III

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique qui n’est pas normalement
abordée dans le cadre des activités péda-
gogiques régulières.

ANG 640-641-642 3 cr. ch.

Selected Studies in Genre I-II-III

Objectif␣ : étudier un genre particulier en lit-
térature de langue anglaise.
Préalable␣ : ANG 140

ANG 650-651 3 cr. ch.

Selected Topics I-II

Objectif␣ : étudier et approfondir un thème
particulier en littérature de langue anglaise.
Préalable␣ : ANG 140

ANG 670 3 cr.

Final Project Course

Objectifs␣ : mener une activité de recherche
individuelle sur un sujet qui ne constitue
pas la matière d’une activité pédagogique
régulière; mettre en pratique les aptitudes
acquises en recherche, rédaction et
multimédia. Intégrer de manière créative les
connaissances et aptitudes acquises dans
le programme pour réaliser un projet de
synthèse.
Contenu␣ : l’étudiante ou l’étudiant réalisera
un projet, sous forme de texte, de cédérom
ou de production audiovisuelle, qui accom-
plira la synthèse créative des connaissan-
ces langagières et interculturelles acquises
dans le cadre du programme. Le sujet doit
être choisi en consultation avec la ou le pro-
fesseur. Le contenu sera adapté au bagage
de l’étudiante ou de l’étudiant et à l’orien-
tation individuelle de son programme d’étu-
des.
Préalables␣ : avoir réussi les deux tiers du
programme et obtenu une moyenne de 3,0.

ANG 701-702 3 cr. ch.

Cours tutoral I-II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique qui n’est pas normalement
abordée dans le cadre des activités péda-
gogiques régulières.

ANG 720 3 cr.

La critique canadienne comparée

Objectif␣ : comprendre à travers une étude
comparative de ses origines et de son évo-
lution les liens et divergences entre la criti-
que littéraire canadienne-anglaise et qué-
bécoise.
Contenu␣ : suivant un corpus représentatif,
lecture et étude appliquée des différentes
approches critiques par rapport aux littéra-
tures canadiennes.

ANG 722 3 cr.

Approches théoriques de la traduction

Objectifs␣ : étudier les approches théoriques
de la traduction relevant de diverses disci-
plines (linguistique, littérature comparée,
traductologie); se familiariser avec les con-
cepts théoriques pertinents; appliquer ces
concepts à l'analyse de certaines traduc-
tions dans le cadre de la littérature cana-
dienne comparée.
Contenu␣ : lecture de textes sur la théorie
de la traduction provenant des domaines
de la linguistique, de la littérature et de la
traductologie; analyse des facteurs de na-
ture culturelle, littéraire, linguistique, stylis-
tique et contextuelle. Analyse du statut et
du rôle du traducteur. Étude appliquée des
différentes approches à une sélection
d'œuvres et à leurs traductions dans le ca-
dre de la littérature canadienne comparée.
Exposés oraux et travail de recherche sur
un aspect choisi.

ANG 724 3 cr.

La dramaturgie canadienne comparée

Objectif␣ : déterminer les parallèles, contras-
tes et différences essentielles entre les
deux dramaturgies. Ces différences sont-
elles vraiment imputables à une approche
dramaturgique idoine à chaque culture, ou
au contraire sont-elles plutôt le fruit d’une
recherche individualisée des auteurs?
Contenu␣ : étude comparative du traitement
dramatique des thèmes dans un corpus de
six pièces canadiennes-anglaises et six piè-
ces canadiennes-françaises.

ANG 725 3 cr.

Approches interdisciplinaires

en études littéraires I

Objectifs␣ : étudier et approfondir une ap-
proche interdisciplinaire en études littérai-
res qui peut concerner les notions de re-
présentation culturelle, de subjectivité ou
de discours social, la langue et la commu-
nication ou l'enseignement de la littérature
et de la langue.
Contenu␣ : annoncé annuellement et pou-
vant porter sur les théories de la représen-
tation et de la subjectivité - en provenance
de disciplines autres que les études litté-
raires. Ces dernières peuvent toucher à
l'étude des textes littéraires␣ : par exemple,
les théories de la représentation et de la
subjectivité issues des études culturelles,
de l'histoire, de l'anthropologie, des beaux-
arts, de la philosophie, des sciences politi-
ques, des études féministes, de l'analyse
du discours, etc. Le cours peut porter aussi
sur une sélection de méthodes et de théo-
ries liées à l'enseignement de la littérature
et de la langue.

ANG 726 3 cr.

Approches interdisciplinaires

en études littéraires II

Objectifs␣ : étudier et approfondir une ap-
proche interdisciplinaire en études littérai-
res qui peut concerner les notions de re-
présentation culturelle, de subjectivité ou
de discours social, la langue et la commu-
nication ou l'enseignement de la littérature
et de la langue.
Contenu␣ : annoncé annuellement et pou-
vant porter sur les théories de la représen-
tation et de la subjectivité - en provenance
de disciplines autres que les études litté-
raires. Ces dernières peuvent toucher à
l'étude des textes littéraires␣ : par exemple,
les théories de la représentation et de la
subjectivité issues des études culturelles,
de l'histoire, de l'anthropologie, des beaux-
arts, de la philosophie, des sciences politi-
ques, des études féministes, de l'analyse
du discours, etc. Le cours peut porter aussi
sur une sélection de méthodes et de théo-
ries liées à l'enseignement de la littérature
et de la langue.

ANG 731 3 cr.

Théorie de la littérature comparée

Objectifs␣ : comprendre la problématique
rattachée à l’étude de la littérature compa-
rée et être en mesure de sélectionner les
méthodes analytiques appropriées.
Contenu␣ : définition de la littérature com-
parée en général. Sélection des méthodes
applicables aux études littéraires. Étude de
certains problèmes particuliers, exemples
à l’appui, relatifs aux études comparées ca-
nadienne et québécoise.

ANG 732 3 cr.

Séminaire de mémoire

ANG 737-738 3 cr. ch.

Thèmes en littérature

canadienne comparée I-II

Objectif␣ : étudier et approfondir une problé-
matique particulière en littérature cana-
dienne comparée.
Contenu␣ : annoncé annuellement et pou-
vant porter soit sur des auteurs particu-
liers, soit sur des sujets de recherche
comme l'ethnicité, le postmodernisme,
la théorie postcoloniale, les études cultu-
relles en littérature comparée, les relations
entre la littérature et d'autres médias, les
relations entre littérature et d'autres dis-
cours, les études nord-américaines.
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ANG 740 3 cr.

La poésie canadienne comparée I

Objectif␣ : comparer la poésie canadienne-
anglaise et québécoise, de ses origines à
1945, dans une perspective historique, thé-
matique et technique.
Contenu␣ : lecture de textes poétiques.
Étude comparative d’œuvres individuelles,
en anglais et en français, ou en paires sur
un même thème.

ANG 741 3 cr.

La poésie canadienne comparée II

Objectif␣ : comparer la poésie canadienne-
anglaise et québécoise de 1945 à nos jours,
dans une perspective historique, thémati-
que et technique.
Contenu␣ : un survol de la production poéti-
que à travers certaines anthologies. Expo-
sés oraux, selon une perspective compa-
rative, de l’œuvre poétique d’un auteur ca-
nadien-anglais et d’un auteur canadien-fran-
çais. Travail de recherche sur un aspect
comparatif choisi.

ANG 742 3 cr.

Le roman canadien comparé I

Objectif␣ : tenter de répondre à la question␣ :
existe-t-il deux littératures différentes, une
québécoise et l’autre canadienne-anglaise
ou seulement une littérature en anglais et
une en français?
Contenu␣ : lecture de plusieurs romans et
articles de revues. Étude comparative d’œu-
vres individuelles, anglaises et françaises,
ou en paires sur un même thème, de la
période moderne jusqu’à 1960.

ANG 743 3 cr.

Le roman canadien comparé II

Objectif␣ : déterminer les parallèles, contras-
tes et différences essentielles entre les
deux littératures.
Contenu␣ : étude comparative du traite-
ment des thèmes, du style et des mé-
thodes de composition dans un corpus
de douze œuvres contemporaines (six
romans canadiens-anglais, six canadiens-
français), choisies selon un lien thématique
déterminé.

ANG 744 3 cr.

Littérature comparée␣ :

voyages et explorations

Objectif␣ : élargir son champ de recherche
en littérature canadienne comparée en se
tournant vers des périodes et des genres
non traditionnels.
Contenu␣ : étude d’œuvres canadiennes-
anglaises et québécoises écrites par des
explorateurs européens, des missionnaires,
des colons, des pionniers et des voyageurs
canadiens de l’époque moderne.

ANG 745 12 cr.

Activités de recherche

ANG 746 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

ANG 747 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des hy-
pothèses de travail.

ANG 748 3 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

ANG 749 6 cr.

Projet de mémoire

Objectif␣ : présenter devant un jury son pro-
jet de recherche.
Contenu␣ : le projet de mémoire de maîtrise
est un examen où doit être exposé le pro-
jet de recherche (préalablement approuvé
par le Département)␣ : objectifs, démarche
à suivre, résultats escomptés, le tout ap-
puyé sur une bibliographie et une revue de
la documentation existante. Cet exposé est
présenté par écrit et défendu oralement
devant un jury de trois personnes.

ANG 750 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche et apporter une certaine contri-
bution à l'avancement des connaissances.
Contenu␣ : le mémoire de maîtrise est un
texte de 80-130 pages où sont exposés les
objectifs de la recherche de même que la
démarche suivie et les résultats obtenus,
selon les normes en vigueur à la Faculté et
au Département; ce texte devra être pré-
senté oralement (au cours d'une soute-
nance) et approuvé par un jury de trois per-
sonnes.

ANG 801-802-803 3 cr. ch.

Cours tutoral I-II-III

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique qui n’est pas normalement
abordée dans le cadre des activités régu-
lières.

ANG 835 6 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

ANG 836 6 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des hy-
pothèses de travail.

ANG 837 6 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

ANG 839 9 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : démontrer une bonne connais-
sance du domaine de la littérature cana-
dienne comparée.
Contenu␣ : un examen écrit évalué par un
jury de trois membres de la Faculté. L'étu-
diante ou l'étudiant doit faire preuve d'une
bonne connaissance des littératures qué-
bécoise et canadienne et des théories de
la littérature comparée.

ANG 842 15 cr.

Examen d'un domaine connexe

ANG 843 9 cr.

Examen d’un sujet de recherche

Objectif␣ : présenter devant un jury son pro-
jet de recherche.
Contenu␣ : un examen où doit être exposé
le projet de recherche (préalablement ap-
prouvé par le Département)␣ : objectifs, dé-
marche à suivre, résultats escomptés, le
tout appuyé sur une bibliographie et une
revue de la documentation existante. Cet
exposé est présenté par écrit et défendu
oralement devant un jury de trois person-
nes.

ANG 850 36 cr.

Thèse

ANG 860 39 cr.

Thèse

Objectifs␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche et élargir ses connaissances
dans un domaine particulier.
Contenu␣ : la thèse est un texte de 250 pa-
ges ou plus où sont exposés les objectifs
de la recherche de même que la démarche
suivie et les résultats obtenus, selon les
normes en vigueur à la Faculté et au
Département; ce texte devra être présenté
oralement (au cours d'une soutenance) et
approuvé par un jury de quatre personnes.

ANS

ANS 100 3 cr.

Anglais fondamental

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières de base et amé-
liorer sa capacité à comprendre et à se faire
comprendre en anglais.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-
tique. Dialogues et mises en situation.

ANS 200 3 cr.

Anglais intermédiaire I

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire com-
prendre; écrire des textes simples en an-
glais.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-
tique. Dialogues et mises en situation. Lec-
tures et exercices oraux et écrits.
Préalable␣ : ANS 100

ANS 202 3 cr.

Compréhension de la langue anglaise

Objectif␣ : développer plus particulièrement
sa compréhension de l’anglais oral et écrit.
Contenu␣ : avec les instruments appropriés,
compréhension d’une variété de messages
audios, télévisuels et écrits puisés à même
la production courante des médias. Utilisa-
tion de son contexte de vie pour l’appren-
tissage.
Préalable␣ : ANS 100 ou l'équivalent

ANS 300 3 cr.

Anglais intermédiaire II

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire com-
prendre; être en mesure de rédiger des
textes clairs en anglais.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-

tique. Dialogues et mises en situation. Lec-
tures et exercices de rédaction.
Préalable␣ : ANS 200

ANS 302 3 cr.

Anglais oral et écrit

Objectifs␣ : être capable de comprendre et
de produire des textes oraux et écrits.
Contenu␣ : compréhension et production de
textes oraux et écrits autour de domaines
d’expérience définis (les amis, l’argent, le
travail, etc.). Participation à des activités de
communication dans des contextes de lan-
gue anglaise réels et simulés. Utilisation de
son contexte de vie pour l’apprentissage.
Préalables␣ : ANS 200 ou ANS 202

ANS 320 3 cr.

Anglais des affaires I

Objectifs␣ : acquérir des habiletés de com-
munication orale et écrite associées à di-
verses activités du domaine de l'adminis-
tration. Se familiariser avec les différents
types de discours et de textes spécifiques
à ce domaine afin de communiquer de
manière efficace, stratégique et créative.
Contenu␣ : introduction au vocabulaire an-
glais du domaine des affaires. Communi-
cation orale associée à des activités spéci-
fiques␣ : échanges téléphoniques, voyages
d'affaires, entrevues, participation aux réu-
nions, rencontres informelles et formelles;
présentation d'un projet. Communication
écrite associée à ces activités␣ : lettres, no-
tes de service, courriels, offres de service
et curriculum vitæ. Dialogues et mises en
situation. Exercices de rédaction; éléments
de grammaire e de syntaxe.
Préalable␣ : ANS 200 ou être classé au ni-
veau ANS 300.

ANS 350 3 cr.

Lecture de textes scientifiques II

Objectifs␣ : se familiariser avec des techni-
ques et des stratégies variées afin de faci-
liter la lecture de textes de niveau universi-
taire en anglais langue seconde; dévelop-
per les habiletés de lecture critique et orien-
tée.
Contenu␣ : introduction aux stratégies et
techniques de lecture. Exercices d'accom-
pagnement puisés dans une variété de dis-
ciplines et de types de discours de niveau
universitaire. Introduction graduelle de tex-
tes choisis en provenance du champ parti-
culier d'études des personnes inscrites.
Préalable␣ : ANS 300 ou l'équivalent

ANS 400 3 cr.

Anglais avancé I

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition de la
langue et améliorer sa capacité à tenir une
conversation; lire couramment et rédiger
des textes clairs en anglais.
Contenu␣ : description de problèmes spéci-
fiques concernant la structure de la langue.
Expressions idiomatiques. Dialogues et mi-
ses en situation. Lectures de textes variés
et exercices de rédaction. Attention parti-
culière accordée à l’écoute active.
Préalable␣ : ANS 300

ANS 420 3 cr.

Anglais des affaires II

Objectifs␣ : améliorer ses aptitudes à com-
muniquer en anglais de manière efficace,
stratégique et créative, dans le domaine des
affaires. Améliorer ses habiletés de com-
munication orale et écrite dans des situa-
tions à caractère local, national et interna-
tional. Se familiariser avec les processus de
rédaction et de communication spécifiques
à ce domaine.
Contenu␣ : communication orale associée à
des activités spécifiques au domaine des
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affaires: discours publics, conférences, or-
ganisation de réunions, animation de grou-
pes. Communication écrite associée à ces
activités: lettres, rapports, ordres du jour
et procès-verbaux, directives et procédu-
res, gestion de personnel et de budget.
Expressions idiomatiques et variations de
langue. Dialogues et mises en situation.
Rédaction de textes clairs et structurés.
Préalable␣ : ANS 320 ou être classé au ni-
veau ANS 400 ou ANS 500.

ANS 450 3 cr.

Rédaction de textes scientifiques

Objectifs␣ : se familiariser avec des techni-
ques et des stratégies de rédaction variées
en anglais (langue seconde) afin de faciliter
la rédaction de textes scientifiques. Déve-
lopper les habiletés langagières afin de ré-
diger des textes scientifiques en anglais qui
sont clairs, concis, bien organisés et cor-
rects.
Contenu␣ : étude d'exemples authentiques
tirés d'une variété de revues scientifiques
et illustrant divers types de discours uni-
versitaires. Exercices de rédaction et de
syntaxe. Rédaction de résumés, d'introduc-
tions, de méthodologies, de discussions et
de conclusions. Présentation écrite des ré-
sultats d'une recherche. Étude de textes
puisés dans une variété de disciplines scien-
tifiques. Utilisation des sujets de recherche
des étudiantes et étudiants comme projets
de rédaction.
Préalable␣ : ANS 300 ou l'équivalent.

ANS 500 3 cr.

Anglais avancé II

Objectifs␣ : être en mesure de tenir une con-
versation courante; de comprendre tout
genre de textes; de rédiger des textes clairs
et structurés en anglais.
Contenu␣ : accent sur la langue parlée. Des-
cription de problèmes spécifiques à la struc-
ture de la langue parlée. Expressions idio-
matiques. Dialogues et mises en situations.
Lectures de textes variés et exercices de
rédaction. Attention particulière à l’écoute
active. Conversation courante sur divers su-
jets d’actualité.
Préalable␣ : ANS 400

ANS 505 3 cr.

Grammaire fondamentale anglaise

Objectif␣ : combler les lacunes de la forma-
tion antérieure par une révision systémati-
que des notions grammaticales et de leurs
applications.
Contenu␣ : types de phrases et structures
de la phrase simple. Éléments de la phrase
simple␣ : groupe du nom, pronom, verbe,
mots de liaison, adverbes, présentatifs et
interjections. Orthographe. Structures de la
phrase complexe. Ponctuation.
Préalable␣ : ANS 400 ou l'équivalent
Concomitante␣ : ANS 500

ARA

ARA 101 3 cr.

Introduction à la langue arabe

Objectifs␣ : se présenter; comprendre les de-
mandes et les directives se rapportant à son
environnement immédiat; répondre à des
questions simples portant sur ses activités
quotidiennes à l'aide d'un vocabulaire res-
treint; formuler quelques questions simples
à propos de besoins immédiats.
Contenu␣ : alphabet arabe. Prononciation
des lettres. Composantes de la phrase.
Lecture de textes simples. Informations en
face à face (sur soi-même), description
d'une personne, d'un objet ou d'un lieu).

Étude de la structure de la langue en con-
texte.

ARA 201 3 cr.

Arabe intermédiaire

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières de base et amé-
liorer sa capacité de comprendre et de se
faire comprendre en arabe. Écrire et lire des
textes simples.
Contenu␣ : description approfondie de la
structure de la langue␣ : phonologie, morpho-
logie, syntaxe, éléments de stylistique.
Techniques de construction de mots et de
phrases. Rédaction et lecture de textes sim-
ples. Dialogues et mises en situation.
Préalable␣ : ARA 101

ART

ART 101 3 cr.

Les arts visuels et la culture

Objectifs␣ : réfléchir sur le phénomène de
l’art dans ses rapports avec la vie, la so-
ciété et la culture en tant qu’individu et col-
lectivité; acquérir des connaissances prati-
ques et théoriques mettant en perspective
l’évolution du langage visuel; se sensibili-
ser à diverses pratiques, manifestations et
événements artistiques et culturels pour
mieux les apprécier, les critiquer et rendre
un jugement esthétique.
Contenu␣ : approches philosophique, esthé-
tique, historique et psychologique de l’art,
de l’artiste, de l’œuvre d’art et du proces-
sus de création d’hier à aujourd’hui. Le fait
«␣ artistique␣ » et les enjeux culturels. Per-
ception, pensée et langage visuel. Le sys-
tème de l’art et ses institutions. Critères
d’appréciation et d’analyse critique. Métho-
dologie de présentation d’un projet. Élabo-
ration de portfolio.

ART 111 3 cr.

Arts visuels␣ : langages et techniques

Objectifs␣ : aborder les principaux phénomè-
nes de perception visuelle et les éléments
du langage visuel spécifique aux langages
pictural et spatial; expérimenter des tech-
niques de base, divers matériaux et sup-
ports associés à des pratiques en arts vi-
suels; exploiter les qualités visuelles et plas-
tiques, leur rapport et leur signification dans
la production d'images et d'objets en deux
et/ou trois dimensions.
Contenu␣ : étude des phénomènes et lois
de la perception visuelle. Exploration de
techniques de base traditionnelles et con-
temporaines. Constantes et variables vi-
suelles. Manipulation de divers matériaux.
Modes de représentation et de présenta-
tion.

ART 210 3 cr.

L'art␣ : Préhistoire au Moyen Âge

Objectifs␣ : par l'approche historique de l'art,
connaître les sources majeures sur lesquel-
les se fondent les principaux modes de re-
présentation de l'image et de l'espace en
Occident; être en mesure d'identifier, se-
lon les dimensions culturelle, sociale, tech-
nique et esthétique, l'émergence et la pro-
duction de ces modes; à travers les œu-
vres, dégager les événements, les courants
de pensée, les tendances dominantes
comme jalons façonnant l'orientation de la
culture visuelle.
Contenu␣ : étude de l'art pariétal préhistori-
que, de l'art égyptien, de l'art grec, étrus-
que et romain, de l'art byzantin, de l'art ro-
man, de l'art gothique, du trecento en Ita-
lie et du gothique international. Les débuts
de la Renaissance.

ART 211 3 cr.

L'art␣ : Renaissance au

postimpressionnisme

Objectifs␣ : par l'approche historique de l'art,
connaître les sources majeures sur lesquel-
les se fondent les principaux modes de re-
présentation de l'image et de l'espace en
Occident; être en mesure d'identifier, se-
lon les dimensions culturelle, sociale, tech-
nique et esthétique, l'émergence et la pro-
duction de ces modes; à travers les œu-
vres, dégager les événements, les courants
de pensée, les tendances, les mouvements
et les théories artistiques comme jalons
déterminant l'orientation de la culture vi-
suelle.
Contenu␣ : étude de l'art, de la Renaissance
italienne en Europe et sa diffusion, de l'art
baroque en Italie, dans les Flandres et en
Hollande, du néo-classicisme, du manié-
risme, du romantisme, du réalisme, de l'im-
pressionnisme et du postimpressionnisme.
Les débuts du XXe siècle.

ART 212 3 cr.

L'art␣ : début du XXe siècle
jusqu'à nos jours

Objectifs␣ : par l'approche historique de l'art,
connaître les tendances et théories artisti-
ques majeures qui forment les principaux
modes de représentation de l'image et de
l'espace du XXe siècle en Occident; être en
mesure d'identifier, selon les dimensions
culturelle, sociale, technologique et esthé-
tique, l'émergence et la production de ces
modes; entrevoir l'orientation de la culture
visuelle à travers les manifestations de l'art
contemporain et de l'art actuel en Europe,
aux États-Unis, au Canada et au Québec.
Contenu␣ : étude de l'art de la figuration à
l'abstraction␣ : fauvisme, cubisme, futu-
risme, constructivisme, dadaïsme, surréa-
lisme, réalisme, pop art, minimalisme, con-
ceptuel, funk art, arte povera, art de perfor-
mance, art de l'installation, vidéo d'art, art
et ordinateur, art et cinéma, nouvelles figu-
rations.

ART 213 3 cr.

Dessin␣ : techniques de base

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
fondamentales et les composantes formel-
les du langage du dessin; expérimenter di-
vers types de dessin, de supports, de ma-
tériaux, de techniques et de procédés; ana-
lyser graphiquement la structure des ob-
jets des personnages et l'espace pictural.
Contenu␣ : étude des éléments␣ : point, ligne,
forme, espace, texture, lumière, surface,
perspective, valeurs, modèle. Dessin d'ob-
servation, dessin d'imagination. Types de
dessin␣ : étude, croquis, esquisse, dessin et
rendu. Modes d'organisation de l'image.

ART 214 3 cr.

Dessin␣ : composition

Objectifs␣ : permettre l'intégration d'habile-
tés acquises par l'exploration de divers
modes du dessin et de leurs composantes
dans la production d'images fonctionnelles␣ :
acquérir des notions de base du langage
graphique entre autres sur l'organisation et
la composition de l'image; stimuler l'expres-
sion d'un signifiant visuel par la transforma-
tion d'un dessin ou de plusieurs dessins en
s'appropriant diverses applications et com-
binaisons du dessin.
Contenu␣ : divers modes du dessin␣ : dessin
d'observation, dessin et rendu, dessin
d'imagination, dessin et processus sériel,
illustration, bande dessinée, caricature et
autres. Composantes du dessin et contexte
d'application.

ART 215 3 cr.

Peinture␣ : techniques de base

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales du langage de la peinture; compren-
dre et explorer les variables visuelles
comme la couleur, la forme et la texture;
expérimenter les particularités des matiè-
res et des supports, le traitement des sur-
faces par l'application de diverses techni-
ques et divers procédés; comprendre les
rapports entre le sujet, l'effet recherché, la
matérialisation, l'organisation de l'image et
de ses composantes dans l'espace pictu-
ral.
Contenu␣ : étude des propriétés des matiè-
res et des surfaces. Combinaison des ma-
tières, des techniques et des procédés.
Principes de composition picturale. Modes
de représentation et de présentation. Mé-
dium␣ : acrylique, huile ou tout autre médium
pertinent.

ART 216 3 cr.

Peinture et illustration

Objectifs␣ : permettre l'intégration de tech-
niques acquises par l'exploration de divers
modes du dessin et de la peinture et de
leurs composantes dans la production
d'images fonctionnelles; acquérir des no-
tions de base en illustration entre autres
sur l'organisation et la composition de
l'image; stimuler l'expression d'un signifiant
visuel par la transformation d'une ou de plu-
sieurs peintures en s'appropriant diverses
applications et combinaisons de la peinture.
Contenu␣ : peinture et procédés mixtes bi-
dimensionnelles et tridimensionnels (colla-
ges, combinaison de matières, de textures,
d'effets graphiques, d'assemblage d'élé-
ments rapportés), peintures-installation,
peinture murale, peinture et illustration.
Composantes de la peinture et contexte
d'application.

ART 217 3 cr.

Sculpture␣ : techniques de base

Objectifs␣ : saisir les notions fondamenta-
les et les composantes formelles du lan-
gage sculptural; explorer les variables vi-
suelles par l'utilisation de divers matériaux,
l'application de diverses techniques et di-
vers procédés dont l'assemblage; analyser
les rapports internes et externes des ob-
jets dans leur relation avec différents types
d'espace; se sensibiliser aux fonctions de
la sculpture et de son intégration environne-
mentale.
Contenu␣ : étude des notions de ligne, de
masse, de relief, de volume, de texture, de
couleur, d'espace, de temps, de format et
d'échelle. Techniques de base␣ : modelage,
façonnage, taille directe, moulage, assem-
blage. Exploration de divers matériaux. Re-
lation de l'espace représentatif à l'espace
présentatif.

ART 218 3 cr.

Sculpture␣ : maquette et installation

Objectifs␣ : permettre l'intégration de tech-
niques acquises par l'exploration de divers
modes de la sculpture et de ses compo-
santes dans la production d'objets et d'en-
vironnements fonctionnels; acquérir des
notions de base en design entre autres pour
la construction de maquette et de présen-
tation visuelle; stimuler l'expression d'un
signifiant visuel à travers le processus de
création d'une ou de plusieurs sculptures
en s'appropriant diverses applications et
combinaisons de la sculpture.
Contenu␣ : sculpture objet, sculpture auto-
nome, sculpture environnementale, sculp-
ture-installation. Composantes de la sculp-
ture et contexte d'application. Méthodolo-
gie de présentation d'un projet de sculp-
ture.
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ART 219 3 cr.

Photo vision

Objectifs␣ : connaître les principes de base
de la prise de vue en photographie; déve-
lopper sa vision dans la perspective photo-
graphique; se sensibiliser au langage pho-
tographique et distinguer les différents ni-
veaux de lecture d'une image.
Contenu␣ : maîtrise de l'appareil photo
(temps de pose, composition et cadrage,
choix des objectifs, profondeur de champ).
Notions de base en couleur (lumière, filtre,
film). Prise de vue à l'extérieur. Élaboration
et présentation de projet.

ART 220 3 cr.

Vidéo d'art

Objectifs␣ : s'initier aux notions spécifiques
du langage de l'image animée et aux com-
posantes du matériel spécialisé pour la pro-
duction vidéographique; connaître et déve-
lopper un sens critique des différentes ma-
nifestations esthétiques utilisant la vidéo
comme moyen de support; réaliser une pro-
duction vidéographique.
Contenu␣ : conception, scénarisation, réali-
sation, production, diffusion d'une produc-
tion vidéographique. Écriture d'un scéna-
rio (storyboard). Préparation des techniques
du tournage et du montage. Critères d'éva-
luation d'une production vidéographique.

ART 222 3 cr.

Pratique environnementale de l'in situ

Objectifs␣ : connaître les fondements histo-
rique et artistique de la pratique environne-
mentale de l'in situ; acquérir les concepts
de base de la pratique in situ et les caracté-
ristiques de cette forme d'expression; ex-
périmenter une démarche d'apprentissage
du travail in situ intégrant diverses pratiques
et études des arts visuels et d’autres for-
mes d'art.
Contenu␣ : approche historique et esthéti-
que de la sculpture moderne et de mani-
festations contemporaines et actuelles.
Liens avec l'architecture et la nature. Élé-
ments caractéristiques du travail in situ.
Types d'intervention␣ : contextuel, événe-
mentiel ou rituel. Exploration du travail in
situ à partir de lieux choisis.

ART 244 3 cr.

Création assistée par ordinateur

Objectifs␣ : se familiariser avec les principes
esthétiques des arts médiatiques et déve-
lopper un jugement esthétique et un sens
critique face à ses propres productions et
à celles des autres; favoriser l’émergence
du potentiel créateur; approfondir ses con-
naissances et acquérir de nouvelles habile-
tés dans l’utilisation de l’ordinateur comme
instrument de conceptualisation et d’ex-
pression dans le cadre de l’élaboration
d’une production visuelle artistique.
Contenu␣ : exploration des variables visuel-
les considérées dans leur environnement
(couleur, texture, lumière, forme, perspec-
tive, mouvement, etc.). Application et dé-
passement des règles d’organisation et de
composition de l’image; parallèlement, in-
tégration des procédures propres à diffé-
rents logiciels de traitement de l’image,
animée ou non, en deux et en trois dimen-
sions. Mise en œuvre de ces connaissan-
ces dans la réalisation assistée par ordina-
teur d’une création visuelle artistique.
Préalable␣ : ART 242 ou CRM 242 ou IMN
428

ART 310 3 cr.

Projet de création

Objectifs␣ : développer un projet de création
en études et/ou pratiques des arts visuels
impliquant une ou des disciplines explorées
dans le programme ou antérieurement; con-

cevoir le projet comme une activité syn-
thèse ou convergent les acquisitions plas-
tique, technique, historique et sémantique.
Contenu␣ : conception, présentation for-
melle du projet, production, exposition. Pro-
duction visuelle accompagnée d'une ana-
lyse critique écrite dans le cadre d'une pré-
sentation finale auprès de ses pairs.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits

ART 311 3 cr.

Lecture et analyse de l'œuvre d'art

Objectifs␣ : se familiariser avec diverses mé-
thodes d'interprétation de l'œuvre d'art et
le processus de signification visuelle dans
les différentes formes d'expression par les
arts visuels; acquérir les concepts opéra-
toires de lecture et d'analyse des œuvres;
développer une analyse critique et un juge-
ment esthétique en rapport avec des œu-
vres particulières et sa propre production
visuelle.
Contenu␣ : réflexion sur la notion d'art et de
culture, et sur les différents rapports éta-
blis, du XIVe au XXe siècle, entre l'art et␣ : la
connaissance, la religion, les sciences, l'es-
thétique, l'art (l'art pour l'art) (l'art pour la
vie), les idéologies. Analyse détaillée
d'œuvres à partir d'un ou l'autre de ces rap-
ports.

ART 312 3 cr.

Approches psychologiques

des arts visuels

Objectifs␣ : connaître différentes approches
psychologiques concernant le champ
d'étude et de pratique des arts visuels; se
sensibiliser aux dimensions psychologiques
associées aux étapes d'un processus de
création et aux composantes de l'image et
de l'objet; retracer les applications de
moyens d'expression en arts visuels
comme outils de connaissance de soi.
Contenu␣ : approches psychanalytiques
freudienne et jungienne de l'art, approches
humanistes de l'art. Notions de base␣ : pro-
jection, impact psychologique des mé-
diums et de la couleur, image, préimage et
autres. Outils de connaissance de soi␣ : gri-
bouillis, mandala, autoportrait, collage et
autres.

ART 313 3 cr.

Techniques mixtes

Objectifs␣ : comprendre et expérimenter des
pratiques favorisant le décloisonnement
des disciplines artistiques; se sensibiliser
aux propositions artistiques contemporai-
nes et actuelles; s'investir dans la produc-
tion d'images, d'objets et d'environne-
ments à caractère multidisciplinaire ou plu-
ridisciplinaire ou interdisciplinaire.
Contenu␣ : étude des concepts de multidis-
ciplinarité, de pluridisciplinarité et d'interdis-
ciplinarité. Combinaison des diverses for-
mes d'art. Travail individuel ou par équipe à
partir d'un thème exploité. Conception, réa-
lisation et présentation d'une production
intégrant plusieurs procédés et techniques
associés à des pratiques en arts visuels et/
ou à d'autres formes d'art.
Préalables␣ : deux activités ART pratiques ou
l'équivalent

ART 314 3 cr.

Atelier du livre d'artiste

Objectifs␣ : aborder le livre d'artiste comme
espace commun de création combinant
l'image et le texte; acquérir les notions fon-
damentales associées à la pratique du livre
d'artiste; produire un livre d'artiste indivi-
duellement ou avec des collaborateurs par
l'articulation d'une ou des pratiques artisti-
ques issues des arts visuels, des arts ap-
pliqués et des nouvelles technologies (re-
prographie, infographie) avec une ou des

pratiques de création littéraire (poésie, ré-
cit, carnet de voyage, etc.).
Contenu␣ : combinaison des langages tex-
tuel et visuel. Historique du livre d'artiste
au Québec, en Europe et aux États-Unis.
Terminologie, composition et architecture
du livre. Notions de typographie et de re-
liure d'art. Droits d'auteur.

ART 315 3 cr.

Atelier de perfectionnement I

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
théoriques et/ou pratiques par l'exploration
de nouveaux champs d'étude, de création
et de production visuelles.
Contenu␣ : stage en atelier de création ou
de production avec une ou un artiste re-
connu ou dans le cadre d'un voyage d'étu-
des approfondissant un ou des champs dis-
ciplinaires de programme.
Préalable␣ : une activité ART pratique ou
l'équivalent

ART 316 3 cr.

Atelier de perfectionnement II

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
théoriques et/ou pratiques par l’exploration
de nouveaux champs d’étude, de création
et de production visuelles.
Contenu␣ : stage en atelier de création ou
de production avec une ou un artiste re-
connu ou dans le cadre d’un voyage d’étu-
des approfondissant un ou des champs dis-
ciplinaires du programme.
Préalable␣ : une activité ART pratique ou
l'équivalent

ART 318 3 cr.

Histoire de l'illustration

Objectifs␣ : retracer l'évolution de l'illustra-
tion; comprendre les rôles et les fonctions
de l'image dans ses rapports avec le texte;
reconnaître les divers genres d'illustration,
les règles graphiques, les techniques, les
supports des plus traditionnels jusqu'au trai-
tement numérique et les modes de repro-
duction en fonction d'un public visé; s'in-
terroger sur l'éthique, le statut des illustra-
teurs, les droits d'auteur et les droits à
l'image.
Contenu␣ : textes des théoriciens et des pra-
ticiens de l'illustration; survol des grandes
étapes de l'histoire de l'illustration. Étude
de cas␣ : les illustrations d'expression, d'édi-
tion, de documentaire, d'actualité. Les arts
plastiques, les arts graphiques, les techni-
ques de l'estampe (gravure, lithographie,
photogravure, etc.), les procédés copigra-
phiques, les imprimés (offsett, numérique,
etc.), les métiers d'art (typographie, reliure,
etc.). Le livre illustré, la bande dessinée, le
photo-roman, la littérature enfantine, la fic-
tion, l'affiche, la carte postale, le livre d'ar-
tiste et les supports numériques.

ASP

ASP 112 2 cr.

Éducation pédagogique

et enseignement

Objectifs␣ : situer le rôle des enseignantes
et des enseignants en adaptation scolaire
dans le système scolaire québécois et dé-
celer comme étudiante ou étudiant ses at-
titudes à l'égard des élèves ayant des diffi-
cultés d'adaptation.
Contenu␣ : historique de la profession en-
seignante. Relations entre l'école et la so-
ciété. Finalités du système scolaire. Rôles
des enseignantes et des enseignants en
adaptation scolaire. Facteurs influant sur le
système scolaire et sur les politiques rela-
tives aux élèves ayant un handicap ou des
difficultés d'adaptation ou d'apprentissage.
Lois et règlements régissant le système

scolaire québécois. Évolution de la péda-
gogie. Enjeux sociaux de l'éducation.

ASP 213 3 cr.

Collaboration et éthique professionnelle

Objectif␣ : comprendre les fondements de
la collaboration et de l'éthique.
Contenu␣ : analyser les retombées de la col-
laboration entre enseignants, entre l'école
et la famille, ou entre l'école et la commu-
nauté; analyser les retombées d'une telle
collaboration du point de vue des appren-
tissages et du développement des élèves
à risque; analyser les concepts et les fon-
dements de l'éthique professionnelle dans
le champ de l'adaptation scolaire et sociale;
analyser les dimensions éthiques et léga-
les de l'intervention; évaluer les modes de
fonctionnement à l'intérieur des cycles re-
levant des organisations scolaires.

BBL

BBL 506 3 cr.

Les femmes dans la Bible

Objectif␣ : apprendre à connaître les femmes
célèbres ou non de la Bible en retrouvant
leurs traces par l’analyse des textes bibli-
ques pertinents.
Contenu␣ : l’histoire d’Israël et la condition
des femmes␣ : Sarai, Agar, Rébecca, Rachel,
Myriam, Déborah, Dalida, Tamar, Vashti,
Esther. Le récit des origines␣ : Ève, Lilith. Les
femmes des Évangiles␣ : leur condition de
disciples. Les femmes dans le mouvement
chrétien primitif␣ : apôtres, prophètes, mis-
sionnaires, diaconesses␣ : Apphia, Phébée,
Prisca, Évodie.

BCL

BCL 102 3 cr.

Biologie cellulaire (3-0-6)

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus; la
membrane plasmique et la paroi cellulaire;
le réticulum endoplasmique et l'appareil de
Golgi; les lysosomes et endosomes; les
péroxysomes et glyoxysomes; le cyto-
plasme et le cytosquelette; les mitochon-
dries et chloroplastes; le noyau, la biochi-
mie des purines et pyrimidines et la struc-
ture de la chromatine; transcription de l'in-
formation génétique; cycle de division cel-
lulaire et réplication de l'ADN, mitose et
méiose.

BCM

BCM 104 1 cr.

Biochimie métabolique (1-0-2)

Objectif␣ : connaître et comprendre les voies
métaboliques impliquées dans l'entrepo-
sage et la mise en disponibilité de l'éner-
gie nécessaire au maintien de l'organisme
vivant.
Contenu␣ : récepteurs et mécanisme d'ac-
tion hormonale, respiration cellulaire et
phosphorylation oxydative, glycogénèse,
glycogénolyse, glycolyse, cycle de Krebs,
gluconéogenèse, cycle des pentoses, lipo-
lyse, lipogenèse.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 111 2 cr.

Biochimie générale I
- Travaux pratiques (0-3-3)

Objectifs␣ : connaître les propriétés chimi-
ques et physiques des constituants de la
matière vivante et les méthodes de dosage;
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être capable d'utiliser les outils de base de
la biochimie, de les manipuler correctement
avec exactitude et précision et de présen-
ter des données sous forme de tableaux,
de figures ou de graphiques.
Contenu␣ : balance, verrerie, mesures et pi-
pettes automatiques; pH, tampons, notions
de mesure: molarité; titrage d'acides ami-
nés; dosage et propriétés des protéines;
spectrophotométrie; enzymes, préparation
d'un milieu d'incubation, Km, V max, tem-
pérature, pH optimum; propriétés des lipi-
des, extraction et dosage; sucres␣ : proprié-
tés biochimiques permettant l'identification,
TLC; ARN: extraction et dosage de l'ADN.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 112 2 cr.

Biochimie générale I (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les structures et les
propriétés des molécules biologiques et
comprendre les aspects fonctionnels de
ces molécules et les liens entre leur struc-
ture et leurs fonctions.
Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques. Les acides aminés␣ : structure et
classification. Les protéines␣ : structures pri-
maire, secondaire, tertiaire et quaternaire,
et les conformations hélice et feuillet, dé-
termination de la séquence des protéines,
purification et analyse des protéines; intro-
duction aux enzymes. Les glucides␣ : struc-
ture et propriétés; les polysaccharides. Les
lipides␣ : structures et rôles biologiques dans
les membranes. Les acides nucléiques␣ : in-
troduction aux purines, aux pyrimidines et
à la structure de l'ADN.

BIO

BIO 101 3 cr.

Biométrie (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
statistiques descriptives et inférentielles né-
cessaires à l'analyse des données biologi-
ques uni- et bidimensionnelles. Pouvoir
décider quelle méthode statistique est la
plus pertinente pour l'analyse de données
biologiques dans différents types d'objec-
tifs de la recherche.
Contenu␣ : analyse descriptive des données.
Paramètres d'une distribution. Estimation
de paramètres. Lois de la probabilité. Tests
d'hypothèses. Tests non paramétriques.
Corrélation. Régression. Comparaison de
moyennes. Analyse de variance.

BOT

BOT 102 3 cr.

Formes et fonctions végétales

Objectif␣ : connaître les caractéristiques mor-
phologiques et anatomiques des grands
groupes végétaux dans le contexte de
l’adaptation au milieu et de l’évolution.
Contenu␣ : appareil reproducteur, modes de
reproduction et cycles vitaux; floraison; ger-
mination des graines; appareil végétatif␣ :
adaptation pour l’acquisition des ressour-
ces, thalle, racine, tige, feuille; tissus méris-
matiques et différenciés; types cellulaires;
dormance des bourgeons; croissance mo-
dulaire.

BOT 103 1 cr.

Formes et fonctions végétales

 - Travaux pratiques

Objectifs␣ : connaître l’évolution des formes
et des fonctions chez les végétaux; obser-
ver et manipuler correctement les végé-
taux.

Contenu␣ : dans un contexte évolutif et adap-
tatif␣ : étude des formes et des fonctions
des thallophytes, bryophytes et ptéridophy-
tes␣ : comparaison de l’anatomie et des
fonctions des organes␣ : feuilles, tiges, raci-
nes, mégasporophylle, microsporophylle et
des graines des gymnospermes et des an-
giospermes incluant les ptéridophytes dans
le cas des tiges; étude des méristèmes se-
condaires, cambium et phellogène; com-
paraison de l’anatomie et des fonctions des
tissus différenciés␣ : phloème et xylème
primaire et secondaire, tissus de réserve,
protecteurs et de soutien des gymnosper-
mes et angiospermes.
Concomitante␣ : BOT 102

BOT 104 2 cr.

Biologie végétale (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base sur l'anatomie, la morphologie, la re-
production et la classification des végétaux.
Contenu␣ : caractères distinctifs de la cel-
lule végétale. Caractéristiques anatomiques
et morphologiques de la feuille, de la tige
et de la racine. Appareil reproducteur, mo-
des de reproduction et cycles vitaux. No-
tions de base sur les échanges gazeux et
la photosynthèse. Classification des végé-
taux.

BOT 506 2 cr.

Systématique végétale

Objectif␣ : connaître les bases de la taxono-
mie végétale ainsi que les différentes mé-
thodes de la biosystématique et les don-
nées récentes sur l’évolution des plantes
vasculaires.
Contenu␣ : historique de la taxonomie et des
différents systèmes taxonomiques; con-
cepts de classification et de la nomencla-
ture; processus évolutifs et notions d’es-
pèce; attributs taxonomiques; la taxonomie
phénétique; la taxonomie cladistique; les
tendances évolutives des plantes vasculai-
res.
Préalable␣ : ECL 510

BOT 507 2 cr.

Systématique végétale

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : connaître le système Cronquist
de classification des plantes vasculaires;
être capable de se servir des flores pour
l’identification des espèces les plus répan-
dues au Québec méridional et d’utiliser cor-
rectement les techniques de récolte, de
préparation et de montage des spécimens.
Contenu␣ : récolte sur le terrain, préparation
et identification de 100 spécimens d’espè-
ces différentes; identification des arbres en
hiver; étude d’espèces représentatives des
embranchements et des familles de plan-
tes vasculaires; projet collectif d’une étude
phénétique.
Préalable␣ : BOT 102

CAN

CAN 300 3 cr.

Chimie analytique

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux d’équilibre chimique, d’acidité et
de basicité, de complexométrie, de réac-
tions rédox, de réactions de précipitation.
Être capable d’effectuer des calculs d’équi-
libre impliquant ces différents systèmes chi-
miques. Être capable de calculer les cour-
bes de titrage pour des systèmes acido-ba-
siques, complexométriques, d’oxydoréduc-
tion, et de précipitation. Connaître et être
capable de choisir les différents moyens de
localisation du point final.

Contenu␣ : introduction. Principes généraux␣ :
réactions acides-bases en milieux aqueux
et non aqueux; complexométrie; oxydoré-
duction; précipitation. Courbes de titrages.
Localisation du point final (point d’équiva-
lence); indicateurs et potentiométrie. Ap-
plications analytiques.

CAN 305 2 cr.

Méthodes quantitatives de la chimie
- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : être capable d'obtenir en labo-
ratoire des résultats analytiques d'une
grande précision; maîtriser les techniques
servant à la préparation des solutions stan-
dard, à l'étalonnage de ces solutions et à
l'utilisation des méthodes analytiques clas-
siques de volumétrie et de gravimétrie.
Contenu␣ : méthodes gravimétriques et
volumétriques de l'analyse chimique. Ca-
librage d'appareils. Titrages acidoba-
siques, complexométriques et rédox en
présence d'indicateurs et au moyen de
la potentiométrie. Déterminations gravi-
métriques.

CAN 405 2 cr.

Analyse instrumentale

- Travaux pratiques

Objectif␣ : expérimenter par des travaux pra-
tiques les techniques instrumentales utili-
sées dans les laboratoires analytiques.
Contenu␣ : expériences sur la polarographie,
la conductométrie, les électrodes sélecti-
ves aux ions, la chromatographie, l’absorp-
tion atomique, la fluorescence, la polari-
métrie. L’étudiante ou l'étudiant est appelé
à manipuler les instruments courants et à
évaluer les données expérimentales selon
les traitements statistiques appropriés.
Préalable␣ : CAN 305
Concomitante␣ : CAN 400

CHM

CHM 302 3 cr.

Techniques de chimie organique et inor-

ganique - Travaux pratiques (0-7-2)

Objectif␣ : se familiariser avec tout ce qui
concerne l'usage (quand, pourquoi, com-
ment, etc.) des différentes techniques au
niveau de la synthèse, de l'analyse et de la
purification des substances organiques.
Contenu␣ : distillation fractionnée, extraction
liquide-liquide, chromatographie sur couche
mince, sur colonne et en phase gazeuse,
recristallisation, spectroscopie IR et RMN.
Rédaction de rapports démontrant la com-
préhension approfondie des expériences.

CHM 316 2 cr.

Chimie au quotidien (2-1-3)

Objectifs␣ : reconnaître la présence et l'in-
fluence marquante de la chimie dans le quo-
tidien des individus et des sociétés indus-
trielles; relier divers concepts et connais-
sances de la chimie (organique, inorgani-
que, analytique, physique, etc.) à des appli-
cations courantes dans divers domaines
d'activités, domestiques ou industrielles;
trouver des repères afin d'être capable d'as-
socier les connaissances théoriques aux
applications courantes et aux préoccupa-
tions des citoyens; acquérir des moyens
permettant une meilleure communication
dans une société pluraliste et critique.
Contenu␣ : examen d'une quinzaine de ca-
tégories de produits chimiques; rappel sur
la synthèse, les caractéristiques et la fonc-
tionnalité de ces produits; discussion sur
leur utilisation (application, mécanisme, im-
portance). Catégories des produits selon
leur domaine d'utilisation: les savons et
détergents; les floculants; les lubrifiants, les

adhésifs; les additifs alimentaires; les mé-
dicaments communs; les produits d'hy-
giène personnelle; les bases pour cosmé-
tiques; les pesticides; les polymères et ré-
sines; les revêtements protecteurs, etc.

CHM 402 3 cr.

Chimie de l'environnement (3-1-5)

Objectif␣ : connaître, analyser et résoudre les
problèmes causés par les polluants chimi-
ques dans l'environnement.
Contenu␣ : origine des éléments et dévelop-
pement de la terre. L'énergie. Les combus-
tibles fossiles. Les nouvelles sources
d'énergie. L'atmosphère et la pollution at-
mosphérique. Les particules aéroportées.
Le plomb. Les oxydes de soufre, de car-
bone, d'azote. Les smogs. L'eau et la pol-
lution. L'épuration des eaux domestiques
et industrielles. Les détergents et les phos-
phates. Les métaux lourds. Les ressources
minières et le sol. Les impacts sur l'envi-
ronnement des processus chimiques. Les
substances toxiques et leur contrôle dans
l'environnement.

CIQ

CIQ 300 3 cr.

Chimie inorganique I

Objectifs␣ : acquérir les connaissances fon-
damentales sur la structure atomique en
vue de pouvoir interpréter la classification
périodique des éléments. Maîtriser ensuite
la notion de liaison chimique afin de pou-
voir comprendre et interpréter les proprié-
tés et réactions des composés inorgani-
ques et aborder les éléments de chimie de
coordination.
Contenu␣ : révision de chimie générale.
Structures électroniques des atomes. Le
tableau périodique et les propriétés des élé-
ments des groupes principaux. La structure
de l’atome, radioactivité, réactions et éner-
gie nucléaire. Les théories de la liaison chi-
mique; description des structures, proprié-
tés et réactions de composés inorganiques.
Introduction à la chimie de coordination et
organométallique.

COR

COR 200 2 cr.

Introduction à la chimie organique

(2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale. Savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l'utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-
nes organiques par les effets électroniques
et l'encombrement stérique; connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2 et la sté-
réochimie.

COR 306 2 cr.

Chimie organique (2-1-3)

Objectifs␣ : prédire et expliquer la nucléo-
philie et la réactivité de certaines espèces
chimiques; expliquer la régiosélectivité ou
la stéréosélectivité de certaines réactions;
appliquer l'analyse conformationnelle au be-
soin dans ces derniers concepts.
Contenu␣ : additions et substitutions aux
composés carbonylés. Énolates et conden-
sations. Élimination. Addition électrophile
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aux alcènes. S'offre aux étudiantes et aux
étudiants de biologie.
Préalable␣ : COR 200

CPH

CPH 305 2 cr.

Méthodes de la chimie physique

Objectifs␣ : maîtriser les différentes métho-
des d’analyse statistique et de réduction
des données; être capable d’utiliser un
chiffrier électronique pour tracer les graphi-
ques et traiter les données expérimenta-
les; rédiger un rapport de laboratoire sui-
vant les normes du Département de chi-
mie.
Contenu␣ : population, échantillon et distri-
bution de Gauss. Analyse de l’erreur.
Moyenne. Intervalle de confiance. Moin-
dres carrés. Petits échantillons. L’étudiante
ou l'étudiant devra exécuter cinq expérien-
ces de laboratoire illustrant des principes
fondamentaux de la chimie physique. Les
données générées lors de ces manipula-
tions seront traitées à l’aide de méthodes
statistiques.
Concomitante␣ : CPH 307 ou CPH 311

CPH 311 4 cr.

Chimie physique

Objectifs␣ : acquérir des connaissances opé-
rationnelles en chimie physique; être en
mesure d’appliquer les notions de thermo-
dynamique chimique à des systèmes bio-
chimiques.
Contenu␣ : théorie cinétique des gaz simpli-
fiée. Forces intermoléculaires. La première
et la deuxième loi de la thermodynamique.
Enthalpie libre. Solutions électrolyte et non
électrolyte. Potentiel chimique. Réactions
d’oxydation-réduction dans le contexte bio-
chimique. Destinée aux étudiantes et aux
étudiants en biochimie.

CRM

CRM 003 2 cr.

Réussir en CRM

Objectifs␣ : favoriser une meilleure transition
vers les études universitaires; permettre
une familiarisation avec les activités et les
exigences du programme; offrir un enca-
drement particulier aux nouvelles étudian-
tes et nouveaux étudiants. Cette activité est
réservée aux nouvelles et nouveaux en
CRM - début de la 1re session.
Contenu␣ : activités diverses␣ : présentations,
échanges, simulation d'examens, rencon-
tres informelles avec les enseignantes et
enseignants du programme, etc.

CRM 010 3 cr.

Grammaire fondamentale

Objectif␣ : combler les lacunes de la forma-
tion antérieure par une révision systémati-
que des notions grammaticales et de leurs
applications.
Contenu␣ : types de phrases et structures
de la phrase simple. Éléments de la phrase
simple␣ : groupe du nom, pronom, verbe,
mots de liaison, adverbes, présentatifs et
interjections. Structures de la phrase com-
plexe. Ponctuation.

CRM 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
communication, la rédaction et du multi-
média; réfléchir sur l'évolution de ses ac-
quis et dresser le bilan de son évolution sur

les plans professionnel et humain; dévelop-
per ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la communication, la rédaction et du
multimédia réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

CRM 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
communication, de la rédaction et du
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la communication, de la rédaction et du
multimédia réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

CRM 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
communication, de la rédaction et du
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la communication, de la rédaction et du
multimédia réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

CRM 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
communication, de la rédaction et du
multimédia; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la communication, de la rédaction et du
multimédia réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

CRM 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
communication, la rédaction et du multi-
média; réfléchir sur l'évolution de ses ac-
quis et dresser le bilan de son évolution sur
les plans professionnel et humain; dévelop-
per ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la communication, la rédaction et du
multimédia réalisés pendant la période pas-
sée en stage.

CRM 100 3 cr.

Documentation

Objectifs␣ : connaître les différentes ressour-
ces documentaires et leurs particularités;
être en mesure de repérer l’information, de
la sélectionner de façon raisonnée, d’y ac-
céder, de la colliger et de la présenter.
Contenu␣ : présentation des ressources et
des services que les différents milieux de
documentation offrent. Initiation à la ma-
nière de repérer l’information autant à l’aide
d’outils traditionnels qu’à l’aide d’outils in-
formatisés (émulation de terminal, Internet).
Sujets abordés␣ : catalogues de bibliothè-
ques, ouvrages de référence, index de pé-
riodiques, microformes, publications offi-
cielles, bases de données en ligne ou sur
disques optiques compacts, ressources
Internet. Apprentissage de la rédaction bi-
bliographique. Initiation à un logiciel de ges-
tion de données.

CRM 101 3 cr.

Institutions de la communication

Objectifs␣ : avoir une vue d’ensemble des
institutions de la communication; aborder
l’étude de ces institutions dans leurs as-
pects historique, économique, politique,
culturel et social.
Contenu␣ : le contexte d’émergence des
grands médias de masse␣ : de la presse
écrite aux médias électroniques interactifs;
les institutions de la communication au
Québec et au Canada␣ : l’organisation de l’in-
dustrie de la presse écrite, le système de
radiotélédiffusion, l’industrie des télécom-
munications, la réglementation des institu-
tions. Évolution et tendances.

CRM 102 3 cr.

Plans de communication

Objectifs␣ : connaître les conditions d’élabo-
ration d’un projet de communication; intro-
duire les principaux paramètres entourant
cette pratique; se situer dans ce contexte
et apporter des outils théoriques de ré-
flexion sur la pratique du communicateur.
Contenu␣ : définition des principales étapes
de la production communicationnelle (com-
préhension du mandat initial, identification
du destinataire, analyse du contexte, quête
de l’information, définition du plan et des
stratégies, choix des langages et des for-
mats, conception et réalisation, retour et
évaluation); définition des habiletés et exi-
gences attendues d’un professionnel en
communication.

CRM 103 3 cr.

Norme et analyse

Objectifs␣ : maîtriser la langue française dans
son aspect normatif; comprendre à fond
son fonctionnement; posséder, au sens fi-
guré du terme, les instruments de travail
qui s’y rapportent.
Contenu␣ : retour sur les principales règles
(accords, morphologie des noms, des ver-
bes, des adjectifs et des adverbes, ponc-
tuation, syntaxe) qui gouvernent la phrase
française. Analyse fine (nature et fonction)
de tous les constituants de cette phrase,
qu’elle soit simple ou complexe␣ : les grou-
pes de mots et les propositions qui la com-
posent, chacun des mots de ces ensem-
bles, ainsi que les liens logiques qui unis-
sent tous ces éléments.
Préalables␣ : avoir réussi le test GRAM ou
CRM 010

CRM 104 3 cr.

Rédaction␣ : style et clarté

Objectifs␣ : développer l’habileté à rédiger
différents types de textes (argumentatifs,
créatifs, descriptifs, informatifs, ludiques,
narratifs, persuasifs, etc.) tout en se pliant
à des exigences de contenu et de forme;

apprendre à retravailler ses textes afin de
les rendre clairs (phrases courtes, simples
et bien structurées) et efficaces.
Contenu␣ : révision des erreurs (de vocabu-
laire, de syntaxe et de ponctuation) et des
maladresses stylistiques les plus couran-
tes. Techniques d’autocorrection. Lecture
d’un roman qui servira à la réalisation d’un
ou de plusieurs travaux.

CRM 110 3 cr.

Informatique fonctionnelle

Objectifs␣ : acquérir les bases d'une prati-
que informatique saine et productive; sai-
sir les contraintes relatives à la variété des
plateformes couramment utilisées; appren-
dre à utiliser les logiciels permettant la pro-
duction et l'échange de documents d'usage
courant.
Contenu␣ : historique de l'informatique et
composantes d'un ordinateur; prise en
charge d'un système d'exploitation; princi-
pes et techniques de réalisation de docu-
ments numériques; configuration et utilisa-
tion de logiciels: traitement de texte,
chiffrier, base de données, présentateur;
opération d'un ordinateur dans un contexte
de gestion d'informations et de documents.

CRM 115 3 cr.

Médias numériques

Objectifs␣ : comprendre le multimédia dans
sa perspective numérique, en saisir la logi-
que et en distinguer les principales utilisa-
tions et les divers modes de diffusion. Ac-
quérir les connaissances théoriques néces-
saires à des choix éclairés, notamment en
ce qui concerne les formats et, dans le cas
de l'audio et de la vidéo, la compression.
Développer les compétences pratiques de
base dans la manipulation de logiciels d'ima-
gerie matricielle, d'imagerie vectorielle, de
montage audio et vidéo.
Contenu␣ : introduction au multimédia et aux
médias numériques et survol des utilisa-
tions et des développements les plus ré-
cents en cette matière. Caractérisation rai-
sonnée des principaux formats associés
aux deux grandes catégories d'images nu-
mériques (matricielle et vectorielle); appren-
tissage des fonctions de base d'un logiciel
d'imagerie matricielle et d'un logiciel d'ima-
gerie vectorielle. Caractérisation raisonnée
de l'audio et de la vidéo numériques et ac-
quisition des connaissances nécessaires
sur la compression; apprentissage des fonc-
tions de base d'un logiciel de montage
audio et d'un logiciel de montage vidéo et
de la gravure avancée. Application de ces
connaissances et de ces habiletés dans le
cadre de la réalisation de travaux pratiques.
Préalable␣ : CRM 110

CRM 121 3 cr.

Langages de communication

Objectif␣ : acquérir une culture générale, en
communication, des principaux dispositifs
langagiers, de leurs diversités et de leurs
combinaisons (scripturales, audio, visuel-
les).
Contenu␣ : panorama des différents regis-
tres langagiers comme mode de représen-
tation et de communication. Identification
des spécificités, atouts, limites et contrain-
tes. Étude de l’intégration et des impacts
des dimensions historiques, technologi-
ques, culturelles et sociales.
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141

CRM 122 3 cr.

Anglicismes au Québec

Objectif␣ : saisir l’ampleur du phénomène
de l’anglicisation de la langue française au
Québec dans son usage courant et en de-
hors des secteurs techniques et spéciali-
sés.
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Contenu␣ : présentation d’une grille d’ana-
lyse, suivie d’une étude raisonnée de quel-
que quatre cents anglicismes de toute pro-
venance. Aperçu des caractéristiques pro-
pres au phénomène de l’anglicisation pa-
rallèlement au français standard. Rédaction
d’un court travail portant sur sa propre
anglicisation.

CRM 123 3 cr.

Rédaction professionnelle

Objectifs␣ : comprendre le rôle de la rédac-
trice ou du rédacteur en contexte profes-
sionnel. Différencier et caractériser les ty-
pes de discours et les genres d’écrits cou-
rants. Identifier les mécanismes produc-
teurs de cohésion et de cohérence dans
les textes. Apprendre à améliorer la lisibi-
lité et l’intelligibilité de ses productions tex-
tuelles.
Contenu␣ : les compétences de la rédactrice
ou du rédacteur en contexte professionnel;
les paramètres d’une situation de commu-
nication publique; les types de discours et
les genres d’écrits y compris dans le Web;
les marqueurs et opérateurs de cohésion
et de cohérence dans les textes; les for-
mules de lisibilité et les indicateurs d’intel-
ligibilité (linguistiques, discursifs et typogra-
phiques).
Préalable␣ : CRM 144

CRM 140 3 cr.

Enjeux sociaux du multimédia

ObjectifS␣ : connaître et comprendre les en-
jeux socioculturels du développement mas-
sif d’Internet, du multimédia et des TIC.
Contenu␣ : approche des différentes formes
de communication engendrées par les nou-
velles technologies de l’information. Défi-
nition des différents modes individuels et
collectifs de représentation, d’usage et
d’appropriation d’Internet. Réflexion sur les
impacts économiques, sociaux et culturels
de ces nouveaux médias.
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141

CRM 141 3 cr.

Fondements de la communication

Objectifs␣ : reconnaître les principaux cou-
rants théoriques en communication; mesu-
rer et savoir critiquer l’impact social et idéo-
logique de leur application.
Contenu␣ : identification des principales ap-
proches théoriques. Étude de leur contexte
d’émergence et de développement. Ana-
lyse des structures, processus et relations
entre les éléments constitutifs de situations
communicationnelles.

CRM 142 3 cr.

Internet et multimédia I

Objectifs␣ : comprendre le multimédia et en
connaître les modalités particulières d’em-
ploi sur Internet; acquérir le savoir-faire né-
cessaire et apprendre à utiliser des outils
logiciels de façon à pouvoir construire une
page Web multimédia complexe, à savoir
créer un site Web et à en assurer la ges-
tion.
Contenu␣ : initiation aux principes de la ré-
daction orientée Web, caractérisation des
principales composantes multimédias et, à
l’intérieur de celles-ci, des principaux for-
mats, de façon à pouvoir faire les choix les
plus appropriés. Apprentissage du langage
de balisage HTML dans une perspective
multimédia. Initiation au traitement et à
l’encodage audio (son analogique et numé-
rique), au dessin et à l’animation matriciels
et vectoriels, au HTML dynamique et à l’in-
teractivité (applets java et scripts cgi). Pa-
rallèlement, apprentissage du télécharge-
ment, de l’émulation de terminal et acqui-
sition d’habiletés dans le travail en équipe
à distance. Application de ces connaissan-

ces à la réalisation d’un site Web multi-
média.
Préalable␣ : ANG 270 ou CRM 115 ou CRM
120

CRM 143 3 cr.

Révision de textes

Objectif␣ : perfectionner les connaissances
acquises du français normatif et dévelop-
per une habileté à réviser correctement des
textes de tous genres.
Contenu␣ : révision et approfondissement
des règles régissant les codes orthographi-
que, grammatical, syntaxique, typographi-
que et lexical de même que des techniques
touchant l’utilisation appropriée des niveaux
de langue, des charnières logiques, des
tons du discours visant à l’élégance et à
l’exactitude de l’expression. Révision de
textes écrits pour l’oral ou pour l’écrit et
propres à divers discours␣ : journalistiques,
spécialisés, humoristiques, sites Web et
autres. Assimilation, grâce à la pratique, des
méthodes et outils essentiels à la révision
de textes. Apprentissage de quelques ban-
ques de données lexicales et terminologi-
ques, logiciels de correction, etc.
Préalable␣ : CRM 300

CRM 144 3 cr.

Rédaction technique et promotionnelle

Objectifs␣ : connaître les caractères spécifi-
ques du style technique, administratif et
promotionnel en milieu de travail; être apte
à rédiger, ou, selon le cas, à réviser les di-
vers types de communication propres à ces
domaines de la rédaction professionnelle;
intégrer les technologies de l’information
de manière à améliorer la lisibilité et l’effi-
cacité des communications orales et écri-
tes.
Contenu␣ : apprentissage de la rédaction et
de la présentation des principaux types de
communication technique, administrative
et promotionnelle␣ : rapports de tous gen-
res, offres de service et curriculum vitæ,
communiqués techniques et publirepor-
tages, lettres, notes, procès-verbaux et
imprimés administratifs, directives et pro-
cédures, etc. Assimilation, grâce à la prati-
que, des notions, méthodes et outils es-
sentiels à la rédaction en milieu de travail.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 145 3 cr.

Production multimédia I

Objectifs␣ : s'initier aux différentes étapes
de la réalisation d'applicatifs multimédia; ac-
quérir les connaissances nécessaires pour
créer des environnements interactifs où
sont unifiés différents médias; comprendre
les forces et les contraintes inhérentes aux
logiciels auteurs.
Contenu␣ : apprentissage des étapes de pro-
duction d'un logiciel multimédia interactif␣ :
identification des besoins, collecte des
médias, storyboarding, cycles de proto-
typage; introduction à l'animation linéaire,
vectorielle et tridimensionnelle; exploration
des différentes catégories applicatives en
multimédia: jeux, didacticiels, base de don-
nées interactives, utilitaires; identification
des apports respectifs des différents
médias dans un environnement intégré;
initiation aux études d'utilisabilité; réalisa-
tions concrètes et nombreuses en labora-
toire à l'aide de logiciels auteurs.
Préalable␣ : CRM 115

CRM 200 3 cr.

Analyse de l’information télévisée

Objectif␣ : être en mesure d’analyser et de
critiquer l’information et ses modes de cir-
culation dans l’environnement médiatique
contemporain.

Contenu␣ : principes d’acquisition des sa-
voirs. Nouveaux circuits et nouveaux mo-
des d’acquisition des savoirs face à l’émer-
gence des nouvelles technologies. L’infor-
mation comme pouvoir (information, désin-
formation, surinformation). Prise en compte
du récepteur.
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141
Équivalence␣ : COM 223

CRM 201 3 cr.

Communication et langage visuel

Objectifs␣ : s’initier aux pratiques de l’image
fixe comme langage, complément ou subs-
titut fonctionnels de l’écrit; évaluer la perti-
nence communicationnelle et la spécificité
de l’image comme registre d’expression;
acquérir les principes théoriques et con-
cepts opératoires pouvant être appliqués à
la production et à la réception des messa-
ges visuels.
Contenu␣ : définition et spécificité de l’image
comme mode de communication. Nature
et relations du texte et de l’image. Fonc-
tions de l’image comme «␣ écriture␣ » et
comme illustration. Principes de lecture de
l’image. Production et analyse de systèmes
combinant des éléments textuels et iconi-
ques.
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141

CRM 202 3 cr.

Langage de l’image animée

Objectif␣ : connaître les particularités et prin-
cipes du langage de l’image animée par rap-
port, notamment, à celui de l’image fixe.
Contenu␣ : émergence du cinéma et de son
industrie. Incidence sur les modes de re-
présentation. Prolifération du langage audio-
visuel et son évolution (du cinémascope à
la réalité virtuelle).
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141
Équivalence␣ : COM 233

CRM 203 3 cr.

Production télévisuelle

Objectif␣ : connaître les possibilités et con-
traintes spécifiques des différents types de
productions télévisuelles.
Contenu␣ : initiation aux différentes étapes
de la conception et de la réalisation télévi-
suelles. Prise en compte des particularités
des langages, implications des dimensions
techniques. Analyse et évaluation des pro-
ductions.

CRM 204 3 cr.

Rédaction de scénarios

Objectifs␣ : apprendre à construire des scé-
narios de type pédagogique, documentaire
et publicitaire; différencier l’écriture de scé-
narios en fonction du média qui lui sert de
support (pièce de théâtre, téléfilm, téléro-
man, radio-théâtre, vidéo corporatif, publi-
cité, documentaire).
Contenu␣ : apprentissage de l’écriture de
scénarios (didascalies, dialogues, etc.) et
des procédés narratifs qui s’y rattachent.
Conception des personnages et progres-
sion dramatique. Création et écriture de
scénarios à partir d’objectifs et de sujets
précis.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 205 3 cr.

Atelier de communication orale

Objectifs␣ : acquérir et mettre en pratique
les techniques de base utiles à l’expression
orale; s’initier aux exigences de la prise de
parole en public; améliorer sa capacité d’in-
tervenir oralement dans des situations de
la vie sociale et professionnelle.
Contenu␣ : exploration des principales tech-
niques permettant d’utiliser la voix et la
parole en tant qu’instrument de communi-

cation␣ : respiration, articulation et diction
(pose de la voix, ton, rythme et intonations;
attitude corporelle et psychologique, élé-
ments verbaux et non verbaux). Théories
et exercices touchant la présentation de soi,
l’entrevue, la sollicitation, la présentation
d’un projet (à un groupe restreint ou en
grand groupe), l’entretien, l’exposé, la con-
férence (avec l’utilisation d’un projecteur
électronique).
Préalable␣ : CRM 104
Équivalence␣ : COM 251

CRM 206 3 cr.

Production radio

Objectif␣ : expérimenter les différentes fa-
cettes de la production radio, dans un envi-
ronnement réel, soit dans le cadre d’une
émission diffusée sur antenne, depuis la
conception jusqu’à la diffusion.
Contenu␣ : initiation aux différentes étapes
de la conception, de la réalisation et de la
production d’une émission de radio. Prise
en compte des particularités des genres
pratiqués et des diverses fonctions impli-
quées dans le processus de production.
Analyse et évaluation des productions.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 207 3 cr.

Pratique de la vidéo numérique

Objectifs␣ : s'initier aux différentes étapes
de la réalisation et de la production vidéo
en mode numérique; développer des habi-
letés touchant la pré-production, la scéna-
risation, le tournage et le montage en mode
numérique, ainsi que la post-production.
Contenu␣ : apprentissage en laboratoire de
la démarche de travail professionnel de réa-
lisation et de production de vidéo numéri-
que; production et réalisation de documents
de courte et de moyenne durée. Expéri-
mentation pratique sur le terrain sous su-
pervision professionnelle; travaux indivi-
duels et en équipe. Apprentissage de tou-
tes les étapes du processus de réalisation
et de production à l'aide des appareils nu-
mériques requis pour la captation et des
logiciels spécialisés pour le montage du
son, de l'image et la post-production.
Préalable␣ : CRM 115

CRM 220 3 cr.

Le résumé␣ : usages et méthodes

Objectifs␣ : apprendre à lire et à dégager le
sens de textes variés; apprendre à saisir et
à schématiser la structure des textes lus;
apprendre à analyser les procédures de thé-
matisation et de gestion de l’expressivité
dans les textes lus et à les adapter en fonc-
tion des exigences du résumé; apprendre
à résumer en tenant compte d’une situa-
tion de communication.
Contenu␣ : lecture et analyse␣ : une démar-
che exploratoire. Structures textuelles␣ : les
plans. L’analyse du sens␣ : sujet, thématisa-
tion et point de vue. La contraction de tex-
tes␣ : stratégies linguistiques et stylistiques.
Le passage du texte lu au résumé␣ : l’adap-
tation au contexte de communication.
Préalable␣ : CRM 144
Équivalence␣ : RED 410

CRM 221 3 cr.

Atelier de recherche en rédaction

Objectif␣ : mettre en pratique, dans le cadre
de projets précis, l’essentiel des enseigne-
ments reçus dans le programme de
Communication, rédaction et multimédia.
Contenu␣ : conception et réalisation de man-
dats globaux touchant l’intégration des
techniques de rédaction, de communica-
tion et du multimédia, soit la définition du
mandat, la recherche documentaire, la ré-
daction et la relecture des textes, la mise
en page du document, sur support écrit ou
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CRM 263 3 cr.

Discours de presse

Objectifs␣ : distinguer les caractéristiques du
discours et de l’écriture en tant que com-
posantes de l’information journalistique;
analyser le traitement de la nouvelle et de
l’information; repérer les particularités du
discours de la presse écrite et leur rapport
avec la réalité sociale.
Contenu␣ : analyse des divers genres jour-
nalistiques, tels qu’ils sont présentés dans
les livraisons courantes des quotidiens et
des périodiques. Présentation des concepts
majeurs de l’activité journalistique (informa-
tion, opinion, objectivité, désinformation,
etc.). Étude du traitement journalistique
d’événements historiques particuliers (cri-
ses, débats publics, désastres lents, etc.).
Préalable␣ : CRM 104
Équivalence␣ : RED 651

CRM 264 3 cr.

Vulgarisation scientifique

Objectifs␣ : connaître les caractères spécifi-
ques du style scientifique et les divers
moyens et techniques de vulgarisation
scientifique; être apte à rédiger, ou, selon
le cas, à réviser des textes et articles de
vulgarisation scientifique; intégrer les tech-
nologies de l’information de manière à
améliorer le caractère vulgarisé et attrayant
des textes spécialisés.
Contenu␣ : apprentissage des techniques de
vulgarisation scientifique adaptées à diffé-
rents domaines, thèmes et publics visés,
jeunes et adultes; étude critique et rédac-
tion d’articles de vulgarisation. Assimilation,
grâce à la pratique, des notions, méthodes
et outils essentiels à la vulgarisation scien-
tifique. Étude de l’importance sociale, du
rôle et des enjeux de la vulgarisation scien-
tifique dans le monde moderne.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 265 3 cr.

Critique culturelle

Objectifs␣ : s’initier à la critique journalisti-
que d’activités culturelles (théâtre, danse,
cinéma, cirque, spectacles populaires, mu-
sique, etc.); développer, en tant que spec-
tateur ou spectatrice, un regard plus averti.
Contenu␣ : étude des diverses composan-
tes de l’univers des productions culturel-
les␣ : mise en scène, éclairage, costumes,
trame sonore, langages spécifiques. Ana-
lyse des critères propres à la critique cultu-
relle. Familiarisation avec les appareils de
promotion et de diffusion des productions.
Rédaction et évaluation de textes de criti-
ques.
Préalables␣ : CRM 103 et CRM 104
Équivalence␣ : RED 411

CRM 266 3 cr.

Journalisme électronique

Objectifs␣ : s’initier aux différentes étapes
de production d'un reportage télévisuel en
mode vidéo-numérique; développer sa ca-
pacité d'associer la forme au contenu dans
l'élaboration du récit; comprendre le rôle de
la narration et des entrevues; acquérir une
autonomie dans les différentes étapes de
la production.
Contenu␣ : apprentissage de la démarche de
travail menant à la réalisation de reporta-
ges de courte et de moyenne durée. Expé-
rience pratique␣ : choix d'un sujet, recher-
che, scénarisation, tournage, narration et
montage. Réalisation en équipe d'une émis-
sion d'une heure pouvant être diffusée et
constituée de plusieurs courts reportages.
Analyse critique et évaluation des produc-
tions.
Préalables␣ : CRM 142 et CRM 260

électronique, l’impression et la diffusion du
document. Prise en compte des exigences
rédactionnelles, communicationnelles, de
l’édition électronique et du multimédia dans
une perspective globale et fonctionnelle.
Préalables␣ : CRM 143 et CRM 144
Équivalence␣ : RED 610

CRM 222 3 cr.

Révision et réécriture

Objectifs␣ : perfectionner les connaissances
acquises en révision de textes; développer
les habiletés exigées par la réécriture de
textes défectueux appartenant à divers ty-
pes de discours.
Contenu␣ : apprentissage des techniques
propres à la réécriture de textes plus ou
moins compréhensibles et non adaptés au
public visé; mise en application de ces tech-
niques par la réécriture d’un grand nombre
de textes d’importance et de genres diffé-
rents. Outre la correction de la langue
(grammaire, syntaxe, vocabulaire et typo-
graphie), l’attention est portée sur la cohé-
rence, l’argumentation, l’aspect convain-
cant et la lisibilité du texte au regard du
public visé et du support choisi, papier ou
électronique, site Web, etc.
Préalable␣ : CRM 143

CRM 223 3 cr.

Rédaction créative

Objectifs␣ : développer sa capacité à géné-
rer de nombreuses idées et à produire des
textes accrocheurs; être en mesure de ti-
rer profit des techniques de créativité; ap-
prendre à écrire sous pression directement
à l’ordinateur; produire une nouvelle (d’une
vingtaine de pages) de nature «␣ policière␣ ».
Contenu␣ : présentation des méthodes (aléa-
toire, analogique, antithétique, associative,
combinatoire, logique) et des techniques de
créativité (carte mentale, concassage, ma-
trice de découverte, mot inducteur,
schéma, etc.). Divers jeux d’écriture. Lec-
ture de romans policiers.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 224 3 cr.

Argumentation et persuasion

Objectifs␣ : reconnaître et apprendre à utili-
ser les stratégies d’argumentation dans la
langue et dans le discours; apprendre à ré-
diger des textes persuasifs bien argumen-
tés, de genres divers.
Contenu␣ : qu’est-ce que l’argumentation?
Les situations d’argumentation en commu-
nication publique. Les acteurs et leurs rô-
les dans le texte argumentatif. L’argumen-
tation dans la langue. L’énoncé général. Une
typologie des arguments. La cohérence du
texte argumentatif␣ : les liens logiques. Les
sophismes et les techniques de manipula-
tion. La réfutation. Argumenter en expli-
quant, en racontant, en décrivant. Les en-
jeux éthiques de l’argumentation. Les gen-
res argumentatifs et leurs caractéristiques.
Préalable␣ : CRM 144
Équivalence␣ : RED 513

CRM 241 3 cr.

Éditique

Objectif␣ : apprendre, dans un contexte
micro-informatique, à produire un docu-
ment complexe jusqu’à l’étape du prêt-
à-imprimer, et ce, en tenant compte de
contextes rédactionnels diversifiés.
Contenu␣ : identification des capacités et
des limites des outils logiciels de cette ca-
tégorie. Apprentissage des principes régis-
sant la production de publications diverses,
caractérisation des différents types de pu-
blication et établissement de stratégies
éditiques de mise en valeur de chacune

d’elles. Notions de typographie. Initiation
aux principales fonctions d’un logiciel
d’éditique. Initiation au traitement de
l’image dans une perspective d’éditique (do-
cuments imprimés). Apprentissage d’un lo-
giciel d’éditique et d’un logiciel de dessin
vectoriel. Mise en application de ces con-
naissances et de ces compétences par la
production de documents de différents ty-
pes.
Préalable␣ : CRM 115 ou CRM 120

CRM 242 3 cr.

Infographie et communication

Objectifs␣ : approfondir l'infographie 2D et
s'initier aux nouvelles tendances du design
graphique et de la communication visuelle.
Poursuivre l'appropriation de ses concepts,
de sa terminologie et de sa logique ainsi
que le développement d'habiletés techni-
ques à l'occasion de l'apprentissage de lo-
giciels d'imagerie courants. Développer ses
compétences en planification, apprendre à
travailler avec méthode et précision, à ré-
soudre les problèmes, le tout, de manière
à développer son autonomie et sa capacité
d'autoapprentissage. Découvrir l'imagerie
3D et les environnements virtuels 3D.
Contenu␣ : planification d'un projet info-
graphique en fonction d'une intention
communicationnelle et du support␣ : élabo-
ration des conceptions graphiques prélimi-
naires, traduction graphique des concepts,
choix et organisation des composantes vi-
suelles, etc. Étude des fonctions et des
propriétés de la couleurs; étude de la pers-
pective, des volumes, des règles de com-
position, etc. Apprentissage des techniques
de saisie d'images, de retouche, de mon-
tage et d'élaboration (objets, calques et
masque, canaux, effets et filtres, lumière
et texture, etc.). Approfondissement de lo-
giciels d'imagerie matricielle et vectorielle
courants. Caractérisation des modalités de
sauvegarde et de «␣ publication␣ ». Applica-
tion des connaissances tant théoriques que
techniques à la production de différents
types de documents infographiques (logo,
photomontage, affiche, etc.). Survol du gra-
phisme tridimensionnel.
Préalable␣ : CRM 115

CRM 243 3 cr.

Internet et multimédia II

Objectifs␣ : approfondir les acquis et élargir
l’éventail de connaissances et de compé-
tences nécessaires à la construction et à la
gestion d’un site Web multimédia dynami-
que et interactif. Dans cet esprit, revisiter
l'audio et la vidéo, s'initier aux langages de
script et à la programmation orientée ob-
jet. Dans un esprit complémentaire, se fa-
miliariser avec la configuration de petits
serveurs et acquérir des connaissances en
sécurité informatique (données, sites, etc.)
Contenu␣ : introduction aux développe-
ments récents du Web (architectures, lan-
gages, catégories d’applications, etc.). Ca-
ractérisation raisonnée des principaux for-
mats audio et vidéo utilisés sur le Web et
apprentissage de leur traitement particula-
risé. Dans une perspective de développe-
ment de sites plus interactifs et plus dyna-
miques, approfondissement de l’animation
vectorielle et apprentissage des bases du
java script. Caractérisation différentielle des
approches client-serveur et acquisition des
connaissances nécessaires à la mise en
place de petits serveurs FTP et HTTP; pa-
rallèlement, initiation à la sécurité aux ni-
veaux du matériel et des données. Appli-
cation de ces connaissances lors de la réa-
lisation de travaux spécifiques.
Préalable␣ : CRM 142

CRM 245 3 cr.

Production multimédia II

Objectifs␣ : s'initier aux exigences du pro-
cessus de réalisation d'applications multi-
média; étendre la connaissance du multi-
média interactif à la résolution de problè-
mes complexes; développer un sens de l'or-
ganisation du travail en multimédia.
Contenu␣ : exposition aux étapes avancées
de la démarche de production de logiciels
multimédia interactifs␣ : environnements
multiplateformes, installeurs, packaging, co-
pies et diffusion, encodage et protection;
utilisabilité avancée; communication entre
applicatifs multimédias et l'Internet; design
d'interface; connectivité avec bases de don-
nées; exigences de réalisation et organisa-
tion de l'environnement de production; ana-
lyse des relations avec le mandant: contact,
ententes, suivi, résolution de conflits; réali-
sations concrètes en laboratoire à l'aide de
logiciels auteur; projet liant et simulation de
situations d'entreprise.
Préalable␣ : CRM 145.

CRM 260 3 cr.

Rédaction journalistique

Objectifs␣ : acquérir la maîtrise des techni-
ques de base de l’écriture journalistique; dé-
velopper son habileté à rédiger différents
textes à caractère journalistique; distinguer
les genres journalistiques et les styles cor-
respondants; s’initier à la terminologie de
l’activité journalistique.
Contenu␣ : théorie de l’écriture journalisti-
que. Différents genres journalistiques␣ : nou-
velle, reportage, compte rendu, critique,
chronique, article d’opinion. Codes typogra-
phiques (majuscule, ponctuation) et lexique
de la presse. Exercices et travaux pratiques.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 261 3 cr.

Magazines et périodiques

Objectifs␣ : connaître les différents types de
périodiques (hebdomadaires, magazines,
revues), la spécificité de leur contenu, de
leurs modes de production et de diffusion
et de leur lectorat respectif; analyser la com-
plémentarité et la concurrence entre les pu-
blications périodiques écrites et la presse
électronique, corporative ou communau-
taire; pratiquer les différents genres jour-
nalistiques qui se retrouvent dans les ma-
gazines et périodiques écrits.
Contenu␣ : pratique des différents genres
journalistiques présents dans les magazi-
nes␣ : chronique, reportage (court et long),
entrevue questions-réponses, compte
rendu, portrait, etc. Aperçu des différentes
étapes de la production␣ : conception, com-
mande, recherche, rédaction, correction.
Analyse des publications existantes sur le
marché. Présentation théorique de l’orga-
nisation de l’industrie, du rôle et des fonc-
tions de ces publications, au plan local, ré-
gional, national et international.

CRM 262 3 cr.

La presse spécialisée

Objectif␣ : caractériser l’écriture et le traite-
ment de l’information dans la presse cor-
porative et spécialisée (associations, syn-
dicats, etc.), dans le but de faire ressortir
ses différences avec la presse d’informa-
tion générale.
Contenu␣ : buts et stratégies éditoriales de
la presse corporative. Le rôle de l’énoncia-
teur du discours et ses manifestations
énoncées et implicites. Les concepts
d’image et d’information spécialisée.
Préalable␣ : CRM 104
Équivalence␣ : RED 550
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CRM 280 3 cr.

Introduction aux relations publiques

Objectifs␣ : considérer les relations publi-
ques dans le processus global de la com-
munication; connaître les principes, normes
et facteurs qui caractérisent la fonction des
relations publiques.
Contenu␣ : historique, principes, pratiques,
rôle et fonction des relations publiques.
Analyse de programmes et de plans de
communication. Analyse et préparation de
différents matériels utilisés dans les cam-
pagnes de relations publiques.

CRM 281 3 cr.

Pratique des relations publiques

Objectif␣ : approfondir le rôle et l’importance
des relations publiques dans des contex-
tes spécifiques de communication dans les
organisations avec leurs publics internes et
externes.
Contenu␣ : processus de la communication
organisationnelle appliquée à des contex-
tes spécifiques. Définition et mise en œu-
vre de programmes et de plans spécifiques
de relations publiques (congrès, salons, ex-
positions, commandites, levées de fonds,
gestion de crise, etc.).
Préalable␣ : CRM 280

CRM 282 3 cr.

Introduction à la publicité

Objectif␣ : acquérir et mettre en pratique les
bases théoriques de la publicité nécessai-
res à l’exercice du métier de rédacteur con-
cepteur publicitaire.
Contenu␣ : aperçu général des grands
principes de base de la communication-
marketing, de la psychologie publicitaire, du
graphisme, etc. Analyse des principaux ty-
pes de publicité (commerciale, sociétale,
nationale, locale); analyse des différents
médias (électronique et imprimés) liés au
métier de rédacteur publicitaire; survol des
principaux courants de pensée en publicité.
Méthodes de création et stratégie publici-
taires.
Préalable␣ : connaissance du multimédia

CRM 283 3 cr.

Création et rédaction publicitaires

Objectifs␣ : acquérir les techniques et no-
tions théoriques de base de la rédaction pu-
blicitaire efficace; être capable de produire
des textes publicitaires pour différents
médias (électroniques et imprimés) dans
les conditions de création et de rédaction
prévalant sur le marché du travail (temps
et quantité).
Contenu␣ : pratique intensive des techni-
ques de rédaction publicitaire compte tenu
des particularités des différents médias et
des conditions professionnelles de réalisa-
tion. Retour théorique sur les faiblesses ren-
contrées dans la pratique. Théorie et prati-
que de la rédaction publicitaire à la radio, à
la télévision, dans les imprimés, sur le Web.
Préalable␣ : CRM 282

CRM 284 3 cr.

Communication organisationnelle

Objectifs␣ : connaître les principales théories
de l’organisation (conditions d’émergence,
fondements, caractéristiques et articula-
tion); savoir distinguer, sélectionner de fa-
çon critique et appliquer différents modè-
les et méthodes d’analyse dans une pers-
pective de diagnostic et d’intervention dans
l’organisation.
Contenu␣ : caractérisation des grandes ap-
proches théoriques (approches «␣ fonction-
naliste␣ » et interprétative) de l’organisation
et des principales écoles de communica-
tion organisationnelle (perspectives instru-
mentale et interactionniste). Approfondis-

sement de différents modèles et métho-
des d’analyse. Application des acquis théo-
riques à des cas pratiques.

CRM 285 3 cr.

Communication interpersonnelle

Objectif␣ : connaître les dimensions particu-
lières de la communication interperson-
nelle.
Contenu␣ : introduction aux aspects théori-
ques de la communication interpersonnelle.
La communication dans les groupes res-
treints␣ : coordination du travail en équipe.
Fonctions d’animation et de direction des
groupes.

CRM 300 3 cr.

Grammaire avancée

Objectifs␣ : consolider et approfondir ses
connaissances grammaticales et lexicales;
apprendre à manier judicieusement les
charnières logiques servant à articuler une
phrase complexe; développer des automa-
tismes de correction.
Contenu␣ : révision des règles les plus diffi-
ciles. Analyse de mots et de propositions
(en tenant compte de la nouvelle gram-
maire). Rédaction de phrases à partir de
schémas fournissant idées et liens logi-
ques. Correction de textes grammaticale-
ment défectueux. Présentation de points
de vue différents sur des questions qui di-
visent les grammairiens.
Préalable␣ : CRM 103

CRM 320 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectifs␣ : s’initier aux principales métho-
des de recherche de façon à pouvoir choi-
sir la plus appropriée dans un contexte
donné; acquérir les connaissances théori-
ques et pratiques nécessaires à la réalisa-
tion d’une recherche qualitative ou quanti-
tative (au sens large); appliquer et s’appro-
prier ces connaissances dans le cadre de
la réalisation d’une recherche formelle com-
plète, où sont couvertes toutes les étapes
de la démarche, de la sélection d’un sujet
à la rédaction d’un rapport, en passant par
la collecte et l’analyse des données.
Contenu␣ : l’éthique de la recherche. Carac-
térisation différentielle des différentes pers-
pectives et méthodes de recherche. Les
principes de la sélection d’une méthode et
de la construction d’un instrument en ter-
mes d’adéquation aux besoins en informa-
tion. Approfondissement des méthodes
d’observation directe, de contenu, d’entre-
vue focalisée et d’entrevue en profondeur.
Apprentissage du processus de la recher-
che empirique et réalisation de ses diffé-
rentes étapes␣ : sélection et définition d’un
sujet, mise en relation avec un cadre théo-
rique, formulation des hypothèses, sélec-
tion raisonnée de la méthode, constitution
de l’échantillon ou du corpus, construction
de l’instrument, collecte et traitement des
données, analyse et discussion des résul-
tats, préparation et rédaction du rapport de
recherche.

CRM 321 3 cr.

Enquêtes et sondages

Objectifs␣ : apprendre à distinguer les diffé-
rents contextes de collecte d’information
et à sélectionner la méthode et les instru-
ments les plus appropriés; acquérir les con-
naissances nécessaires à la réalisation
d’une enquête complète par questionnaire,
de l’identification des besoins en informa-
tion à la rédaction du rapport, en passant
par l’analyse Informatisée des données.
Contenu␣ : introduction aux méthodes de
collecte de données. Approfondissement
de l’enquête par questionnaire et du son-
dage dans une perspective d’application␣ :

identification des besoins en information,
sélection du mode d’administration, cons-
titution du plan d’échantillonnage (popula-
tion, cadre et méthodes d’échantillonnage,
taille de l’échantillon, intervalle de confiance
et marge d’erreur), construction, prétest et
administration du questionnaire, traitement
et analyse informatisée des données, syn-
thèse des résultats et rédaction du rapport.

CRM 322 3 cr.

Femmes, écriture et représentation

Objectifs␣ : saisir les particularités de la re-
présentation des femmes dans l’écriture␣ :
images médiatisées, stéréotypes, construc-
tion de la réalité symbolique; analyser de
manière critique le discours des médias à
la lumière des recherches féministes dans
le domaine.
Contenu␣ : les différentes recherches fémi-
nistes sur les femmes, la presse et les
médias dans leur ensemble. Le traitement
réservé aux femmes dans l’information, les
téléromans, les films. Étude des notions
suivantes␣ : représentation, construction
symbolique de l’image, stéréotype et dis-
torsion.

CRM 323 3 cr.

Idéologie de l’écriture␣ :

des origines au Moyen Âge

Objectifs␣ : saisir les rapports établis entre
l’écriture et l’idéologie, avant la naissance
des médias modernes; comprendre l’évo-
lution de l’écriture à partir de ses rapports
avec les idéologies qu’elle a servies.
Contenu␣ : analyse des caractéristiques es-
sentielles de l’écriture depuis sa naissance
en Mésopotamie et en Égypte, compte
tenu des ruptures qui ont scandé son évo-
lution. Étude de sa diversification au cours
du Moyen Âge européen, et donc de la
naissance de l’écriture française, à l’aide
des courants et des grandes œuvres qu’elle
a engendrés.

CRM 324 3 cr.

Idéologie de l’écriture␣ :

les Temps modernes

Objectif␣ : dégager les grands traits du dis-
cours littéraire et médiatique actuel, à par-
tir de l’analyse de l’idéologie des Temps mo-
dernes.
Contenu␣ : recherche de ce qui constitue
l’imaginaire de l’Occident, à partir de la rup-
ture introduite par le romantisme au XVIIIe
siècle, et particulièrement depuis la Révo-
lution française de 1789. Mise en relief des
rapports entre la littérature et les médias,
dans la constitution d’une culture populaire
à l’américaine.

CRM 326 3 cr.

Impact des médias

Objectifs␣ : comprendre les principales théo-
ries dans le domaine de la communication
de masse; permettre de se familiariser avec
les principaux paradigmes de la recherche
sur l’étude des médias et du multimédia.
Contenu␣ : principales théories, postulats et
modèles qui ont marqué l’évolution de la
discipline. Présentation du contexte dans
lequel se sont développés les grands cou-
rants de la recherche sur la communica-
tion de masse, aussi bien en Europe qu’en
Amérique du Nord.
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141
Équivalence␣ : COM 220

CRM 327 3 cr.

Éthique et communications publiques

Objectifs␣ : comprendre les modes de ré-
gulation éthiques et juridiques qui régissent
l’information publique; comprendre le rôle
et l’impact des communications publiques
dans la vie sociale et démocratique; permet-

tre de les évaluer à partir de la critique
intersubjective et de critères d’évaluation
reconnus.
Contenu␣ : la théorie de la Responsabilité so-
ciale. Les règles déontologiques et les prin-
cipes éthiques qui guident les profession-
nels des communications publiques. Les
réglementations et les modalités de ges-
tion de la déontologie des médias. Les dif-
férents types de contraintes juridiques et
législatives. L’importance des communica-
tions publiques dans la perspective d’une
société démocratique.
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141
Équivalence␣ : COM 222

CRM 330 3 cr.

Communication et globalisation

Objectifs␣ : dégager l’état des connaissan-
ces en communication internationale et cul-
turelle; analyser les enjeux et les débats
associés aux dimensions communica-
tionnelles et culturelles de la globalisation;
développer un regard critique et informé sur
la globalisation.
Contenu␣ : présentation de l’évolution du
champ disciplinaire de la communication in-
ternationale et culturelle et de ses modè-
les théoriques. Étude de l’état des connais-
sances actuelles dans ce champ discipli-
naire. Définir la globalisation en tant que␣ :
processus, époque, discours, promesse,
menace, façon d’appréhender et d’expli-
quer l’évolution technique, communica-
tionnelle et culturelle.
Préalable␣ : CRM 101 et CRM 141

CRM 340 3 cr.

Programme de lecture

Objectifs␣ : s’initier aux différentes perspec-
tives de la communication sous tous ses
aspects (médiatique, interpersonnelle, or-
ganisationnelle, etc.); développer une prag-
matique dans l’art de lire avec profit.
Contenu␣ : choix de lectures dans les diffé-
rents domaines de la communication.

CRM 600 3 cr.

Cours tutoral I

Objectif␣ : acquérir une expérience perti-
nente en milieu de travail grâce à un
microstage non rémunéré (certains micro-
stages reviennent sur une base régulière,
tandis que d’autres sont offerts de façon
ponctuelle, selon les besoins des entrepri-
ses de la région); ou réaliser une activité
pédagogique individualisée, de concert
avec une professeure ou un professeur, sur
une thématique spécifique qui n’est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités pédagogiques régulières.

CRM 601 3 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : acquérir une expérience perti-
nente en milieu de travail grâce à un
microstage non rémunéré (certains micro-
stages reviennent sur une base régulière,
tandis que d’autres sont offerts de façon
ponctuelle, selon les besoins des entrepri-
ses de la région); ou réaliser une activité
pédagogique individualisée, de concert
avec une professeure ou un professeur, sur
une thématique spécifique qui n’est pas
normalement abordée dans le cadre des ac-
tivités pédagogiques régulières.

CRM 602 3 cr.

Cours tutoral III

Objectif␣ : acquérir une expérience perti-
nente en milieu de travail grâce à un
microstage non rémunéré (certains micro-
stages reviennent sur une base régulière,
tandis que d’autres sont offerts de façon
ponctuelle, selon les besoins des entrepri-
ses de la région); ou réaliser une activité
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vioriste, le fonctionnalisme, l'approche des
usages et gratifications, le courant systé-
mique, le modèle du récepteur actif, etc.
Analyse des conditions de perception et de
décodage des messages par les différents
publics.

CRM 730 3 cr.

Problématique de la normalisation

Objectif␣ : connaître et caractériser les dif-
férents aspects reliés à la normalisation du
langage.
Contenu␣ : présentation des principales
théories et recherches sur la normalisation
d'un point de vue historique; étude des di-
vers principes et méthodes propres à la
normalisation linguistique, terminologique
et sociale; caractérisation des étapes, en-
jeux et problèmes relatifs à la normalisa-
tion du langage.

CRM 732 3 cr.

Communications et éthique

Objectifs␣ : acquérir des moyens d'analyser
les grands débats sociaux reliés aux com-
munications publiques, dans une perspec-
tive d'éthique appliquée et d'éthicologie.
Procéder à l'examen des recherches actuel-
les dans le domaine, en s'initiant à diffé-
rentes approches méthodologiques qui pla-
cent l'éthique au confluent de la morale
sociale, des lois et réglementations et des
pratiques.
Contenu␣ : étude des fondements théori-
ques, philosophiques et juridiques, qui
sous-tendent l'éthique des communica-
tions. Analyse des modalités d'exercice,
des contraintes et des responsabilités dans
le domaine des communications publiques,
sous l'éclairage des grands débats sociaux
actuels (violence, respect des droits fonda-
mentaux, responsabilité sociale des
médias, désinformation, téléinformatique,
etc.). Étude des principales approches utili-
sées dans les recherches actuelles. Initia-
tion à la recherche en éthique des commu-
nications.

CRM 733 3 cr.

Communications, journalisme

et information

Objectifs␣ : connaître les fondements théo-
riques qui sous-tendent l'étude des phéno-
mènes de communication observables
dans l'univers du journalisme et de l'infor-
mation; poursuivre une réflexion critique à
propos de ces phénomènes en les situant
dans une perspective plus large (historique
et sociale); acquérir la maîtrise de quelques
approches méthodologiques utilisées pour
la recherche dans ce domaine.
Contenu␣ : étude critique des différents phé-
nomènes liés à la presse, au journalisme
et à l'information en regard des théories
communicationnelles pertinentes et des re-
cherches actuelles dans le domaine. Ré-
flexion sur les principales tendances actuel-
les des pratiques et des productions jour-
nalistiques, dans la perspective de l'évolu-
tion historique de la presse de même que
dans le contexte global de leur interaction
avec d'autres dimensions du contexte
sociétal où elles s'inscrivent␣ : politique, éco-
nomique, idéologies, mouvements sociaux,
rapports de pouvoir entre autres.

CRM 734 3 cr.

Rhétorique et argumentation

Objectifs␣ : situer les théories de l'argumen-
tation dans une perspective historique;
aborder le discours public de type argumen-
tatif de manière à identifier les opérations
langagières et discursives qui contribuent
à produire l'effet persuasif recherché. Ap-
pliquer les concepts d'analyse de discours
à des discours argumentatifs publics de

types administratifs, sociopolitiques, didac-
tiques, journalistiques et autres.
Contenu␣ : survol historique des concepts
de rhétorique et d'argumentation. Étude
des opérations langagières et discursives
propres à l'argumentation en vue de com-
poser un modèle d'analyse modulaire. Ana-
lyse de discours d'opinion de types admi-
nistratifs, sociopolitiques, didactiques, jour-
nalistiques et autres.

CRM 735 3 cr.

Écriture et créativité

Objectifs␣ : reconnaître l'importance des pro-
cédés de créativité dans les textes spécia-
lisés (notamment dans la presse écrite et
la publicité); développer une typologie vi-
sant à décrire et à caractériser ces divers
procédés.
Contenu␣ : définition des concepts de créa-
tivité, d'originalité et d'imaginaire. Présen-
tation des phases du processus de créa-
tion et des principales techniques s'y rap-
portant (aléatoires, antithétiques, combina-
toires, etc.). Étude des procédés poétiques
(parallélismes, jeux sonores, figures de
style, etc.) et narratifs (ordre, mode, voix,
etc.) employés dans l'écriture journalistique
ou publicitaire. Expérimentation de grilles
d'analyse (longueur des phrases, variété
des constructions syntaxiques, écart de
niveaux de langue; richesse et précision du
vocabulaire, complicité ludique, ponctuation
expressive, etc.) permettant de cerner l'ap-
port créatif dans différents types de texte.

CRM 736 3 cr.

La culture médiatique

Objectifs␣ : connaître et situer la spécificité
de la culture médiatique à partir des phé-
nomènes qui la définissent␣ : émergence de
formats et de contenus narratifs liés aux
médias (presse et édition à grand tirage,
radio, télévision, etc.); présence d'un dis-
positif complexe de production et de diffu-
sion.
Contenu␣ : origines d'une production cultu-
relle liée au développement de l'industrie
des médias (XIXe et XXe siècles). Étude des
différents impacts économiques, sociaux,
technologiques sur les modes de représen-
tation, de réalisation, de réception; multi-
plicité et diversité des formats et des con-
tenus médiatisés. Aspects particuliers du
récit paralittéraire (feuilleton, sérialité,
iconicité, transmédiatisation).

CRM 737 3 cr.

Argumentation et cohérence textuelle

Objectifs␣ : prendre connaissance des théo-
ries d'analyse linguistique de l'argumenta-
tion; reconstituer la problématique de la co-
hérence textuelle et l'articuler sur la méca-
nique de la persuasion dans le langage et
dans le discours.
Contenu␣ : l'argumentation dans la langue
et dans le discours. Le paradigme de la co-
hérence textuelle␣ : cohérence, cohésion, in-
telligibilité, compréhensibilité des textes.
Les formes et les rôles des marqueurs et
des indices de cohérence dans le texte ar-
gumentatif. L'importance de la cohérence
dans l'ensemble des stratégies de l'écriture
persuasive.

CRM 738 3 cr.

Traitement cognitif de l'information

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
théoriques (et critiques) sur le traitement
cognitif de l'information, s'approprier les
concepts de base, s'initier à la modélisa-
tion et aux méthodes. Apprendre à appli-
quer ces connaissances à l'analyse de pro-
ductions et à en tirer parti dans des pro-
ductions originales.

Contenu␣ : dans une perspective métacom-
municationnelle (et pour différents sup-
ports), caractérisation des fonctionnements
cognitifs fondamentaux et des grands cou-
rants analytiques de la cognition, des ap-
proches behavioristes, aux modèles d'ému-
lation (S.T.I.), en passant par les modèles
spécifiques à la persuasion, à la classifica-
tion, à l'apprentissage, à la résolution de
problèmes, etc. Apprentissage de la mo-
délisation, application de ces connaissan-
ces à l'analyse de productions et transfert
de ces connaissances dans le cadre de réa-
lisations originales relevant d'une variété
d'intentions.

CRM 739 3 cr.

Problématiques socioculturelles

du multimédia

Objectif␣ : acquérir les connaissances per-
mettant d'analyser les grandes probléma-
tiques socioculturelles liées aux change-
ments qu'entraîne l'avènement des indus-
tries du multimédia.
Contenu␣ : analyse de l'évolution des indus-
tries médiatiques sous l'angle de leur con-
vergence dans un nouvel environnement
socioculturel. Examen des principaux ca-
dres théoriques qui sont proposés en vue
de cerner l'impact et l'évolution du multi-
média sur les différentes sphères de l'acti-
vité sociale␣ : netéconomie, cyberculture,
réalité virtuelle, communautés interactives,
nouveaux usages sociaux.

CRM 740 3 cr.

Communication et histoire

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base dans le domaine de l'histoire de la
communication et des médias; s'initier aux
différentes approches théoriques en com-
munication historique; s'initier aux différen-
tes approches analytiques en histoire des
médias; être en mesure d'expliquer les
modalités de l'approche contextuelle des
médias, des technologies et des idées;
développer un regard critique face aux dis-
cours sociaux qui ont témoigné du déve-
loppement des médias au cours du ving-
tième siècle.
Contenu␣ : étude de l'histoire de la com-
munication et des médias, des origines
à aujourd'hui; études des approches de
la communication historique (Stevens &
Garcia, Carey) et de l'histoire des médias
(Innis, Mumford); sensibilisation aux dimen-
sions rhétoriques et communicationnelle de
l'historiographie (White, LaCapra). Réalisa-
tion d'un projet individuel en communica-
tion historique.

CRM 741 3 cr.

Communication et psychologie

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires à l’identification et au contrôle des
déterminants psychologiques impliqués
dans différents processus de communica-
tion.
Contenu␣ : une épistémologie englobant
pensée scientifique et sens commun sera
d’abord élaborée à partir d’intuitions liées à
la connaissance, à l’information et au mes-
sage; ce qui permettra ensuite la formula-
tion de conjectures visant des comporte-
ments communicationnels choisis selon les
intérêts de l’étudiante ou de l’étudiant. Les
aspects cognitifs et psychologiques des
notions de vérité, de présence et d’authen-
ticité, ainsi que d’autres s’y opposant,
comme celles de mensonge, d’endoctrine-
ment ou de folie, feront l’objet d’une atten-
tion particulières. La réflexion personnelle
sera encouragée et certaines de ces com-
posantes devront prendre la forme d’un
objet expérientiel faisant office de message
qui, en exemplifiant les conjectures avan-
cées, pourra se prêter au recul critique.

pédagogique individualisée, de concert
avec une professeure ou un professeur, sur
une thématique spécifique qui n’est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités pédagogiques régulières.

CRM 603 3 cr.

Activité pratique en milieu de travail

Objectifs␣ : appliquer à une situation con-
crète les habiletés théoriques et techniques
acquises dans la formation. Participer aux
diverses activités de type communica-
tionnel d'un organisme privé ou public pour
y assumer différentes tâches. Acquérir une
expérience pratique comparable au milieu
de travail.
Contenu␣ : participation à toutes les étapes
du travail dans le domaine des communi-
cations. Organisation et division du travail
d'équipe. Réalisation des activités d'infor-
mation et de communication de l'orga-
nisme.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en CRM

CRM 700 3 cr.

Cours tutoral I

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou avec un professeur, sur une thé-
matique spécifique qui n'est pas normale-
ment abordée dans le cadre des activités
pédagogiques régulières.

CRM 726 3 cr.

Vulgarisation scientifique

Objectif␣ : connaître et caractériser les dif-
férents aspects reliés à la vulgarisation
scientifique.
Contenu␣ : définition du concept de vulgari-
sation scientifique; étude des divers pro-
cédés et stratégies (linguistiques et autres)
utilisés pour vulgariser des textes ou infor-
mations techniques et scientifiques; ana-
lyse des opérations discursives (discours
interactif et expositif); étude des réalisations
linguistiques, (les marqueurs, les articula-
tions logiques, le lexique, les représenta-
tions graphiques, etc.).

CRM 727 3 cr.

Stratégies éditoriales

dans la presse écrite

Objectif␣ : connaître les stratégies argumen-
tatives et énonciatives dans le discours édi-
torial de la presse écrite contemporaine.
Contenu␣ : présentation des différents con-
cepts (marqueurs logiques, présupposi-
tions, techniques de la réfutation, etc.). Ty-
pologie des schémas d'argumentation.
Analyse de la subjectivité dans le langage
«␣ éditorial␣ » (marquage axiologique, moda-
lisation, etc.).

CRM 728 3 cr.

Langage visuel et communication

Objectif␣ : connaître les principaux systèmes
langagiers, leurs combinaisons (verbales,
non verbales et mixtes) et leurs usages.
Contenu␣ : définition des différentes natu-
res spécifiques du signe et de ses usages
en communication (prolifération des circu-
lations, des réseaux, des sérialités). Ana-
lyse des différents modes de production
de sens. Fonctions de l'écriture. Opérations
de lecture. Enjeux cognitifs et encyclopé-
diques dans les relations auteur/lecteur.

CRM 729 3 cr.

Contexte de réception des messages

Objectif␣ : approfondir le concept des mes-
sages à travers les grands modèles de la
communication de masse.
Contenu␣ : étude de la réception des mes-
sages selon les principales théories en com-
munication de masse␣ : le modèle béha-
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CRM 791 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

CRM 792 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des hy-
pothèses de travail.

CRM 793 3 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

CRM 795 6 cr.

Projet de mémoire

Objectif␣ : présenter devant un jury son
projet de recherche.
Contenu␣ : le projet de mémoire de maîtrise
est un examen où doit être exposé le pro-
jet de recherche (préalablement approuvé
par le Département)␣ : objectifs, démarche
à suivre, résultats escomptés, le tout ap-
puyé sur une bibliographie et une revue de
la documentation existante. Cet exposé est
présenté par écrit et défendu oralement
devant un jury de trois personnes.

CRM 799 15 cr.

Mémoire

Objectif␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche et apporter une certaine contri-
bution à l'avancement des connaissances.
Contenu␣ : le mémoire de maîtrise est un
texte d'une centaine de pages où sont ex-
posés les objectifs de la recherche de
même que la démarche suivie et les résul-
tats obtenus, selon les normes en vigueur
à la Faculté et au Département; ce texte
devra être présenté oralement (au cours
d'une soutenance) et approuvé par un jury
de trois personnes.

CTB

CTB 113 3 cr.

Introduction aux états financiers

Objectifs␣ : se familiariser avec la comptabi-
lité, son importance pour les préparateurs,
les utilisateurs et les vérificateurs; s'infor-
mer quant aux normes de la présentation
et de contenu des principaux états finan-
ciers; se sensibiliser avec l'importance de
posséder la logique de fonctionnement d'un
système comptable.
Contenu␣ : la comptabilité, ses principaux ac-
teurs, les postulats, les principes et les nor-
mes comptables en usage, la base de fonc-
tionnement du langage comptable, les états
financiers, les formes économiques et juri-
diques d'entreprises, les principaux systè-
mes comptables en usage, la notion de
contrôle interne, la correction d'erreurs, le
fonctionnement pratique d'un système et
les méthodes élémentaires d'analyse et
d'interprétation des états financiers.

CTB 213 3 cr.

Compréhension et analyse

des états financiers

Objectifs␣ : se familiariser avec le contenu
des rapports annuels des sociétés ouver-
tes et des organismes sans but lucratif et
de certaines de leurs composantes parti-
culières; être en mesure de compléter une
analyse financière.
Contenu␣ : le contenu du rapport annuel,
l'état des flux de trésorerie, les placements
intersociétés, la charge d'impôt, les modi-
fications comptables, le rôle du vérificateur
et l'analyse des états financiers.
Préalable␣ : CTB 113

CTB 333 3 cr.

Comptabilité de management I

Objectifs␣ : étudier les composantes du coût
d'un bien ou service et s'initier aux diffé-
rentes méthodes de détermination des
coûts.
Contenu␣ : utilité de la comptabilité de ma-
nagement, concepts de coûts, systèmes
de coût de revient, répartition des coûts,
comptabilité par activités.
Préalable␣ : CTB 213

CTB 334 3 cr.

Droit corporatif

Objectif␣ : acquérir des notions générales de
droit civil et commercial.
Contenu␣ : droit général et droit civil␣ : obli-
gations, biens et propriété, contrats, per-
sonnes, mandat, successions, régimes ma-
trimoniaux, sûretés. Responsabilité, protec-
tion du consommateur, droit du travail, droit
administratif. Droit commercial et sujets
particuliers␣ : étude des différentes formes
d'entreprise, effets de commerce, finance-
ment. Faillite, fiducies, propriété intellec-
tuelle. Cette activité est mutuellement ex-
clusive à ADM 321.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme

DID

DID 111 2 cr.

Introduction to teaching ESL

Objectifs␣ : analyser les enjeux et les spéci-
ficités de l'enseignement-apprentissage de
l'anglais langue seconde au Québec; con-
naître les principaux courants en didactique
des langues secondes ou étrangères; con-
naître et comprendre les programmes de
formation de l'école québécoise dans le
domaine de l'anglais langue seconde au
primaire et au secondaire; savoir situer ces
programmes par rapport aux courants de
la didactique de l'anglais; connaître les cri-
tères et typologies qui permettent de dis-
tinguer les activités en classe de langue.
Contenu␣ : ressources spécifiques au champ
de la didactique de l'anglais. Principaux cou-
rants en didactique des langues secondes
ou étrangères. Principaux dispositifs de l'en-
seignement des langues secondes au Qué-
bec. Programmes d'anglais langue seconde
des divers ordres scolaires. La langue se-
conde comme langue d'enseignement.
Nature et caractéristiques des activités
d'apprentissage. Typologie des activités en
classe de langue. Examen d'activités pro-
posées dans les manuels scolaires. (Travaux
de laboratoire en commun avec le cours
PSP 100.)
Concomitante␣ : PSP 100

DID 211 2 cr.

Teaching ESL in Primary
and Secondary Schools I

Objectifs␣ : connaître les processus mis en
œuvre dans les actes d'écouter, parler, lire
et écrire en langue seconde; s'approprier
et maîtriser les démarches et outils péda-
gogiques propres au développement de ces
savoirs au primaire et au secondaire; ap-
précier la pertinence des textes et activi-
tés proposés pour l'apprentissage de la lan-
gue seconde; élaborer des séquences di-
dactiques visant l'intégration des savoirs;
savoir évaluer les niveaux de compétence
atteints.
Contenu␣ : nature et caractéristiques des ac-
tes d'écouter, parler, lire et écrire en lan-
gue seconde. Démarches d'apprentissage
des processus cognitifs et affectifs asso-
ciés au développement de ces savoirs. Dé-
veloppement d'unités d'apprentissage et
de scénarios pédagogiques visant l'intégra-
tion des savoirs. Utilisation d'Internet. Stra-
tégies d'évaluation des apprentissages. Ac-
compagnement d'élèves en difficulté. (Tra-
vaux de laboratoire en commun avec le
cours PED 200)
Préalable␣ : DID 111
Concomitante␣ : PED 200

DID 311 2 cr.

Teaching ESL in Primary
and Secondary Schools II

Objectifs␣ : connaître les différents proces-
sus cognitifs mis en œuvre pour dévelop-
per les compétences linguistiques, straté-
giques et culturelles dans un cours de lan-
gue seconde; savoir intégrer les éléments
de ces diverses compétences dans des
séquences didactiques en tenant compte
des besoins des élèves en difficulté; savoir
évaluer les niveaux de compétence atteints.
Contenu␣ : nature et caractéristiques des
compétences linguistiques, stratégiques et
culturelles en anglais langue seconde. Dé-
marches d'apprentissage des processus
cognitifs associés à ces diverses compé-
tences. Intégration d'éléments linguisti-
ques, stratégiques et culturels dans une sé-
quence d'apprentissage. Stratégies d'éva-
luation des apprentissages. Accompagne-
ment d'élèves en difficulté. (Travaux de la-
boratoire en commun avec le cours PSP
302)
Préalable␣ : DID 211
Concomitante␣ : PSP 302

DID 411 2 cr.

ESL Intensive Classes (Primary Level)

Objectifs␣ : connaître les dispositifs, les re-
cherches et les modalités d'enseignement
de cours enrichis de langue seconde (no-
tions centrales, acteurs, lieux de diffusion
des recherches); développer sa capacité à
intervenir efficacement dans une classe
intensive d'anglais; savoir exploiter la créa-
tivité des apprenants.
Contenu␣ : dispositifs et modalités d'ensei-
gnement de cours enrichis de langue se-
conde. Recherches sur l'enseignement et
l'acquisition d'une langue seconde dans les
cours enrichis. L'enseignement intensif de
l'anglais au Québec␣ : programme et ana-
lyse d'une expérience locale. Développe-
ment de la créativité au moyen des arts
plastiques, des arts de la scène, des scien-
ces naturelles et de la technologie. Intégra-
tion des créations dans des unités d'appren-
tissage. Stratégies d'évaluation des appren-
tissages dans ces contextes particuliers.
Planification d'activités extra-scolaires com-
plémentaires. (Travaux de laboratoire en
commun avec le cours PED 406)
Préalable␣ : DID 311
Concomitante␣ : PED 406

DID 719 3 cr.

Didactique de l'histoire et

éducation à la citoyenneté

Objectifs␣ : planifier des stratégies d'ensei-
gnement et des activités d'apprentissage
en histoire et éducation à la citoyenneté
favorisant chez les élèves la construction
de leurs connaissances et le développe-
ment de leurs compétences dans ce champ
d'études. S'initier à la transformation de
savoirs savants en savoirs à faire appren-
dre.
Contenu␣ : approfondissement du cadre de
référence sur l'enseignement et l'appren-
tissage de l'histoire et l'éducation à la ci-
toyenneté. Analyse de ses stratégies d'en-
seignement par rapport au cadre de réfé-
rence. Choix et mise en œuvre d'activités
d'enseignement et d'apprentissage favori-
sant la construction des connaissances et
le développement des compétences. Les
moyens d'évaluation diagnostique, forma-
tive et sommative.

DID 720 3 cr.

L'enseignement de l'histoire par projet

Objectifs␣ : développer des habiletés per-
mettant d'analyser et de concevoir des
outils didactiques appropriés à l'enseigne-
ment de l'histoire en intégrant les compo-
santes disciplinaires acquises antérieure-
ment à l'intérieur du programme. Procéder
à l'expérimentation du projet dans une
classe.
Contenu␣ : est essentiellement axé et éla-
boré à partir des besoins spécifiques d'une
étudiante ou d'un étudiant, ou d'un groupe
d'étudiantes et d'étudiants. Cette activité
vise à arrimer la formation acquise en his-
toire aux pratiques en milieu scolaire.
Antérieure␣ : HST 761 (en partie)

DID 721 3 cr.

L'enseignement de l'histoire par projet␣ II

Objectifs␣ : être capable d'analyser, de com-
menter et de critiquer les projets d'autres
étudiantes et étudiants.
Contenu␣ : présentation des projets conçus,
élaborés et réalisés par les étudiantes et
étudiants composant le groupe; tirer pro-
fit des commentaires afin de bonifier les
projets.
Antérieure␣ : HST 761 (en partie)

DRT

DRT 101 3 cr.

Droit constitutionnel I

Objectif␣ : se familiariser avec les principa-
les notions et les grands principes consti-
tutionnels.
Contenu␣ : notions de constitution, sources,
amendement. Grands principes; parlemen-
tarisme, souveraineté du parlement, supré-
matie de la constitution, primauté du droit,
fédéralisme.

DRT 102 3 cr.

Droit pénal I

Objectif␣ : s'initier aux éléments constitutifs
d'un acte criminel ainsi qu'aux principales
infractions réprimées par la loi.
Contenu␣ : éléments d'un acte criminel.
Classification des infractions: principes fon-
damentaux, principaux éléments, différents
types, modes de participation. Moyen de
défenses offerts aux citoyens. Analyse spé-
cifique de certains crimes.
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DRT 201 3 cr.

Droit constitutionnel II

Objectif␣ : s'initier aux principes du partage
des compétences législatives entre le pou-
voir central et les provinces et à ceux rela-
tifs aux droits et libertés constitutionnels.
Contenu␣ : les droits et libertés constitution-
nels; interprétation, types de droits et liber-
tés, la prééminence et les sanctions, le pou-
voir de déroger, les dispositions limitatives,
les droits collectifs. Le partage des compé-
tences: l'exclusivisme du partage. La struc-
ture des dispositions pertinentes. Qualifi-
cation et rattachement. Le litige constitu-
tionnel.

DRT 303 3 cr.

Droit international privé

Objectif␣ : s'initier au régime juridique appli-
cable à la solution des conflits internatio-
naux de droit privé comportant un élément
étranger.
Contenu␣ : notions de règle de conflit, de
conflit de juridiction et conflit de lois; droit
régissant des conflits de juridiction en ma-
tière personnelle et réelle; droit régissant
les conflits de lois ayant trait au statut per-
sonnel ou réel, aux obligations et aux ques-
tions de procédure; notion de conflit de lois
dans le temps et exception d'ordre public;
reconnaissance des décisions étrangères -
régime général et régime particulier (statut
personnel, effets d'accords internationaux).

DRT 516 3 cr.

Droits et libertés I

Objectifs␣ : analyser et critiquer les princi-
pes fondamentaux qui guident l'interpréta-
tion de la Charte canadienne des droits et
libertés.
Contenu␣ : qu'est-ce que le libéralisme, la
démocratie, un droit, un devoir et une li-
berté? Comment doit-on interpréter la
Charte? Les règles sont-elles légitimes et
contraignantes? La nature des violations
des droits. Les critères de l'article 1. Le
champ d'application. Analyse de certaines
garanties: les libertés d'expression et de
religion, les droits à la liberté et à l'autono-
mie, les principes de justice fondamentale
et l'égalité.

DRT 519 3 cr.

Droit de l'environnement

Objectifs␣ : se familiariser avec la législation,
la jurisprudence et la doctrine du droit de
l'environnement et se sensibiliser aux
grands débats contemporains en la matière.
Contenu␣ : la crise écologique et le droit, le
droit de l'environnement dans le contexte
constitutionnel canadien, la protection de
l'environnement et les recours de droit
privé, la législation statutaire provinciale, la
législation statutaire fédérale, la protection
de l'environnement et les corporations
municipales.

DRT 520 3 cr.

Droit des mass media

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires en droit administratif dans un
domaine plus particulier␣ : celui des commu-
nications de masse (presse écrite, radio et
télévision).
Contenu␣ : fonctionnement du CRTC␣ : les
pouvoirs et la procédure lors des audien-
ces publiques, la propriété intellectuelle et
les médias, la publicité sur les ondes, le
débat constitutionnel, le droit à l'intimité,
l'accès aux médias, la télévision par câble.

DRT 521 3 cr.

Relations économiques internationales

Objectif␣ : s'initier aux principes juridiques
et aux mécanismes internationaux existant
dans les domaines commercial et financier.

Contenu␣ : structure et modes de fonction-
nement des organisations internationales.
Régimes libéralisant le commerce interna-
tional. Régimes internationaux stabilisant la
monnaie nationale et les cours des matiè-
res premières. Systèmes de gestion inter-
nationale des ressources sous-marines, de
l'agriculture et de la concurrence.

DRT 529 3 cr.

Contrats de l'administration publique

Objectif␣ : se familiariser avec le régime par-
ticulier des contrats de l'administration pu-
blique.
Contenu␣ : la compétence de l'agent public
pour conclure le contrat. Les autorisations.
Les procédures de passation des contrats.
L'objet du contrat. Le pouvoir d'inspection
et de contrôle de l'Administration. La mo-
dification des clauses du contrat. La res-
ponsabilité contractuelle de l'Administra-
tion. Le principe de l'équilibre financier du
contrat. L'enrichissement sans cause.

DRT 536 3 cr.

Tribunaux administratifs

Objectifs␣ : approfondir les règles générales
applicables aux tribunaux administratifs
canadiens et québécois et développer une
approche plus globale du phénomène des
tribunaux administratifs en s'initiant aux so-
lutions retenues dans les autres pays de
common law.
Contenu␣ : théorie générale sur les tribunaux
administratifs. L'intérêt requis des person-
nes ou groupes qui souhaitent intervenir
devant les tribunaux administratifs ou con-
tester judiciairement leurs décisions. Les
règles de preuve et de procédure, notam-
ment l'impact des chartes sur le fonction-
nement de ces tribunaux. La motivation et
la révision interne des décisions.

DRT 537 3 cr.

Droits et libertés II

Objectif␣ : développer une connaissance et
une compréhension plus poussée du droit
constitutionnel et statutaire à l'égalité et à
la non-discrimination, ainsi que des aptitu-
des à l'argumentation adaptée à ce do-
maine.
Contenu␣ : étude des droits à l'égalité et à
la non-discrimination au plan constitution-
nel (Charte canadienne des droits et liber-
tés) et statutaire ou quasi statutaire (Charte
québécoise des droits et libertés de la per-
sonne et Loi fédérale sur les droits de la
personne). Dimension substantive du droit
à l'égalité, aspects procéduraux, question
de preuve, programmes d'accès à l'égalité
et action positive.

DRT 550 3 cr.

Droit constitutionnel III

Objectifs␣ : approfondir la connaissance du
partage des compétences législatives au
Canada; développer les méthodes de tra-
vail et de recherche en droit constitution-
nel; développer l'analyse critique de la
norme.
Contenu␣ : rappel des règles fondamentales
régissant le partage des compétences lé-
gislatives; étude de l'impact de ce partage
des compétences sur la réglementation en
matière économique, culturelle et linguisti-
que.

DRT 552 3 cr.

Responsabilité de l'État

Objectifs␣ : s'initier au système de respon-
sabilité délictuelle et quasi délictuelle de
l'État et cerner la portée de son obligation
d'assurer la réparation des dommages cau-
sés par sa faute ou celle de ses agents.
Contenu␣ : historique du régime de respon-
sabilité civile de l'État. Fondements et jus-

tifications de la responsabilité de l'État. Le
droit applicable aux actes de puissance
publique. Les causes d'atténuation ou
d'exonération de responsabilité. La procé-
dure de poursuite contre l'administration.

DRT 574 3 cr.

Droit international de la personne

Objectifs␣ : se familiariser avec les fonde-
ments du droit applicable aux rapports en-
tre le citoyen et l'État en temps de paix;
être en mesure de maîtriser les règles juri-
diques fondamentales et propres au droit
international des droits de la personne et
de comprendre la relation entre le droit in-
ternational des droits de la personne et le
droit international public.
Contenu␣ : le cours sera composé de qua-
tre thèmes principaux␣ : présentation géné-
rale du cours - définition de l'évolution de
la pensée humaniste et de la pratique des
États au cours des âges; les mécanismes
de protection des droits de la personne au
sein des Nations Unies; les mécanismes
régionaux de protection des droits de la
personne au sein de l'Union européenne,
de l'Organisation des États américains, de
l'Organisation pour l'Unité africaine et de
la Ligue des États arabes; et le minimum
irréductible de la personne humaine en
période de troubles et de tensions internes.

DRT 576 3 cr.

Droit international du développement

Objectif␣ : se familiariser avec le droit inter-
national applicable aux relations Nord-Sud
et à la place occupée par le Tiers Monde
dans le système juridique international.
Contenu␣ : étude du droit du développement
dans l'histoire des relations internationales
(période coloniale, époque des indépendan-
ces et ère des crises␣ : crises alimentaires
et de l'énergie). Analyse de problématiques
juridiques particulières des pays en déve-
loppement␣ : dette extérieure, aide publique
au développement, protection de l'environ-
nement et transferts de technologie. Étude
des mécanismes du développement éco-
nomique. Examen des principes fondamen-
taux du droit du développement (souverai-
neté, égalité et solidarité). Étude du fonc-
tionnement des principales institutions du
développement (Banque mondiale, Fonds
monétaire international, Organisation mon-
diale du commerce et Programme des
Nations Unies pour le développement).

DRT 577 3 cr.

Introduction aux modes de PRD

Objectifs␣ : saisir la spécificité et le poten-
tiel des modes de PRD dans la gestion des
conflits en rapport avec les pratiques juridi-
ques et judiciaires conventionnelles; s'ini-
tier aux divers modes de PRD intégrés à la
pratique du droit; se familiariser avec les
diverses techniques communicationnelles
utilisées dans la pratique des modes de
PRD; comprendre la dimension psycholo-
gique du conflit ainsi que la dynamique du
cycle conflictuel dans l'optique des modes
de PRD.
Contenu␣ : les droits et les modes de PRD.
Convergences, divergences et origines des
pratiques en PRD. Le conflit et le litige. Les
divers modes de PRD et leur spécificité (né-
gociation, partenariat préventif, médiation,
arbitrage, conciliation judiciaire). Survol des
pratiques judiciaires et des différentes lé-
gislations. La conciliation judiciaire. La pra-
tique juridique intégrant les modes de PRD.
Le droit préventif et les contrats. Transac-
tion et convention de PRD. Enjeux éthiques.
Typologie des conflits. Phases et cycles
d'un conflit. Différentes approches pour
résoudre un conflit. Principes de commu-
nication en situation conflictuelle. Principes

DRT 106 3 cr.

Droit administratif général I

Objectif␣ : se familiariser avec les divers pou-
voirs de l'administration publique ainsi que
le contrôle de la légalité de ses actes.
Contenu␣ : l'Administration, ses pouvoirs et
ses actes. L'ultra vires. Les recours et re-
mèdes.

DRT 107 3 cr.

Droit du travail I

Objectif␣ : prendre connaissance des règles
juridiques relatives aux relations individuel-
les et collectives du travail.
Contenu␣ : partage constitutionnel des com-
pétences en matière de législation du tra-
vail. Étude du régime de négociation col-
lective: notions de salarié et employeur;
exercice et protection du droit d'associa-
tion; processus d'accréditation; déroule-
ment de la négociation; grève, lock-out,
piquetage; convention collective et arbi-
trage de griefs. Étude du contrat individuel
de travail. Étude de la Loi sur les normes
du travail.

DRT 109 3 cr.

Droit international public

Objectif␣ : se familiariser avec les notions de
sujet de droit international public et de so-
ciété internationale.
Contenu␣ : sources du droit international
(coutume, traité), leurs effets sur le plan in-
ternational et effets du droit international
en droit national. Sujets du droit internatio-
nal: États, organisations internationales et
entités fédérées; reconnaissance interna-
tionale, responsabilité internationale, suc-
cession d'États. Réglementation internatio-
nale des relations entre sujets: haute-mer,
espace extra-atmosphérique, droits de la
personne, coopération pacifique; règlement
pacifique des litiges internationaux, usage
de la force et protection de ses victimes.

DRT 130 1 cr.

Méthodologie juridique

Objectif␣ : s’initier aux éléments premiers de
la démarche du juriste.
Contenu␣ : initiation aux sources du droit.
Présentation des principales étapes d’une
démarche méthodique essentielle à l’étude
de questions à caractère juridique. Éveil à
la qualification juridique et à l’expression
logique à travers la démarche de résolution
de problèmes.

DRT 131 1 cr.

Recherche documentaire I

Objectif␣ : s’initier à la recherche documen-
taire traditionnelle et informatisée, en droit
québécois et canadien.
Contenu␣ : utilisation d’outils de recherche
documentaire, en droit québécois et cana-
dien (législation, jurisprudence, doctrine),
sur support papier, sur cédérom et en com-
munication avec des serveurs en ligne.

DRT 132 1 cr.

Communication juridique I

Objectif␣ : dans le cadre d'une recherche ap-
profondie sur l'un des aspects d'un cours
de la première année, développer chez
l'étudiante ou l’étudiant certaines habiletés
de base lui permettant de mettre en appli-
cation la règle de droit et d’articuler sa po-
sition juridique par écrit.
Contenu␣ : planification de la recherche do-
cumentaire portant sur le thème donné.
Analyse et planification du travail écrit. Ré-
daction d’un court essai juridique selon la
forme demandée.
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de la négociation raisonnée. La dynamique
de la médiation et le rôle de l'avocat.

ECL

ECL 110 3 cr.

Écologie générale (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre la structure des éco-
systèmes et les relations entre les organis-
mes et leur milieu biotique ou abiotique;
développer l’habileté à penser en termes
de coûts et bénéfices ainsi que des carac-
tères et des comportements individuels;
acquérir le vocabulaire de base en écolo-
gie.
Contenu␣ : l’évolution par sélection naturelle.
Les facteurs limitants, les composantes des
écosystèmes; la distribution et la dispersion
des individus, la dynamique de population.
Les relations entre organismes␣ : la préda-
tion, la compétition, le parasitisme, le mu-
tualisme; stratégie de reproduction; flux
d’énergie, production primaire et secon-
daire, cycles des éléments; richesse et di-
versité des écosystèmes; écologie insu-
laire, successions.

ECL 301 3 cr.

Écosystèmes terrestres

Objectifs␣ : connaître la notion de la com-
munauté écologique, sa structure, sa com-
position et sa distribution; connaître la no-
tion de paysage et comprendre comment
sa structure détermine l'écologie et la dy-
namique des populations végétales et ani-
males; faire les liens entre ces processus
écologiques et les interventions humaines.
Contenu␣ : notions de gradient environne-
mental, de succession primaire et secon-
daire et d'une communauté écologique. La
classification de la végétation. L'effet de la
structure du paysage (forme et taille des
parcelles, connectivité entre les parcelles)
sur la structure et la dynamique des popu-
lations végétales et animales ainsi que sur
les cycles de l'eau et des éléments nutri-
tifs.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 308 3 cr.

Les sols vivants (2-3-4)

Objectifs␣ : reconnaître l'importance des pro-
cessus écologiques reliés au sol; se fami-
liariser avec certains groupes d'organismes
habitant le sol; comprendre les relations
étroites qui existent entre les organismes
du sol et le développement des végétaux;
étudier l'impact des interventions anthro-
piques sur les dynamiques du sol.
Contenu␣ : l'activité biologique du sol␣ : éco-
logie, biologie, biochimie et chimie des sols.
Les cycles des éléments nutritifs et les flux
d'énergie dans le sol. Les organismes du
sol. La biologie du sol en relation avec la
pédogenèse, la succession écologique et
la gestion des sols.
Préalables␣ : BCM 112 et ECL 110 et MCB
100

ECL 501 3 cr.

Écosystèmes aquatiques

Objectifs␣ : connaître les notions de base de
l'écologie des milieux humides, des lacs et
des rivières; pouvoir placer l'écologie de ces
milieux dans un contexte géographique
d'un bassin versant.
Contenu␣ : classification des différents ty-
pes de milieux humides, leur rôle dans les
cycles d'eau et des transferts des élé-
ments nutritifs, de l'énergie et des pol-
luants entre les milieux terrestres et aqua-
tiques. La protection des milieux humides.

La productivité primaire et secondaire des
lacs et des rivières; les relations trophiques
et l'effet des perturbations humaines sur
les chaînes trophiques. Les effets psysico-
chimiques sur la structure et la fonction
des communautés aquatiques (bactéries,
phytoplancton, zooplancton, poissons et
plantes aquatiques). Les critères de la qua-
lité de l'eau et l'enjeu de la pollution aqua-
tique. Apports de la géomatique.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 510 3 cr.

Écologie végétale

Objectifs␣ : comprendre comment la distri-
bution et l’abondance des plantes sont in-
fluencées par les facteurs abiotiques, ainsi
que par les interactions biotiques; compren-
dre les principaux concepts fondamentaux
et les développements récents en écolo-
gie végétale.
Contenu␣ : facteurs écologiques. Niveaux
d’organisation en écologie. Structure et li-
mites des communautés végétales. Com-
pétition et dynamique dans les communau-
tés. Structure et dynamique des popula-
tions. Écologie de la reproduction. Cycle
vital et environnement. Dynamique de
croissance et forme des individus. Photo-
synthèse et environnement. Facteurs abio-
tiques et adaptations. Acquisition et utilisa-
tion des ressources. Interactions biotiques.
Évolution au sein des communautés.
Préalables␣ : BOT 102 et ECL 110

ECL 516 3 cr.

Écologie animale

Objectifs␣ : approfondir les concepts de base
en dynamique des populations; compren-
dre le fonctionnement des relations coévo-
lutives entre animaux et milieux; appren-
dre à mesurer les paramètres caractérisant
les populations animales de même que
leurs effets sur le milieu.
Contenu␣ : facteurs influençant la distribu-
tion␣ : la dispersion, le comportement de
choix d’habitat, la prédation et la compéti-
tion intra- et interspécifique. Propriétés de
population␣ : densité, structure d’âge. Crois-
sance des populations. Statistiques démo-
graphiques. Stratégies de reproduction.
Relations prédateurs-proies. Herbivorie et
phénomènes coévolutifs. Contrôle des po-
pulations problèmes. Effets de la fragmen-
tation des communautés.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 522 3 cr.

Écotoxicologie et

gestion des polluants

Objectifs␣ : se familiariser avec les différents
types de polluants et leur distribution et
mouvement dans les écosystèmes aquati-
ques et terrestres; comprendre l'impact et
les diverses méthodes de gestion des pol-
luants organiques et inorganiques d'origine
agricole, industrielle et urbaine.
Contenu␣ : identification des grandes clas-
ses de polluants. Notions de bioaccu-
mulation et de transfert à travers les niveaux
trophiques. Dégradation et durabilité des
polluants dans les milieux aquatiques et
terrestres. Gestion et risques des résidus
agricoles et urbains. Sensibilité de différen-
tes espèces aux polluants et mesures d'im-
pact par bioessais et bio-indicateurs. Pollu-
tion par la matière organique et les fertili-
sants, notions d'eutrophisation et effets sur
la biodiversité. Détection des polluants par
télédétection. Suivi de la pollution par ana-
lyse spatio-temporelle.
Préalables␣ : ECL 110 et ECL 501 ou ECL
402

ECL 601 3 cr.

Gestion durable, conservation

et biodiversité

Objectifs␣ : comprendre les défis de la con-
servation de la biodiversité et de la gestion
des ressources naturelles face aux pres-
sions économiques et sociales; être capa-
ble d'identifier les problèmes et de trouver
des solutions aux conflits entre différents
utilisateurs des ressources naturelles.
Contenu␣ : définitions. Objectifs et justifica-
tion de la conservation des ressources na-
turelles. Aspects biologiques␣ : taxonomie,
génétique, biogéographie, parasitologie liée
à la conservation. Aspects sociaux␣ : éco-
nomie des ressources, lois et braconnage,
estimation de la valeur économique et so-
ciale des ressources naturelles. Notions et
indicateurs de développement et de ges-
tion durable. Gestion de la faune, des es-
pèces rares et en voie d'extinction. Frag-
mentation de l'habitat. Espèces introduites.
Apports de la télédétection et des SIG dans
la gestion des ressources et de la bio-
diversité.
Préalables␣ : ECL 110 et ECL 301 ou ECL
516

ECL 608 3 cr.

Écologie internationale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les conditions particu-
lières de fonctionnement des écosystèmes
dans différentes parties du monde; com-
prendre la problématique et les exigences
du transfert de technologie; comprendre
l'importance des facteurs abiotiques, bioti-
ques et sociaux dans la problématique des
transferts de technologie; situer un projet
de coopération internationale dans le con-
texte des politiques de développement
d'aide et de coopération et comprendre le
rôle des divers intervenants; connaître les
bases de la gestion de projet en coopéra-
tion; percevoir les particularités du contexte
de réalisation d'un projet de coopération ou
d'échange scientifique pour un pays donné
et concevoir un projet qui en tienne compte.
Contenu␣ : aperçu des grands écosystèmes
naturels du monde et des impacts humains
avec accent particulier sur un pays choisi;
principes et historique du transfert de la
technologie, impacts écologiques et so-
ciaux; leçons à en tirer à partir d'études de
cas; initiation aux organismes de coopéra-
tion internationale et à leur mode de fonc-
tionnement; politiques de développement
et coopération canadienne, méthode de
gestion de projet, cadre logique, théorique
et application; élaboration, présentation et
négociation d'un projet; notions de la bio-
géographie et de l'histoire d'un pays choisi.
Contexte social, culturel, politique et éco-
nomique.
Préalables␣ : ECL 305 et ECL 510

ECL 623 3 cr.

Zones clés et la conservation

des populations

Objectifs␣ : comprendre l'importance des zo-
nes clés, comme les frayères, les refuges,
les corridors et les habitats «␣ sources␣ »,
dans le maintien des populations de certai-
nes espèces végétales et animales; con-
naître les caractéristiques de ces zones clés
et être capable de les intégrer dans un plan
d'aménagement.
Contenu␣ : importance des frayères, des ma-
récages et des estuaires pour la reproduc-
tion des espèces d'animaux aquatiques.
Leurs caractéristiques physiques et biolo-
giques et l'impact de l'érosion, de la sédi-
mentation et des changemnts des régimes
hydrologiques. Importance des ravages,
sites d'hibernation, refuges et habitats clés
pour la distribution et l'abondance des ani-

maux terrestres. Notion d'échelle spatiale
et zones clés pour animaux migrateurs.
Notion de connectivité et rôle des haies et
des corridors. Importance des caracté-
ristiqiues des sols et du drainage pour la
distribution de certaines espèces végéta-
les. Méthodes pour identifier les zones clés.
Estimation de l'impact des zones clés sur
les populations et actions pour prévenir des
impacts négatifs du développement.
Préalables␣ : ECL 110 et ECL 301 ou ECL
516

ECL 708 2 cr.

Écologie végétale avancée

Objectifs␣ : comprendre, analyser, discuter
et synthétiser certains développements
contemporains en écologie végétale.
Contenu␣ : nature, structure et limites des
communautés végétales. Processus dyna-
miques de structuration au niveau des com-
munautés, des populations et des individus
(croissance des populations et des indivi-
dus). Écologie de la reproduction. Organi-
sation spatiale et processus écologiques.
Le cours est donné principalement sous
forme de séminaires; certains thèmes pour-
ront être traités de façon particulière en
fonction des sujets de recherche des étu-
diantes et des étudiants.

ECN

ECN 108 3 cr.

Économie du Québec

Objectif␣ : comprendre les rouages de l’éco-
nomie du Québec tout en se familiarisant
avec ses points forts et faibles.
Contenu␣ : identification des principales ca-
ractéristiques de l'économie du Québec par
l'examen, pour la période allant de 1850 à
aujourd'hui, de ses ressources, de ses in-
dustries, de la structure des marchés et des
politiques tant microéconomiques que
macroéconomiques qui ont contribué à la
façonner.

ECN 109 3 cr.

Économie environnementale

Objectifs␣ : introduire l'étudiant à l'analyse
économique des problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : les concepts économiques sous-
jacents à l'analyse économique des problè-
mes environnementaux seront présentés.
Une analyse de l'efficacité des politiques
environnementales et des politiques alter-
natives qui pourraient être proposées, sera
faite. Durant ce cours, l'étudiant approfon-
dira les concepts tels les droits de proprié-
tés, les externalités, la pollution, la valeur
de l'environnement, le développement du-
rable, l'environnement et le développe-
ment.

ECN 116 3 cr.

Introduction à la macroéconomie

Objectifs␣ : comprendre les rouages de
l'économie canadienne, se sensibiliser aux
problèmes macroéconomiques contempo-
rains et pouvoir évaluer les évènements
macroéconomiques nationaux et internatio-
naux.
Contenu␣ : comptabilité nationale, le flux cir-
culaire, la politique fiscale et monétaire, les
banques, taux de change, balance des paie-
ments.

ECN 218 3 cr.

Économie mondiale

Objectif␣ : s’initier à l’économie mondiale et
aux relations économiques entre les na-
tions.
Contenu␣ : pourquoi les pays échangent-ils
les biens et les services? Survol des mo-
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ELC 201 3 cr.

Conte et nouvelle

Objectifs␣ : connaître ces genres littéraires;
leur appliquer les concepts de base utilisés
dans l’étude du récit en général, et de
l’étude de conte et de la nouvelle en parti-
culier; s’initier à l’écriture de ces genres.
Contenu␣ : étude des principales caractéris-
tiques thématiques et formelles qui mar-
quent ce genre, surtout au Québec. Des
œuvres issues d’autres traditions littéraires
seront aussi au programme. Production
d’un conte ou d’une nouvelle.

ELC 203 3 cr.

Littérature de grande diffusion

Objectifs␣ : comprendre les champs de dif-
fusion de la littérature, et en particulier le
phénomène de la littérature à grande diffu-
sion; s’initier aux principaux genres de la
littérature de grande diffusion de même
qu’à leur développement historique.
Contenu␣ : étude des principaux genres de
grande diffusion (roman populaire, best-
seller, littérature de jeunesse, etc.); étude
approfondie de l’un ou l’autre de ces gen-
res␣ : connaissance de leur développement,
de leurs caractéristiques textuelles et du
public visé.

ELC 204 3 cr.

Poésie

Objectifs␣ : comprendre l'évolution de la
poésie depuis la Renaissance et les princi-
pales transformations qui ont marqué l'his-
toire de ce genre aux XIXe et XXe siècles;
s'initier à diverses formes poétiques par
l'étude d'œuvres marquantes selon diffé-
rentes méthodes d'analyse.
Contenu␣ : de la versification au vers libre,
en passant par la crise du vers. Transfor-
mation des formes et figures lyriques à tra-
vers le temps selon une approche histori-
que et textuelle. Étude du poème en prose.

ELC 205 3 cr.

Essai

Objectifs␣ : connaître les principales carac-
téristiques de l'essai; retracer la genèse du
genre et comprendre ses procédés d'écri-
ture; étudier des essais représentatifs, prin-
cipalement en France et au Québec.
Contenu␣ : étude de la genèse et de l'his-
torique de l'essai, à partir de Montaigne
en France, et du milieu du XXe siècle au
Québec. Analyse de ses principales carac-
téristiques thématiques et formelles; étude
d'œuvres marquantes.

ELC 206 3 cr.

Roman

Objectifs␣ : comprendre la naissance du
genre romanesque et ses mutations au
cours de l'histoire; analyser les sens cultu-
rels de ce genre; étudier quelques œuvres
marquantes.
Contenu␣ : historique du roman depuis le
Moyen Âge. Étude des principales étapes
qui ont marqué sa transformation, surtout
depuis la Renaissance. Étude de quelques
œuvres représentatives du genre, principa-
lement francophones.

ELC 207 3 cr.

Théâtre

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
dramatique, l’esthétique théâtrale ainsi
qu’avec la sémiologie de la représentation.
Contenu␣ : les notions de genre (tragédie,
comédie, drame), d’illusion mimétique, de
théâtralité, de structure dramatique seront
étudiées dans une perspective diachroni-
que (de l’Antiquité à nos jours␣ : théâtre grec,
le classicisme, le drame bourgeois, le
drame romantique, le théâtre de l’absurde,
le théâtre épique, etc.). Analyse des diffé-

dèles du commerce international. Les fir-
mes multinationales. Les politiques com-
merciales - GATT et OMC. Balance des
paiements. Le marché des changes et ses
fonctions, le système monétaire internatio-
nal, FMI. Les problèmes du développement
économique et de l'endettement. Les dé-
fis de la mondialisation.

ELC

ELC 100 3 cr.

Littérature, culture et société

Objectifs␣ : s'interroger d'un point de vue
épistémologique sur les notions de littéra-
ture et de culture, et étudier les rapports
qu'elles entretiennent entre elles; aborder
les diverses manifestations de la littérature
dans ce concept plus large qu'est la cul-
ture et en jauger l'impact sur la société.
Contenu␣ : exploration des rapports entre la
littérature et la culture au Québec, dans une
perspective diachronique␣ : littérature et cul-
ture populaire; littérature et cinéma; littéra-
ture et Beaux-Arts; littérature et musique;
littérature et médias; littérature et langue,
etc.

ELC 102 3 cr.

Études textuelles

Objectifs␣ : se familiariser avec diverses mé-
thodes d’analyse et d’interprétation du
texte littéraire; être capable de recourir à
ces méthodes pour l’analyse personnelle
d’œuvres.
Contenu␣ : initiation aux principales métho-
des d’analyse du texte (narratologie, sémio-
tique, intertextualité, etc.). Études d’œuvres
recourant à ces diverses approches.

ELC 103 3 cr.

Études sociologiques

Objectif␣ : connaître les diverses théories de
la sociologie de la littérature; comprendre
la littérature en tant que phénomène social
et historique.
Contenu␣ : textes de Sartre, Barthes, Gold-
mann et Bourdieu. Différents courants de
la sociologie littéraire␣ : sociocritique, socio-
logie de la lecture, de la production, de l’ins-
titution. Histoire du mot littérature. Littéra-
ture et classes sociales. Relations entre
écrivains et critiques. Institution littéraire␣ :
éditeurs, prix, école.

ELC 104 3 cr.

Littérature québécoise␣ :

des origines à 1940

Objectifs␣ : parcourir les grands courants de
la littérature québécoise des origines à 1940
en les situant dans les mentalités et les
idéologies qui leur donnent naissance;
mettre en rapport quelques œuvres litté-
raires représentatives avec leur contexte de
production, de diffusion et de réception;
identifier notamment les divers horizons
d’attente qui ont servi à la légitimation de
ces œuvres comme littéraires.
Contenu␣ : présentation des conditions his-
toriques, sociopolitiques et culturelles qui
ont marqué l’évolution de la littérature qué-
bécoise des origines à 1940. Présentation
et analyse de quelques œuvres charnières
selon les différents genres (roman, conte,
poésie, théâtre et essai).

ELC 105 3 cr.

Littérature québécoise␣ :
de 1940 à nos jours

Objectifs␣ : parcourir les grands courants (na-
tionalisme, féminisme, etc.) qui ont marqué
le Québec de 1940 à nos jours; acquérir
une vue d’ensemble de la production litté-
raire, sur les plans formel, thématique et
idéologique.

Contenu␣ : analyse d’œuvres littéraires re-
présentatives des grands courants; étude
du contexte culturel qui a présidé à leur pro-
duction. Une attention particulière sera por-
tée aux concepts de modernité et de post-
modernité.

ELC 106 3 cr.

Littérature française␣ : XVIIe–XVIIIe siècles

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
française classique à travers la lecture des
principaux chefs-d’œuvre du théâtre et de
la prose romanesque engendrés par cette
époque. On évoquera les grandes querel-
les qui ont marqué le siècle de Louis XIV,
cartésianisme, jansénisme, libertinage, etc.
Contenu␣ : étude des rapports entre l’écri-
ture, l’histoire et l’idéologie, évocation des
conflits déterminés par l’imminence de la
Révolution. On mettra l’accent sur la pro-
blématique du Héros de l’aventure dans ses
rapports avec le Pouvoir, ainsi que sur la
Loi telle qu’elle délimite le champ de leur
affrontement.

ELC 107 3 cr.

Littérature française␣ : XIXe–XXe siècles

Objectif␣ : se familiariser avec la littérature
française des XIXe et XXe siècles à partir des
principaux auteurs et des textes retenus par
l’histoire littéraire.
Contenu␣ : romantisme, réalisme, natura-
lisme et symbolisme du XIXe siècle. Avant-
gardes et surréalisme, NRF, existentialisme,
nouveau roman, théâtre de l’absurde et
écrits contemporains du XXe siècle. Rap-
ports entre littérature et histoire. Rapports
entre bouleversements sociopolitiques et
mouvements littéraires. Analyses textuel-
les. La littérature comme institution.

ELC 108 3 cr.

Programme de lecture␣ :

littérature française

Objectif␣ : rendre compte, oralement et par
écrit, d’une quinzaine d’œuvres littéraires
françaises n’ayant pas fait l’objet d’une ac-
tivité pédagogique régulière.
Contenu␣ : choix de livres à établir avec la
professeure ou le professeur. Situation des
œuvres dans un contexte socioculturel et
une tradition littéraire; analyse des points
suivants␣ : principaux aspects formels, struc-
tures et thèmes majeurs, marques domi-
nantes des formes poétiques, narratives ou
dramatiques.
Préalables␣ : ELC 102 et ELC 103 et ELC
(106 ou ELC 107)

ELC 109 3 cr.

La littérature de l'Antiquité

à la Renaissance

Objectif␣ : lire les textes fondateurs de
l'Antiquité, ceux d'Homère, d'Eschyle, de
Sophocle et de la Bible, enchaîner avec
ceux qui fondent au Moyen Âge notre tra-
dition romanesque et poétique, La chanson
de Roland, Tristan et Iseult, les romans de
la Table ronde et la poésie courtoise, avant
de renouer avec la Grèce et Rome grâce à
Montaigne et Rabelais.
Contenu␣ : critique de ce corpus. Utilisation
des outils de la psychanalyse pour tenter
de comprendre la fascination qu'exerce la
lutte incessante que livrent tous ces héros
aux obstacles que la logique de l'aventure
suscite universellement sur leur chemin, et
réflexion du rôle de la littérature dans un
contexte pédagogique.

ELC 110 3 cr.

Programme de lecture␣ :
littérature québécoise

Objectifs␣ : se familiariser avec les principes
d’une lecture méthodique (acte de lecture
et organisation des acquis); lire et analyser

une quinzaine d’œuvres littéraires québé-
coises n’ayant pas fait l’objet d’une activité
pédagogique spécifique; présenter des
travaux écrits et des exposés oraux qui
répondent aux exigences de l’enseigne-
ment supérieur (dans lesquels on trouve
une problématique claire, une démonstra-
tion rigoureuse qui s’appuie sur des exem-
ples précis et une langue conforme aux
normes linguistiques).
Contenu␣ : choix de livres à établir avec la
professeure ou le professeur. Situation des
œuvres dans un contexte socioculturel et
une tradition littéraire; analyse des points
suivants␣ : principaux aspects formels, struc-
tures et thèmes majeurs, marques domi-
nantes des formes poétiques, narratives ou
dramatiques.
Préalables␣ : ELC 102 et ELC 103 et (ELC
104 ou ELC 105)

ELC 120 3 cr.

Littératures du monde

Objectifs␣ : découvrir des chefs-d'œuvre de
la littérature universelle contemporaine;
saisir les caractéristiques du personnage
moderne; apprécier la génialité de grandes
œuvres et en comprendre les particulari-
tés.
Contenu␣ : exploration de la littérature uni-
verselle, des Possédés de Dostoïevski aux
Purifiés de Kane, pour y découvrir des per-
sonnages témoins de la condition humaine
moderne, des auteurs dont le génie tient à
leur pouvoir de transgression et des œu-
vres-sommes comme Ulysse de Joyce,
L'Homme sans qualités de Musil ou Le
Docteur Faustus de Mann. Lecture et ana-
lyse d'œuvres marquantes de Woolf, Kafka,
Tsvétaïéva, Pavese, Bachmann, Grass.

ELC 150 3 cr.

Histoire du livre

Objectifs␣ : situer le livre dans son environ-
nement culturel, économique et social;
identifier les différents intervenants dans
le circuit du livre; comprendre la dualité du
livre, à la fois objet intellectuel et produit
commercial; suivre l'évolution du livre à tra-
vers les âges et les cultures, tant dans sa
forme matérielle que dans ses dimensions
idéologiques, littéraires et sociales.
Contenu␣ : textes de Febvre, Martin,
Darnton, Chartier, Mollier et Barbier. Ana-
lyse du système de production, de diffu-
sion et de réception du livre. Survol histori-
que organisé en fonction des différents
aspects du livre, matériel religieux, intel-
lectuel, social et commercial. Études de
cas␣ : du papyrus à l'hypertexte, de la Bible
aux cathéchismes, de l'Encyclopédie au
Refus global, des almanachs aux romans
Harlequin et aux guides de voyage.

ELC 151 3 cr.

Programme de lecture

en histoire du livre

Objectifs␣ : lire et analyser une quinzaine de
textes liés à l'histoire du livre et de l'édition
n'ayant pas fait l'objet d'une activité péda-
gogique spécifique; présenter des travaux
écrits et des exposés oraux (dans lesquels
on retrouve une problématique claire et une
démonstration rigoureuse qui s'appuie sur
des exemples précis et une langue con-
forme aux normes linguistiques); être en
mesure d'évaluer l'incidence de ces textes
sur l'avancement des travaux en histoire
du livre et de l'édition.
Contenu␣ : choix de textes à établir indivi-
duellement avec la professeure ou le pro-
fesseur, en fonction des champs d'intérêt
de l'étudiante ou de l'étudiant. Place de ces
textes dans la tradition historiographique.
Évaluation de l'impact de ces recherches
sur le plan scientifique.
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rents langages qui interviennent dans l’écri-
ture et la lecture du spectacle théâtral.

ELC 208 3 cr.

Correspondance et journal intime

Objectifs␣ : découvrir et comprendre les rap-
ports entre le journal et la correspondance
d'un auteur et l'ensemble de son œuvre;
aborder le diaire et l'épistolaire comme des
accès à l'univers culturel qui a nourri l'œuvre
d'un auteur et au climat dans lequel s'est
constituée sa personnalité intellectuelle;
distinguer les niveaux textuels dans ces
modes d'expression, établir un parallèle
entre les deux pratiques et apprécier leur
complémentarité; étudier comparativement
des journaux ou des correspondances qui
présentent des similitudes.
Contenu␣ : le diaire et l'épistolaire, révéla-
teurs d'un esprit, d'une façon de penser,
d'une manière d'écrire et d'un symbolisme
sous-jacent à une œuvre. Le journal et la
correspondance, témoins des premières
expressions et de l'évolution des intérêts
culturels d'un auteur, de ses affinités et de
ses affranchissements. La forme, le ton et
la teneur du journal et de la correspondance
ou comment dans ces pratiques le fugitif
prend un sens dans le cumulatif. Les ni-
veaux textuels du diaire et de l'épistolaire␣ :
du bloc-notes à l'autoportrait. Communauté
d'esprit et similitudes entre les journaux ou
les correspondances de différents écri-
vains.

ELC 226 3 cr.

La censure au Québec

Objectifs␣ : connaître les débuts de la cen-
sure religieuse au Québec (1800-1840),
l'exercice et les transformations de ce pou-
voir (1840-1940), de même que son déclin
progressif et l'émergence de la censure
étatique (1940-1960). Comprendre le fonc-
tionnement de ces pouvoirs et analyser les
objets sur lesquels ils se sont appliqués.
Contenu␣ : les efforts infructueux de cen-
sure avant 1800; la prise de conscience de
la nécessité d’une censure efficace (1800-
1840); le passage de la censure répressive
à la censure prescriptive (1840-1940); l’étio-
lement de la censure religieuse et le relais
étatique (1940-1960). Étude, principale-
ment, de l’imprimé (journaux, romans, es-
sais); analyse de genres populaires (comic
books, littérature érotique).

ELC 227 3 cr.

Édition québécoise au XXe siècle

Objectifs␣ : identifier, situer et saisir la place
primordiale qu'occupent la fonction et le
rôle de l'éditeur à l'intérieur du réseau de
circulation du livre; comprendre comment,
depuis un siècle, l'édition a évolué au
Québec en identifiant les circonstances de
son apparition et les enjeux économiques
et symboliques de son développement.
Contenu␣ : définition historique et sociolo-
gique de l’édition (notions de champ édito-
rial, bien symbolique, stratégie et légitimité
éditoriales) basée principalement sur les tra-
vaux de Robert Escarpit, Pierre Bourdieu,
Jacques Dubois et Yves Winkin. Tour d’ho-
rizon des grandes maisons d’édition qué-
bécoises (Beauchemin, Garand, Lévesque,
l’Arbre, Fides, l’Hexagone, Cercle du livre
de France, Le Jour, Leméac, etc.) dans leur
contexte sociohistorique respectif afin de
voir l’importance de ces appareils éditoriaux
dans l’histoire intellectuelle du Québec.

ELC 229 3 cr.

Périodiques et histoire

du livre au Québec

Objectifs␣ : connaître le rôle qu'ont joué les
journaux et les revues dans l'histoire du li-
vre au Québec, des origines à nos jours;
comprendre ce rôle par l'étude de cas.

Contenu␣ : étude chronologique, depuis
1764, de la fonction jouée par les journaux
et les revues dans les processus de socia-
lisation de la littérature et de diffusion du
livre. Analyse de divers cas␣ : La Revue ca-
nadienne, le feuilleton dans la presse à
grand tirage, Le Devoir comme éditeur lit-
téraire, L'Action française et le régiona-
lisme, Les Idées et la contestation, La
Relève et le nouvel humanisme, Le Jour,
les Écrits du Canada français, Parti pris, etc.
Équivalent␣ : ELC 228

ELC 230 3 cr.

Critique littéraire au Québec

Objectifs␣ : connaître l'histoire de la critique
et de ses liens avec la diffusion de la litté-
rature, de ses origines à nos jours; com-
prendre cet historique en regard des cou-
rants de pensée qui l'ont marqué; se fami-
liariser avec les types de critiques qui ont
été pratiqués au Québec.
Contenu␣ : parcours historique de la critique
littéraire, du XVIIIe au XXe siècle, dans les
journaux et les revues. Étude de l'œuvre
de quelques critiques importants␣ : Casgrain,
Roy, Dantin, Harvey, Marcotte, Brochu,
entre autres. Portrait des principales ten-
dances critiques du XXe siècle.

ELC 231 3 cr.

Stratégies et démarches d'auteurs

Objectifs␣ : connaître l'évolution du concept
d'auteur dans l'histoire littéraire; compren-
dre les enjeux théoriques de cette notion
et en étudier les répercussions sur le champ
littéraire; voir que la figure de l'auteur est
d'abord une construction et mesurer les
différentes stratégies élaborées par l'auteur
pour mettre son nom en jeu dans le champ
littéraire.
Contenu␣ : survol historique de l'émergence
et de la cristallisation de la notion d'auteur
au sens moderne. Problématisation de la
notion d'auteur (approches de Proust,
Sartre, Barthes, Foucault, Compagnon,
Couturier). Étude des stratégies d'auteurs
et de leur impact sur le champ (Viala). Ap-
plication de la théorie aux corpus français
et québécois.

ELC 232 3 cr.

L’État, le livre et la lecture

Objectifs␣ : identifier et comprendre les mé-
canismes de régulation du livre et de la lec-
ture; étudier le rôle des pouvoirs publics et
des instances de promotion, de diffusion
et de réception; mesurer leur influence sur
la production, voire sur le processus de
création.
Contenu␣ : textes de Bourdieu, Viala,
Escarpit, Estivals, etc. Étude diachronique
des diverses instances de régulation au
Québec␣ : législateur, mécène, associations
professionnelles, salons du livre, critique,
académies, prix littéraires. Analyse des
politiques du livre. Analyse du discours et
des stratégies promotionnelles. Étude des
effets de la réception sur la création.

ELC 233 3 cr.

Distribution du livre

Objectifs␣ : comprendre la place de la distri-
bution et de la librairie dans la chaîne du
livre; étudier le rôle du distributeur et du
libraire; étudier leurs relations avec les
autres instances; analyser la diversité de
leurs interventions dans le circuit de la com-
munication; comprendre les enjeux cultu-
rels et économiques qui gouvernent le com-
merce du livre au Québec.
Contenu␣ : textes de Bouvaist, Mollier,
Barbier, Ménard, etc. Portrait du réseau de
distribution au Québec, en diachronie et en
synchronie␣ : le libraire-grossiste, les comp-
toirs de distribution, la distribution exclusive,

la présence des distributeurs européens,
la librairie, les kiosques, les grandes surfa-
ces, etc. Étude des pratiques␣ : importation,
office, réassort, etc.

ELC 234 3 cr.

La fonction éditoriale

Objectifs␣ : déterminer les grandes étapes
menant à la constitution du métier d'édi-
teur; retracer le profil social et culturel de la
profession; étudier les mécanismes et les
stratégies littéraires, financières et commer-
ciales dans les processus de sélection, mise
en forme et diffusion des publications.
Contenu␣ : évolution de la fonction éditoriale
dans les sociétés contemporaines. Types
d'éditeurs, rôles et pratiques. Prise de po-
sition et positionnement de l'éditeur dans
le champ des valeurs symboliques. L'édi-
teur face au défi des nouveaux supports
électroniques et du multimédia. Activité
offerte sous forme tutorale.

ELC 240 3 cr.

Théories de la réception et de la lecture

Objectifs␣ : s'initier à différentes théories et
approches de la lecture: sociohistoriques
(Chartier, St-Jacques), sémiotiques (Eco,
Bertrand) et herméneutiques (Jauss,
Ricœur, Fish); saisir l'implication du lecteur
dans le sens qui est prêté aux textes; com-
prendre le livre (texte et paratexte) dans une
telle perspective; comparer les discours de
l'auteur, de l'éditeur et des lecteurs criti-
ques sur les textes et les livres.
Contenu␣ : prise en compte du fonctionne-
ment textuel et de la communauté inter-
prétative qui reçoit ce texte. Étude du
paratexte de l'«␣ éditeur hyperlecteur␣ ».
Notions d'explication, de compréhension et
d'interprétation. Étude de l'accueil réservé
à des livres par la critique littéraire en fonc-
tion de son horizon d'attente. Croisement
des points de vue de l'auteur, de l'éditeur
et des lecteurs critiques dans une perspec-
tive herméneutique, pour montrer que les
discours de chacun participent à l'apprécia-
tion des livres à travers le temps.

ELC 242 3 cr.

Littérature et psychanalyse

Objectifs␣ : autoriser la lecture de l’œuvre
fictive de manière à en saisir l’enjeu incons-
cient, à partir de la présentation succincte
de la psychanalyse dans ses versants freu-
dien et lacanien; étendre cette démarche à
la totalité du monde des médias actuels.
Contenu␣ : exploration systématique du
monde de l’aventure, ainsi que des démê-
lés de son Héros aux prises avec les limi-
tes imposées par la castration, donc la Loi,
à partir d’une réflexion fondée sur Totem
et tabou, de Freud, et sur Œdipe roi, de
Sophocle. Proposition d’un scénario de
l’aventure à portée universelle, mis ensuite
à l’épreuve à l’aide d’une grande variété de
fictions, tant anciennes que modernes.

ELC 245 3 cr.

Mythanalyse et mythocritique

Objectifs␣ : s’initier à des concepts théori-
ques et méthodologiques (notamment à la
mythanalyse et à la mythocritique) qui per-
mettent d’étudier les diverses manifesta-
tions du mythe dans la littérature; lire et
analyser des œuvres littéraires québécoi-
ses et françaises en regard de ces con-
cepts.
Contenu␣ : définitions du mythe, étude de
ses diverses fonctions (étiologique, idéolo-
gique, esthétique, préfigurative, etc.) dans
les textes littéraires, présentation d’appro-
ches méthodologiques propres à démon-
trer comment sont reproduits ou transfor-
més les mythes dans les œuvres littéraires
et comment ces variantes témoignent des

valeurs et de l’inconscient collectif d’une
société donnée à une époque donnée.

ELC 249 3 cr.

Littérature érotique

Objectifs␣ : découvrir la composante éroti-
que présente dans la littérature depuis le
début du siècle; comprendre les modalités
de l’érotisme littéraire et voir pourquoi cette
thématique a été souvent occultée dans le
discours critique.
Contenu␣ : analyse de passages ou de tex-
tes à l’aide des théories de l’énonciation et
de la théorie sur le récit érotique. Évolution
de l’érotisme dans la production littéraire
et étude de ses relations avec le pouvoir
social.

ELC 250 3 cr.

Idéologie de l’écriture␣ :

des origines au Moyen Âge

Objectifs␣ : saisir les rapports établis entre
l’écriture et l’idéologie, avant la naissance
des médias modernes; comprendre l’évo-
lution de l’écriture à partir de ses rapports
avec les idéologies qu’elle a servies.
Contenu␣ : analyse des caractéristiques es-
sentielles de l’écriture depuis sa naissance
en Mésopotamie et en Égypte, compte
tenu des ruptures qui ont scandé son évo-
lution. Étude de sa diversification au cours
du Moyen Âge européen, et donc de la
naissance de l’écriture française, à l’aide
des courants et des grandes œuvres qu’elle
a engendrés.

ELC 251 3 cr.

Idéologie de l’écriture␣ :
les Temps modernes

Objectif␣ : dégager les grands traits du dis-
cours littéraire et médiatique actuel, à par-
tir de l’analyse de l’idéologie des Temps mo-
dernes.
Contenu␣ : recherche de ce qui constitue
l’imaginaire de l’Occident, à partir de la rup-
ture introduite par le romantisme au XVIIIe
siècle, et particulièrement depuis la Révo-
lution française de 1789. Mise en relief des
rapports entre la littérature et les médias,
dans la constitution d’une culture populaire
à l’américaine.

ELC 252 3 cr.

Bible et psychanalyse

Objectifs␣ : apprendre à lire la Bible comme
l'expression de fantasmes nés dans l'in-
conscient et liés à la loi de la castration
comme à sa transgression; y reconnaître la
matière même des œuvres dites «␣ littérai-
res␣ », ni plus ni moins et même la source
par excellence des fantasmes proprement
occidentaux.
Contenu␣ : analyse des différences entre
l'Ancien et le Nouveau Testament, face aux
transgressions de la loi, et des étroits rap-
ports qui existent, au plan idéologique, en-
tre ces textes et notre culture. L'étude sera
faite en prenant pour témoins tant notre lit-
térature que la production culturelle média-
tique qui caractérise notre actualité, le tout
articulé autour de la transgression de la loi
de la castration.

ELC 253 3 cr.

Littérature et cinéma

Objectifs␣ :␣ examiner les liens et les ruptu-
res existant entre littérature et cinéma; se
familiariser avec les méthodes d’analyse et
de critique des langages cinématographi-
que et littéraire; être en mesure de produire
un scénario de court métrage adapté d’un
texte littéraire.
Contenu␣ : étude des principales théories de
l’adaptation cinématographique; analyses
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de cas; écriture scénaristique à partir d’une
nouvelle littéraire.
Équivalence␣ : LIT 394
Préalable␣ : ELC 100

ELC 254 3 cr.

Voyage et littérature

Objectifs␣ : familiariser l’étudiant avec le ré-
cit de voyage en tant que pratique littéraire,
c’est-à-dire un genre avec des codes et une
histoire qui lui sont propres; sensibiliser
l’étudiant à la problématique des pratiques
littéraires marginales; étudier comment le
littéraire s’inscrit dans cette pratique; étu-
dier l’histoire littéraire du récit de voyage
québécois.
Contenu␣ : analyse des œuvres sur les plans
formel et institutionnel, définitions et con-
cepts qui permettent de décrire la pratique,
approche typologique, étude de la repré-
sentation de l’espace, de l’altérité et de la
dimension autobiographique du récit de
voyage.

ELC 256 3 cr.

Littérature fantastique

Objectifs␣ : connaître les diverses concep-
tions de ce sous-genre littéraire; compren-
dre le fonctionnement du texte canonique
et néo-fantastique.
Contenu␣ : étude des principales théories du
fantastique; analyse d’œuvres issues de di-
verses traditions fantastiques (française,
américaine, sud-américaine, britannique,
québécoise, etc.).

ELC 257 3 cr.

Femmes et littérature

Objectif␣ : étudier la féminité, l’écriture et la
littérature en rapport avec l’ensemble du
phénomène de la venue des femmes à
l’écriture.
Contenu␣ : réflexion sur les notions de fé-
minin, d’écriture au féminin et d’écriture du
féminin. Passage de cette écriture à la lit-
térature. Réflexion sur la venue des fem-
mes à l’écriture. Les écritures dites margi-
nales␣ : journal intime, autobiographie, texte
amoureux, essai. Analyse idéologique, tex-
tuelle et formelle de ces écrits dans un con-
texte historique.

ELC 258 3 cr.

Supercheries et mystifications littéraires

Objectifs␣ : apprendre à reconnaître et à dé-
finir les supercheries et mystifications lit-
téraires les plus courantes (pseudonymie,
hétéronymie et supposition d’auteur, pla-
giat, œuvres apocryphes, faux littéraires,
etc.); en circonscrire les différents usages
et pratiques grâce à un survol historique
composé de cas de supercheries et mysti-
fications célèbres, tirés des corpus littérai-
res français et québécois.
Contenu␣ : théorie de la mystification litté-
raire (définition des phénomènes, analyse
des motifs et stratégies déployées). His-
toire des supercheries et mystifications lit-
téraires en France, mettant particulièrement
l’accent sur des cas marquants (Diderot,
Mérimée, Gide, Vian, Gary, etc.). Aperçu
des supercheries et mystifications dans
l’histoire littéraire québécoise. Évolution de
la perception de ces pratiques à travers le
discours tenu sur elles dans les dictionnai-
res et préfaces. Rapports entre pratiques
mystificatrices et théories de l’horizon d’at-
tente (Jauss). Analyse de l’esthétique de la
mystification et de ses effets sur l’institu-
tion littéraire (Jeandillou, Laugaa).

ELC 262 3 cr.

Littérature pour adolescents

Objectifs␣ : se familiariser avec les produc-
tions littéraires destinées au public adoles-
cent et connaître les pratiques de lecture

des élèves du secondaire; les analyser et
les mettre en relation avec les orientations
des programmes de français pour le secon-
daire; porter un regard critique sur les poli-
tiques éditoriales de promotion de la lec-
ture.
Contenu␣ : les maisons d'édition, collections
et séries spécialisées. Survol de la produc-
tion contemporaine et présentation des ré-
pertoires et ouvrages critiques. Analyse de
livres regroupés autour de thèmes ou de
genres, ou de séries-phares d'auteurs re-
connus. L'état des pratiques de lecture, des
caractéristiques et des politiques de pro-
motion.

ELC 263 3 cr.

Esthétiques et théories du cinéma

Objectif␣ : se familiariser avec les principa-
les esthétiques filmiques (expression-
nisme, surréalisme, néoréalisme, etc.), les
théories se rattachant au médium (sémio-
logie, phénoménologie, pragmatique, psy-
chanalyse, etc.) et ses pratiques, c'est-à-
dire la fiction (western, fantastique, comé-
die musicale, etc.) et le documentaire.
Contenu␣ : étude des grands courants filmi-
ques mondiaux, des théories du cinéma qui
se sont développées en parallèle à ces cou-
rants et des deux pratiques, la fiction et le
documentaire, qui caractérisent ce mé-
dium, l'accent étant mis sur la pratique
fictionnelle; visionnements; analyses de
cas.
Préalable␣ : ELC 100

ELC 264 3 cr.

Littérature et philosophie

Objectif␣ : saisir la complexité des rapports
qu'ont entretenus des philosophes avec la
littérature et des écrivains avec la philoso-
phie.
Contenu␣ : présentation d'écrivains-lecteurs
de philosophes (Kundera, Aquin); de philo-
sophes-lecteurs d'écrivains (Heidegger,
Ricœur); de lecteurs atypiques et de leurs
aspirations philosophiques (Blanchot,
Barthes); du philosophe comme critique lit-
téraire (Sartre, Deleuze). Liens entre la poé-
sie et la poétique␣ : étude des discours te-
nus sur la poésie lyrique par Platon,
Aristote, les romantiques allemands, Hegel
et Benjamin.

ELC 265 3 cr.

Identités culturelles

Objectifs␣ : se familiariser avec les concep-
tions actuelles de l’identité; percevoir les
manifestations de l’identité dans les textes
littéraires et autres objets culturels, tant sur
le plan du discours que sur le plan des for-
mes.
Contenu␣ : notions d’identité (identité et ip-
séité), d’altérité, de subjectivité, de perfor-
mativité et d’hégémonie culturelle. Concep-
tions de l'identité␣ : essentialisme, existen-
tialisme, constructionnisme et critique du
constructionnisme. Identités traditionnelles
vs émergentes; paradigmes identitaires
contemporains et manifestations littérai-
res␣ : écriture des femmes, littérature
ouvrière, littérature gaie, identités post-
coloniales, écriture migrante, etc. Manifes-
tations formelles et discursives de l'iden-
tité dans le texte littéraire (genre littéraire,
narration, énonciation, etc.).

ELC 266 3 cr.

Humour et société

Objectif␣ : apprécier les multiples manifes-
tations de l'humour dans la littérature et la
culture, par l'étude de ses principales for-
mes (comique, ironie, parodie, satire) et de
quelques-uns des modèles d'analyse les
plus connus (sociologique, psychologique,
linguistique) permettant de le cerner.

Contenu␣ : le discours humoristique sera
abordé dans des œuvres littéraires, mais
également cinématographiques, télévisuel-
les et publicitaires, tout particulièrement du
Québec, mais également dans des œuvres
étrangères. Le contenu du cours touchera
tant des œuvres où la présence de l'humour
est manifeste que d'autres où son déco-
dage se révèle problématique.

ELC 267 3 cr.

Chanson francophone

Objectifs␣ : connaître l'évolution de la chan-
son québécoise et ses rapports avec la so-
ciété et reconnaître les courants majeurs.
Identifier ses thèmes dominants et ses prin-
cipaux acteurs. Aborder la chanson à tra-
vers différents paramètres␣ : sociologiques,
politiques, littéraires et musicaux. Percevoir
le statut particulier de la chanson, notam-
ment son caractère intermédial (texte,
musique, interprétation et images). Analy-
ser un texte de chanson, en l'appréhendant
tant dans sa forme, son discours que dans
sa dimension musicale.
Contenu␣ : l'histoire de la chanson québé-
coise depuis les années cinquante à nos
jours. Le folklore et ses résurgences, le
modèle français, l'émergence de la chan-
son québécoise, le yéyé, les chansonniers,
les chansons engagées, les groupes, le ly-
risme, etc. Les principales transformations
de l'industrie de la chanson. Audition de
chansons et analyse de textes.

ELC 270 3 cr.

Proust, Musil, Joyce␣ :
penser la modernité

Objectifs␣ : proposer une introduction à
l'œuvre de ces trois écrivains majeurs de
la modernité; réfléchir sur la notion de pro-
jet en littérature␣ : comment doit-on consi-
dérer le fait que ces écrivains nous propo-
sent une œuvre qui est en somme, une
œuvre qui totalise un savoir sur le monde
et sur la littérature? Ce projet est-il utopi-
que, et, en ce sens, est-il représentatif du
moderne? Comment notre connaissance
de ce projet influence-t-elle notre lecture
de l'œuvre? Finalement, comprendre com-
ment se crée une critique à l'aide de l'écri-
ture romasnesque.
Contenu␣ : analyse des œuvres marquantes
que sont À la recherche du temps perdu,
L'Homme sans qualités et Ulysse, de ma-
nière à comprendre le projet qu'y poursuit
chacun des écrivains␣ : identification des
éléments critiques qu'on retrouve dans ces
œuvres␣ : critique de la société moderne,
mais critique également du roman et de la
littérature en général.

ELC 271 3 cr.

Les philosophes romanciers

des XVIIe - XVIIIe siècles

Objectifs␣ : comprendre l'évolution du ro-
man et du conte dans la littérature grâce
aux changements apportés par les philo-
sophes du siècle des Lumières. Voir de
quelle façon ils ont modifié le genre pour
en faire un outil philosophique et pour quel-
les raisons ils ont choisi le roman. Étudier
les différents romans philosophiques, soit
le récit de voyage, le roman dialogue, le
roman épistolaire, le conte philosophique
et le roman érotique.
Contenu␣ : histoire des différents types de
romans philosophiques. Étude des prin-
cipaux courants philosophiques du siècle
des Lumières et de textes de fiction (ro-
man et conte) des principaux romanciers
philosophes de 1650 à 1805, soit Cyrano
de Bergerac, Fontenelle, Montesquieu,
Voltaire, Diderot, Rousseau, le Marquis de
Sade et Restif de La Bretonne.

ELC 285 3 cr.

Atelier␣ : formes narratives brèves

Objectifs␣ : s'initier à l'écriture du conte, de
la nouvelle littéraire et du récit bref par la
pratique de techniques narratives propres
à ces genres. Situer sa démarche d'écri-
ture comme pratique individuelle et sociale
actuelle.
Contenu␣ : exposés magistraux. Exercices
d'écriture supervisés␣ : sujets libres, avec ou
sans contraintes formelles, visant à explo-
rer diverses techniques (l'ellipse, la conden-
sation, l'évocation, la description lapidaire,
etc.). Échanges propices à la créativité, puis
à la réécriture. Lecture de textes narratifs
brefs contemporains. Production d'un mini-
recueil ou d'un court récit.
Préalable␣ : ELC 102

ELC 286 3 cr.

Atelier␣ : formes narratives longues

Objectifs␣ : s'initier à l'écriture du roman ou
du récit par la pratique de techniques nar-
ratives propres à ces genres. Situer sa dé-
marche d'écriture comme pratique indivi-
duelle et sociale actuelle.
Contenu␣ : exposés magistraux. Exercices
d'écriture supervisés␣ : sujets libres, avec ou
sans contraintes formelles, visant à explo-
rer diverses techniques de narration (la des-
cription, le portrait, le dialogue, le point de
vue, la voix, etc.). Échanges propices à la
créativité, puis à la réécriture. Lecture de
romans et de récits contemporains. Produc-
tion de chapitres d'un roman ou d'un récit.
Préalable␣ : ELC 102

ELC 287 3 cr.

Atelier␣ : formes dramatiques

Objectifs␣ : s'initier à l'écriture dramatique
et filmique par la pratique de techniques
scripturales (texte dramatique / scénario)
propres au théâtre et au cinéma. Situer sa
démarche d'écriture comme pratique indi-
viduelle et sociale actuelle.
Contenu␣ : exposés magistraux. Exercices
d'écriture supervisés␣ : sujets libres, avec ou
sans contraintes formelles, visant à explo-
rer diverses techniques (dialogue, didasca-
lie, exposition, nœud, dénouement, etc.).
Échanges propices à la créativité, puis à la
réécriture. Lecture de pièces de théâtre
contemporaines. Production d'un court
texte dramatique ou d'un scénario de court
métrage.
Préalable␣ : ELC 102

ELC 288 3 cr.

Atelier␣ : formes libres

Objectifs␣ : lire et écrire des textes littérai-
res variés tels que l'essai, le récit de soi
(autobiographie et autofiction) et les écrits
intimes (écrits lyriques, journaux, lettres
d'écrivaines ou d'écrivains). Cerner les pri-
ses de position esthétiques de l'écrivaine
ou de l'écrivain. Acquérir des connaissan-
ces théoriques et pratiques sur les essais
se rapportant à la création littéraire.
Contenu␣ : lecture et écriture de textes lit-
téraires variés. Discussions en atelier. Écri-
ture de texte inspirée de ces lectures et
discussions.
Préalable␣ : ELC 102

ELC 289 3 cr.

Atelier␣ : chanson et poésie

Objectifs␣ : écrire des textes poétiques. S'ini-
tier à ce langage spécifique par l'audition,
la lecture et la création de textes en vers,
qu'il s'agisse de poèmes ou de chansons.
Cerner, entre autres composantes langagiè-
res, le rythme et la voix poétiques, de
même que les modes particuliers d'énon-
ciation du sujet lyrique. Acquérir des con-
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naissances théoriques et pratiques sur la
chanson et la poésie.
Contenu␣ : audition, lecture et écriture de
chansons et de poèmes. Discussions en
atelier. Écriture et réécriture inspirées de
ces discussions. Prise en compte des as-
pects textuels ainsi que des situations his-
toriques et culturelles des œuvres poéti-
ques.
Préalable␣ : ELC 102

ELC 290 3 cr.

Atelier␣ : récits poétiques
et poèmes en prose

Objectifs␣ : saisir la complexité des rapports
entre le récit et le discours poétique. Écrire
des textes variés comportant ces deux
plans énonciatifs. Acquérir des connaissan-
ces théoriques et pratiques sur le récit poé-
tique et le poème en prose.
Contenu␣ : lecture et écriture de textes va-
riés. Effets de cadrage et de réalité; disso-
nance et discontinuité (Vincent-Munnia).
Duplicité énonciative (Maingueneau), oppo-
sitions textuelles et transgressions discur-
sives. Sujet fictif et sujet lyrique. Quête
identitaire, récit de soi et de l'autre dans
des formes hétérogènes et des genres
hybrides. Prise en compte des aspects tex-
tuels ainsi que des situations historiques
et culturelles des œuvres.
Préalable␣ : ELC 102

ELC 298 3 cr.

Cours tutoral I

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou avec un professeur, sur une thé-
matique spécifique qui n'est pas normale-
ment abordée dans le cadre des activités
régulières.

ELC 299 3 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou avec un professeur, sur une thé-
matique spécifique qui n'est pas normale-
ment abordée dans le cadre des activités
régulières.

ELC 500 3 cr.

Milieu culturel

Objectifs␣ : s'initier à l'idée de culture par
l'étude et l'observation d'un milieu cultu-
rel; réfléchir à la fonction et à la spécificité
d'un organisme culturel; comprendre le rôle
et le fonctionnement des organismes cul-
turels au Québec; observer le travail d'un
organisme.
Contenu␣ : présentation de divers organis-
mes culturels. Étude de leur rôle et de leur
fonctionnement. Observation critique des
activités d'un organisme culturel (revue,
journal, maison d'édition, bibliothèque, ga-
lerie, organisme de promotion et de diffu-
sion, etc.). Réflexion sur la portée sociale
de ce travail.
Préalable␣ :␣ avoir réussi le tiers des activités
de son programme.

ELC 501 3 cr.

Milieu de la recherche

Objectifs␣ : comprendre le rôle et le fonc-
tionnement des milieux de recherche en
études littéraires et culturelles; participer
aux activités d'un projet de recherche.
Contenu␣ : panorama des divers milieux de
la recherche en études littéraires et cultu-
relles. Réflexion sur l'évolution de la recher-
che dans cette discipline. Participation aux
activités de recherche, en particulier à la
tenue de séminaires, de colloques, de jour-
nées scientifiques, etc. Collecte et traite-

ment de données, rédaction de comptes
rendus, rédaction d'un rapport de synthèse.
Préalable␣ : avoir réussi le tiers des activités
de son programme.

ELC 502 3 cr.

Milieu de l'enseignement

Objectifs␣ : réfléchir aux conditions et aux
enjeux de l'enseignement de la littérature
au Québec; s'initier à des méthodes et à
des stratégies d'enseignement; faire un
stage d'observation en milieu collégial ou
universitaire.
Contenu␣ : initiation à la problématique de
l'enseignement de la littérature, en parti-
culier au Québec, aux niveaux collégial et
universitaire. Volet théorique et critique␣ : les
concepts fondamentaux, les finalités didac-
tiques, les enjeux idéologiques, les pro-
grammes et les contenus de cours, etc.
Volet pratique␣ : stage d'observation suivi de
la conception d'un cours (proposition d'un
plan de cours complet), de la préparation
et de la prestation d'une leçon devant les
autres étudiants.
Préalable␣ : avoir réussi le tiers des activités
de son programme.

ELC 510 3 cr.

Archives du livre et de l'édition

Objectifs␣ : s'initier aux principes des archi-
ves littéraires, des archives orales et de la
recherche dans les fonds publics et privés␣ :
bibliothèques et archives, fondations, mai-
sons d'édition, individus; connaître les
sciences de l'écrit (textologie, génétique
textuelle) et les principaux supports de
l'écriture.
Contenu␣ : identification des besoins de la
recherche. Description des types de docu-
ments (manuscrits, correspondance, pièces
iconographiques, documents audio-visuels
ou électroniques). Applications pratiques␣ :
recherches dans les archives, inventaire,
catalogue ou exposition consacrée à la mise
en valeur d'un fonds ou d'une collection.

EMB

EMB 106 3 cr.

Biologie du développement (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une vision globale des
principaux processus et mécanismes im-
pliqués dans le développement, principale-
ment chez les vertébrés; être capable
d'identifier les analogies dans la morpho-
genèse entre différents groupes.
Contenu␣ : structure des gamètes et méca-
nismes de la fécondation; clivage, blastu-
lation et gastrulation; quelques exemples
d'embryogenèse et mécanismes impli-
qués␣ : œil, système digestif, membres et
système urogénital; les mécanismes du
développement␣ : activités cellulaires loca-
lisées; notions de gradients; interactions
cellulaires, induction, différenciation et mort
cellulaire.
Préalables␣ : BCL 102 et BCM 112

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-
tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-

sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement
international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion
environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.
Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.

Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et

gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit

de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
pétences. Survol du cadre législatif relatif à
l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie

de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques

environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
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Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion

intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :

législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure
de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.
Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-

logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés

aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :

modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de
fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,
leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des

risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases

associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.
Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-
sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-
ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.
Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la
santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-
duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-

sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE

d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
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économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche
en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de
synthèse; définir et délimiter de façon con-
crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche
juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-

ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de
santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données
existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des
risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-
mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche

multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la
définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement
professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols
contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-

taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion

de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la
gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-
ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable
dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au
développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
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lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-
vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire

en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

EPK

EPK 855 3 cr.

Aspects fonctionnels du

vieillissement et activité physique

Objectifs␣ : être capable de décrire les fac-
teurs liés au vieillissement et leurs impacts
sur les réponses à l'exercice; d'apprécier
le rôle de l'activité physique sur le proces-
sus du vieillissement et de la qualité de vie
des personnes âgées; d'évaluer leur capa-
cité fonctionnelle.
Contenu␣ : vieillissement humain␣ : définition,
théories, facteurs et différences individuel-
les; changements liés au vieillissement sur
l'homéostasie, la composition corporelle et
les principales fonctions biologiques et psy-
chologiques; les effets de l'activité physi-
que sur ces changements; évaluation de la
capacité fonctionnelle des personnes
âgées.

ESP

ESP 101 3 cr.

Espagnol fondamental

Objectifs␣ : acquérir un vocabulaire de base
et les structures fondamentales de la gram-
maire espagnole; être en mesure, en parti-
culier, de lire et de comprendre des phra-
ses simples.
Contenu␣ : description de la structure de l’es-
pagnol␣ : phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l’étude de la langue
écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de phra-
ses simples tirées des situations de la vie
quotidienne.

ESP 112 3 cr.

Voyage d'études␣ :
culture hispanophone

Objectifs␣ : développer ses compétences
langagières de base par une immersion in-
tensive de dix jours dans un pays de lan-
gue espagnole et découvrir certaines di-
mensions de la culture hispanophone, en
particulier l'art.
Contenu␣ : visites organisées mettant l'ac-
cent sur la familiarisation avec la culture his-
panique. Le voyage permettra une première
expérience de contact avec des hispano-
phones dans la vie quotidienne, impliquant
l'obligation de se faire comprendre. Produc-
tion écrite ou autre sur l'expérience vécue.

ESP 201 3 cr.

Espagnol intermédiaire

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières de base et amé-
liorer sa capacité à comprendre et à se faire
comprendre en espagnol.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-
tique. Dialogues et mises en situation.
Préalable␣ : ESP 101

ESP 301 3 cr.

Espagnol avancé

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition des
connaissances langagières et améliorer sa
capacité à comprendre et à se faire com-
prendre; écrire des textes simples en es-
pagnol.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-
tique. Dialogues et mises en situation. Lec-
tures et exercices de rédaction.
Préalable␣ : ESP 201

ESP 310 3 cr.

Rédaction espagnole

Objectif␣ : perfectionner l'expression écrite
en respectant les exigences de contenu et
de forme.
Contenu␣ : exercices de lecture. Analyse de
textes. Correction orthographique, exerci-
ces de ponctuation, de choix des termes,
de construction des phrases. Rédaction de
textes variés.
Concomitante␣ : ESP 301

ESP 312 3 cr.

Langue et culture

Objectifs␣ : développer ses compétences
langagières et découvrir certaines dimen-
sions de la culture espagnole contempo-
raine.
Contenu␣ : introduction à la culture hispani-
que ou hispano-américaine (les relations fa-
miliales, les relations grégaires, les relations
commerciales, les relations professionnel-
les, les médias et les arts). Activités favori-

sant le développement des habiletés de
compréhension orales et écrites.
Préalable␣ : ESP 201

ESP 313 3 cr.

Espagnol des affaires

Objectifs␣ : développer l'apprentissage de
l'espagnol des affaires par l'emploi des res-
sources informatiques (cours multimédia
sur site Web); connaître les particularités
lexicales liées au marché du travail.
Contenu␣ : exercices interactifs qui mettent
en pratique le vocabulaire et les conven-
tions sociales pertinentes du marché du
travail dans trois régions hispanophones
distinctes␣ : 1) Espagne, 2) Mexique et
Amérique Centrale et 3) Amérique du Sud.
Thèmes majeurs␣ : la recherche d'emploi,
l'entrevue, le contrat, la réunion et le dé-
ménagement.
Préalable␣ : ESP 201

ESP 401 3 cr.

Espagnol supérieur

Objectifs␣ : poursuivre son acquisition de la
langue et améliorer sa capacité à tenir une
conversation; lire couramment et rédiger
des textes clairs en espagnol.
Contenu␣ : description de problèmes spéci-
fiques concernant la structure de la langue.
Expressions idiomatiques. Dialogues et mi-
ses en situation. Lectures de textes variés
et exercices de rédaction.
Préalables␣ : ESP 301 ou ESP 312

ESP 414 3 cr.

Amérique latine - textes d'actualité

Objectifs␣ : se sensibiliser aux grands pro-
blèmes de l’Amérique latine à travers des
textes d’actualité et, par le fait même, élar-
gir son vocabulaire; connaître la littérature
latino-américaine.
Contenu␣ : discussions à propos de nouvel-
les récentes, lectures de textes journalisti-
ques et résumés; vocabulaire journalistique.
Étude de la littérature latino-américaine␣ :
genres, périodes, tendances sociohisto-
riques et idéologiques, principaux auteurs,
lecture et analyse de textes littéraires va-
riés. Étude plus particulière d’un auteur de
son choix. Vocabulaire spécialisé.
Préalables␣ : ESP 301 ou ESP 312

ESP 415 3 cr.

Espagne - textes d'actualité

Objectif␣ : améliorer sa capacité à lire, à ré-
sumer, à discuter des textes informatifs et
littéraires espagnols.
Contenu␣ : discussions à propos de nouvel-
les récentes, lecture de textes informatifs;
résumés; vocabulaire spécialisé. Étude de
la littérature espagnole␣ : genres, périodes,
tendances sociohistoriques et idéologiques,
principaux auteurs, lecture et analyse de
textes littéraires variés. Étude plus particu-
lière d’un auteur de son choix. Vocabulaire
spécialisé.
Préalables␣ : ESP 301 ou ESP 312

ESP 601 3 cr.

Cours tutoral

Objectif␣ : acquérir une expérience perti-
nente en milieu de travail grâce à un
microstage non rémunéré ou réaliser une
activité pédagogique individualisée, de con-
cert avec une professeure ou un professeur,
sur une thématique spécifique qui n'est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités pédagogiques régulières

FEC

FEC 222 3 cr.

Éléments de gestion financière

Objectif␣ : saisir les aspects fondamentaux
de la gestion financière dans son environ-
nement immédiat, l'entreprise, et dans son
environnement plus global, les marchés fi-
nanciers.
Contenu␣ : le rôle essentiel (ou fonction) de
la gestion financière pour toutes les prises
de décision dans l'entreprise. Les fonctions
importantes de la finance dans une écono-
mie de type capitaliste. L'objectif de l'en-
treprise dans le contexte de la prise de dé-
cision en matière de gestion financière. Le
rôle du facteur intérêt dans la prise de déci-
sion. La décision d'investissement analy-
sée dans le contexte canadien, en insistant
notamment sur les données nécessaires,
la méthodologie et les critères de décision.

FEC 333 3 cr.

Analyse des décisions financières

Objectif␣ : approfondir la théorie, les con-
cepts et la pratique de la gestion financière
dans le contexte de l'environnement cana-
dien.
Contenu␣ : l'analyse marginale dans la prise
de décision financière. Le traitement de l'in-
certitude dans la prise de décision finan-
cière, notamment l'analyse du risque, le
concept de diversification et la relation ris-
que-rendement. La détermination des taux
de rendement minimum exigé. L'analyse
de la structure de financement de l'entre-
prise, notamment l'effet de l'endettement
sur le risque et le rendement et la struc-
ture optimum de capital.
Préalable␣ : FEC 222

FEC 444 3 cr.

Gestion financière approfondie

Objectif␣ : appliquer et intégrer les principes
et théories déjà acquis en étant confronté
à la réalité et aux conséquences de la prise
de décision.
Contenu␣ : la décision de la politique de divi-
dende. Les relations entre les décisions
d'investissement, de financement et de di-
videndes. La décision de location-achat.
L'analyse et l'interprétation des données
financières et des rapports annuels tels que
publiés par les entreprises. La planification
de l'entreprise et le rôle des prévisions
financières. Les budgets comme outils de
gestion.
Concomitante␣ : FEC 333

FEM

FEM 120 3 cr.

Le monde vu par les femmes

Objectifs␣ : être capable d'identifier les ma-
nifestations de la situation spécifique des
femmes, de s'interroger sur les causes et
les origines des rapports de genre, et ce
dans divers domaines; être capable de faire
des liens entre la situation observée et les
théories développées dans différents cou-
rants féministes.
Contenu␣ : le savoir développé par les fem-
mes, les pratiques des groupes de femmes,
l'apport des femmes à l'élaboration du
monde actuel seront mis en lumière à par-
tir des thèmes suivants␣ : l'origine, le corps,
la famille, le pouvoir, la création, le savoir et
le mouvement des femmes. Cours inter-
disciplinaire d'introduction aux Études sur
les femmes. Ce cours est offert en mode
électronique seulement et n'est accessible
que via l'Internet.



6 - 86

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

FLS

FLS 010 3 cr.

Communication orale - débutant I

Objectifs␣ : se présenter; comprendre les de-
mandes et les directives se rapportant à son
environnement immédiat ou à son milieu
d'études ou de travail; répondre à des ques-
tions simples portant sur ses activités quo-
tidiennes à l'aide d'un vocabulaire restreint;
formuler quelques questions simples à pro-
pos de besoins immédiats.
Contenu␣ : informations en face à face (sur
soi-même, l'heure, les transports en com-
mun, les soins de santé, institutions ban-
caires, etc.). Informations relatives à un
achat (épicerie, vêtements, restaurant,
etc.). Consignes reliées aux études et au
travail. Étude de la structure de la langue
en contexte.

FLS 012 3 cr.

Visitons le Québec!

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble de
l'histoire et de la géographie du Québec en
suivant un parcours touristique; fournir et
demander des informations simples portant
sur l'histoire et la géographie; décrire de
façon détaillée les caractéristiques d'un lieu,
d'un événement ou d'une personne.
Contenu␣ : les régions du Québec; leur géo-
graphie, l'histoire liée à la région, leur gas-
tronomie, leurs ressources économiques,
les gens qui l'habitent.
Préalable␣ : FLS 010 ou FRE 010 ou test de
classement
Concomitante␣ : FLS 020 ou FRE 020 ou test
de classement

FLS 020 3 cr.

Communication orale - débutant II

Objectifs␣ : parler d'événements récents en
utilisant des repères de temps; fournir et
demander des informations simples portant
sur ses intérêts, ses activités quotidiennes
et ses loisirs; répondre à des demandes de
renseignements qui nécessitent l'explica-
tion d'étapes simples.
Contenu␣ : anecdotes en lien avec les acti-
vités des jours précédents. Étapes pour ac-
complir une tâche quotidienne (faire la cui-
sine, laver les vêtements, utiliser un appa-
reil, etc.) ou une activités de loisir (faire de
l'artisanat, prendre des photos, participer à
un sport, jouer d'un instrument de musi-
que, etc.). Études de la structure de la lan-
gue en contexte.
Préalable␣ : FLS 010 ou FRE 010 ou l'équi-
valent

FLS 021 3 cr.

Communication écrite I

Objectifs␣ : comprendre de façon satisfai-
sante des textes de complexité moyenne
allant jusqu'à environ deux pages dont le
contexte facilite la lecture; produire un court
texte organisé en paragraphes.
Contenu␣ : étude de textes informatifs pou-
vant contenir une narration, une description
ou un résumé d'événements. Initiation aux
techniques de la rédaction. Rédaction de
textes d'environ 200 mots.
Préalable␣ : FLS 020 ou FRE 020 ou l'équi-
valent

FLS 030 3 cr.

Communication orale - intermédiaire␣ I

Objectifs␣ : comprendre des conversations
simples portant sur un sujet concret,
participer à une conversation en groupe
restreint; décrire de façon détaillée les
caractéristiques d'une personne; traduire un
souhait, un sentiment ou une nécessité.

Contenu␣ : caractéristiques d'une personne
(physiques, psychologiques, intellectuelles,
etc.). Discussions sur l'actualité, les débats
sociaux et sur des sujets issus des domai-
nes d'études des participants. Étude de la
structure de la langue en contexte.
Préalable␣ : FLS 020 ou FRE 020 ou l'équi-
valent

FLS 040 3 cr.

Communication orale

- intermédiaire II

Objectifs␣ : parler de façon détaillée de ses
intérêts, de ses projets ou de ses expérien-
ces de travail; raconter un événement de
façon claire; exposer les avantages et les
inconvénients de deux situations; donner
son opinion, l'expliquer et la justifier.
Contenu␣ : intérêts, projets et expériences
de travail des étudiantes et étudiants. Ex-
posés et débats sur des sujets issus de l'ac-
tualité ou des domaines d'études des par-
ticipantes et des participants. Étude de la
structure de la langue en contexte.
Préalable␣ : FLS 030 ou FRE 030 ou l'équi-
valent

FLS 041 3 cr.

Communication écrite II

Objectifs␣ : comprendre de façon satisfai-
sante des textes complexes dont le con-
tenu ou le style sont parfois non familiers;
produire un texte formel pour répondre à
des besoins administratifs, sociaux ou liés
au travail ou aux études.
Contenu␣ : étude de textes argumentatifs.
Approfondir les règles de la rédaction. Ré-
daction de textes d'environ 500 mots.
Préalable␣ : FLS 040 ou FRE 040 ou l'équi-
valent

FLS 042 3 cr.

Les arts et la culture au Québec

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble
des arts et de la culture au Québec; décrire
de façon détaillée les caractéristiques d'un
film, d'un roman, d'une œuvre d'art, etc.;
donner son opinion sur un film, une chan-
son ou une œuvre d'art, l'expliquer et la
justifier.
Contenu␣ : cinéma; chanson; théâtre; arts
populaires; beaux arts; survol de la littéra-
ture; éléments culturels.
Préalable␣ : FLS 030 ou FRE 030 ou test de
classement
Concomitante␣ : FLS 040 ou FRE 040 ou test
de classement

FLS 050 3 cr.

Communication orale - avancé I

Objectifs␣ : faire valoir son point de vue à
l'aide d'arguments; avoir recours, au be-
soin, à la reformulation pour clarifier ses
propos et ceux de l'interlocuteur; partici-
per à des conversations sur des sujets
abstraits; raconter ou résumer de façon
structurée un film, un roman, une confé-
rence ou un événement complexe; inter-
venir dans une conversation pour en influen-
cer, en modifier ou en orienter le cours.
Contenu␣ : débats et discussions sur des su-
jets d'actualité (enjeux sociaux, politiques,
etc.). Étude de la structure de la langue en
contexte.
Préalable␣ : FLS 040 ou FRE 040 ou l'équi-
valent

FLS 060 3 cr.

Communication orale - avancé II

Objectifs␣ : participer avec efficacité et as-
surance à des échanges d'idées; diriger ou
animer une discussion ou une réunion;
débattre d'une question et défendre son
opinion au moyen d'une argumentation
élaborée; présenter une analyse, une éva-

luation ou un rapport relatif au travail ou aux
études.
Contenu␣ : sujets issus des champs d'inté-
rêt des étudiantes et des étudiants. Débats,
discussions, exposés. Étude de la structure
de la langue en contexte.
Préalable␣ : FLS 050 ou FRE 050 ou l'équi-
valent

FLS 101 3 cr.

Français fondamental

pour non-francophones

Objectifs␣ : être capable de reconnaître,
d'identifier et de reproduire les mécanismes
du fonctionnement de la langue française;
se donner l'occasion d'enrichir ses acquis
lexicaux de mots précis, corrects et variés.
Contenu␣ : étude des structures de phrases
simples et complexes. Formes verbales les
plus usuelles. Orthographe grammaticale
et d'usage. Construction de différents ty-
pes de phrases selon les règles de la syn-
taxe.
Préalable␣ : FLS 041 ou FRE 041
Équivalent␣ : FRE 101

FLS 102 3 cr.

Français intermédiaire

pour non-francophones

Objectif␣ : être capable de reconnaître,
d'identifier et de reproduire les mécanismes
du fonctionnement de la langue française
et les caractéristiques propres aux textes
informatifs et argumentatifs.
Contenu␣ : application des principales règles
de la syntaxe, de la conjugaison verbale et
de l'orthographe grammaticale. Lecture et
rédaction de textes informatifs et argumen-
tatifs.
Préalable␣ : FLS 101 ou FRE 101
Équivalent␣ : FRE 102

FLS 103 3 cr.

Français avancé pour non-francophones

Objectifs␣ : être capable de lire différents tex-
tes reflétant des opinions variées et de faire
valoir ses propres opinions dans des écrits
solidement argumentés et convenable-
ment rédigés.
Contenu␣ : application des principales règles
de la syntaxe, de la conjugaison verbale et
de l'orthographe grammaticale. Lecture et
rédaction de textes informatifs et argumen-
tatifs.
Préalable␣ : FLS 102 ou FRE 102
Équivalent␣ : FRE 103

FLS 999

Français langue seconde (classement)

FRA

FRA 101 3 cr.

Français essentiel

Objectifs␣ : maîtriser le français essentiel et
ainsi pouvoir satisfaire à l'exigence univer-
sitaire relative à la connaissance de la lan-
gue française pour l'obtention du diplôme.
Contenu␣ : application des principales règles
d’accord. Formes les plus usuelles des ver-
bes. Orthographe d’usage des mots du
français fondamental. Construction de phra-
ses simples selon les règles de la syntaxe.
Choix des mots nécessaires à la construc-
tion d’une phrase claire. Rédaction.

FRA 553 3 cr.

Norme et analyse du français I

Objectifs␣ : décrire et expliquer comment la
langue fonctionne; maîtriser les règles du
code orthographique.
Contenu␣ : observation et identification, à
l'aide de manipulations linguistiques, des
principaux mécanismes du fonctionnement

de la langue␣ : phrases syntaxiques, graphi-
ques, coordonnées et subordonnées; types
et formes de la phrase; phrases à structure
particulière; unités syntaxiques␣ : leurs fonc-
tions et la nature et la fonction de leurs ex-
pansions; classes de mots. Révision sys-
tématique des règles du code orthographi-
que.

FRE

FRE 010 3 cr.

Communication orale - débutant I

Objectifs␣ : se présenter; comprendre les de-
mandes et les directives se rapportant à son
environnement immédiat ou à son milieu
d'études ou de travail; répondre à des ques-
tions simples portant sur ses activités quo-
tidiennes à l'aide d'un vocabulaire restreint;
formuler quelques questions simples à pro-
pos de besoins immédiats.
Contenu␣ : informations en face à face (sur
soi-même, l'heure, les transports en com-
mun, les soins de santé, institutions ban-
caires, etc.). Informations relatives à un
achat (épicerie, vêtements, restaurant,
etc.). Consignes reliées aux études et au
travail. Étude de la structure de la langue
en contexte.

FRE 012 3 cr.

Visitons le Québec!

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble de
l'histoire et de la géographie du Québec en
suivant un parcours touristique; fournir et
demander des informations simples portant
sur l'histoire et la géographie; décrire de
façon détaillée les caractéristiques d'un lieu,
d'un événement ou d'une personne.
Contenu␣ : les régions du Québec; leur géo-
graphie, l'histoire liée à la région, leur gas-
tronomie, leurs ressources économiques,
les gens qui l'habitent.
Préalable␣ : FLS 010 ou FRE 010 ou test de
classement
Concomitante␣ : FLS 020 ou FRE 020 ou test
de classement

FRE 020 3 cr.

Communication orale - débutant II

Objectifs␣ : parler d'événements récents en
utilisant des repères de temps; fournir et
demander des informations simples portant
sur ses intérêts, ses activités quotidiennes
et ses loisirs; répondre à des demandes de
renseignements qui nécessitent l'explica-
tion d'étapes simples.
Contenu␣ : anecdotes en lien avec les acti-
vités des jours précédents. Étapes pour ac-
complir une tâche quotidienne (faire la cui-
sine, laver les vêtements, utiliser un appa-
reil, etc.) ou une activités de loisir (faire de
l'artisanat, prendre des photos, participer à
un sport, jouer d'un instrument de musi-
que, etc.). Études de la structure de la lan-
gue en contexte.
Préalable␣ : FLS 010 ou FRE 010 ou l'équi-
valent

FRE 021 3 cr.

Communication écrite I

Objectifs␣ : comprendre de façon satisfai-
sante des textes de complexité moyenne
allant jusqu'à environ deux pages dont le
contexte facilite la lecture; produire un court
texte organisé en paragraphes.
Contenu␣ : étude de textes informatifs pou-
vant contenir une narration, une description
ou un résumé d'événements. Initiation aux
techniques de la rédaction. Rédaction de
textes d'environ 200 mots.
Préalable␣ : FLS 020 ou FRE 020 ou l'équi-
valent
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FRE 030 3 cr.

Communication orale - intermédiaire␣ I

Objectifs␣ : comprendre des conversations
simples portant sur un sujet concret,
participer à une conversation en groupe
restreint; décrire de façon détaillée les ca-
ractéristiques d'une personne; traduire un
souhait, un sentiment ou une nécessité.
Contenu␣ : caractéristiques d'une personne
(physiques, psychologiques, intellectuelles,
etc.). Discussions sur l'actualité, les débats
sociaux et sur des sujets issus des domai-
nes d'études des participants. Étude de la
structure de la langue en contexte.
Préalable␣ : FLS 020 ou FRE 020 ou l'équi-
valent

FRE 040 3 cr.

Communication orale

- intermédiaire II

Objectifs␣ : parler de façon détaillée de ses
intérêts, de ses projets ou de ses expérien-
ces de travail; raconter un événement de
façon claire; exposer les avantages et les
inconvénients de deux situations; donner
son opinion, l'expliquer et la justifier.
Contenu␣ : intérêts, projets et expériences
de travail des étudiantes et étudiants. Ex-
posés et débats sur des sujets issus de l'ac-
tualité ou des domaines d'études des par-
ticipantes et des participants. Étude de la
structure de la langue en contexte.
Préalable␣ : FLS 030 ou FRE 030 ou l'équi-
valent

FRE 041 3 cr.

Communication écrite II

Objectifs␣ : comprendre de façon satisfai-
sante des textes complexes dont le con-
tenu ou le style sont parfois non familiers;
produire un texte formel pour répondre à
des besoins administratifs, sociaux ou liés
au travail ou aux études.
Contenu␣ : étude de textes argumentatifs.
Approfondir les règles de la rédaction. Ré-
daction de textes d'environ 500 mots.
Préalable␣ : FLS 040 ou FRE 040 ou l'équi-
valent

FRE 042 3 cr.

Les arts et la culture au Québec

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble
des arts et de la culture au Québec; décrire
de façon détaillée les caractéristiques d'un
film, d'un roman, d'une œuvre d'art, etc.;
donner son opinion sur un film, une chan-
son ou une œuvre d'art, l'expliquer et la
justifier.
Contenu␣ : cinéma; chanson; théâtre; arts
populaires; beaux arts; survol de la littéra-
ture; éléments culturels.
Préalable␣ : FLS 030 ou FRE 030 ou test de
classement
Concomitante␣ : FLS 040 ou FRE 040 ou test
de classement

FRE 050 3 cr.

Communication orale - avancé I

Objectifs␣ : faire valoir son point de vue à
l'aide d'arguments; avoir recours, au besoin,
à la reformulation pour clarifier ses propos
et ceux de l'interlocuteur; participer à des
conversations sur des sujets abstraits;
raconter ou résumer de façon structurée
un film, un roman, une conférence ou un
événement complexe; intervenir dans une
conversation pour en influencer, en modi-
fier ou en orienter le cours.
Contenu␣ : débats et discussions sur des su-
jets d'actualité (enjeux sociaux, politiques,
etc.). Étude de la structure de la langue en
contexte.
Préalable␣ : FLS 040 ou FRE 040 ou l'équi-
valent

FRE 060 3 cr.

Communication orale - avancé II

Objectifs␣ : participer avec efficacité et as-
surance à des échanges d'idées; diriger ou
animer une discussion ou une réunion;
débattre d'une question et défendre son
opinion au moyen d'une argumentation éla-
borée; présenter une analyse, une évalua-
tion ou un rapport relatif au travail ou aux
études.
Contenu␣ : sujets issus des champs d'inté-
rêt des étudiantes et des étudiants. Débats,
discussions, exposés. Étude de la structure
de la langue en contexte.
Préalable␣ : FLS 050 ou FRE 050 ou l'équi-
valent

FRE 101 3 cr.

Français fondamental

pour non-francophones

Objectifs␣ : être capable de reconnaître,
d'identifier et de reproduire les mécanismes
du fonctionnement de la langue française
et se donner l'occasion d'enrichir ses ac-
quis lexicaux de mots précis, corrects et
variés.
Contenu␣ : étude des structures de phrases
simples et complexes. Formes verbales les
plus usuelles. Orthographe grammaticale
et d'usage. Construction de différents ty-
pes de phrases selon les règles de la syn-
taxe.
Préalable␣ : FLS 041 ou FRE 041
Équivalent␣ : FLS 101

FRE 102 3 cr.

Français intermédiaire

pour non-francophones

Objectifs␣ : être capable de reconnaître,
d'identifier et de reproduire les mécanismes
du fonctionnement de la langue française
et les caractéristiques propres aux textes
informatifs et argumentatifs.
Contenu␣ : application des principales règles
de la syntaxe, de la conjugaison verbale et
de l'orthographe grammaticale. Lecture et
rédaction de textes informatifs et argumen-
tatifs.
Préalable␣ : FLS 101 ou FRE 101
Équivalent␣ : FLS 102

FRE 103 3 cr.

Français avancé pour non-francophones

Objectifs␣ : être capable de lire différents tex-
tes reflétant des opinions variées et de faire
valoir ses propres opinions dans des écrits
solidement argumentés et convenable-
ment rédigés.
Contenu␣ : application des principales règles
de la syntaxe, de la conjugaison verbale et
de l'orthographe grammaticale. Lecture et
rédaction de textes informatifs et argumen-
tatifs.
Préalable␣ : FLS 102 ou FRE 102
Équivalent␣ : FLS 103

FRE 999

Français langue seconde (ministère

classement)

GAE

GAE 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant

le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géomatique réalisés pendant la période
passée en stage.

GAE 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géomatique réalisés pendant la période
passée en stage.

GAE 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géomatique réalisés pendant la période
passée en stage.

GAE 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géomatique réalisés pendant la période
passée en stage.

GAE 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géomatique; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géomatique réalisés pendant la période
passée en stage.

GAE 500 3 cr.

Écotourisme, parcs et aménagement

Objectifs␣ : apprendre à mettre en relation
et à appliquer les notions théoriques et pra-
tiques acquises en géomatique, en écolo-
gie et en géographie aux études de cas tou-
chant l'écotourisme, les parcs et l'aména-
gement du territoire; apprendre à chercher
les informations requises pour analyser une
situation spécifique; développer une auto-
nomie intellectuelle permettant la prise de
décision.

Contenu␣ : identification des concepts et des
connaissances géographiques et écologi-
ques requises pour la compréhension et
l'analyse d'une situation précise. Descrip-
tion des démarches et des méthodes utili-
sées dans les études de cas. Application
des notions théoriques et des méthodes
de gestion et d'analyse en géomatique à
une étude de cas. Les cas spécifiques étu-
diés peuvent varier, mais toucheront
l'écotourisme, la gestion des parcs, l'amé-
nagement du territoire ou la gestion dura-
ble du milieu naturel, l'agriculture de préci-
sion.
Préalables␣ : GMQ 400 et GMQ 402 et GMQ
501

GAE 501 2 cr.

Projet I

Objectifs␣ : apprendre à concevoir et à rédi-
ger une proposition de projet axée sur l'uti-
lisation de la géomatique appliquée à la
gestion des ressources naturelles et de l'en-
vironnement; apprendre la mise en place
des différentes phases de réalisation d'un
projet en géomatique; démarrer le projet
académique.
Contenu␣ : conception et rédaction d'une
proposition de projet. Subdivision du projet
en différentes phases de réalisation. Mise
en marche des phases d'analyse des be-
soins et du budget, de synthèse bibliogra-
phique, de détermination des indicateurs
socio-bio-géographiques et des données,
d'acquisition et de validation des données.
Rapport d'étape. Exposé.
Préalables␣ : GMQ 400 et GMQ 402 et GMQ
501

GAE 600 3 cr.

Risques d'origine

naturelle et anthropique

Objectifs␣ : apprendre à mettre en relation
et à appliquer les notions théoriques et
pratiques acquises en géomatique, en éco-
logie et en géographie aux études de cas
touchant les risques naturels (inondation,
séisme, feux de forêts…) et anthropiques
(pollution, dégradation du paysage, épidé-
miologie); apprendre à chercher les infor-
mations requises pour analyser une situa-
tion spécifique; développer une autonomie
intellectuelle, une capacité d'analyse per-
mettant d'éclairer la prise de décision.
Contenu␣ : identification des concepts et des
connaissances géographiques et écologi-
ques requises pour la compréhension et
l'analyse des problèmes relativement à la
gestion des risques naturels et humains.
Description des démarches et des métho-
des utilisées dans les études de cas. Appli-
cation des notions théoriques et des mé-
thodes de gestion et d'analyse en géoma-
tique appliquée à une étude de cas. Les
cas spécifiques étudiés peuvent varier, mais
toucheront la gestion (p. e.␣ : polluants dans
les cours d'eau, résidus domestiques et
déchets agricoles), l'épidémiologie et la
santé publique, ou la survenue des risques
et la gestion des interventions post-événe-
mentiels.
Préalables␣ : ECL 110 et GMQ 400 et GMQ
401

GAE 601 3 cr.

Réseaux et infrastructures

d'utilité publique

Objectifs␣ : apprendre à mettre en relation
et à appliquer les notions théoriques et
pratiques acquises en géomatique, en éco-
logie et en géographie aux études de cas
touchant les réseaux et les infrastructures
d'utilité publique; apprendre à chercher les
informations requises pour analyser une si-
tuation spécifique; développer une autono-
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mie intellectuelle permettant la prise de
décision.
Contenu␣ : identification des concepts et des
connaissances géographiques et écologi-
ques requises pour la compréhension et
l'analyse des problèmes relativement aux
systèmes d'infrastructures et de transport.
Description des démarches et des métho-
des utilisées dans les études de cas. Appli-
cation des notions théoriques et des mé-
thodes de gestion et d'analyse en géoma-
tique appliquée à une étude de cas. Les
cas spécifiques étudiés peuvent varier, mais
toucheront la gestion des transports, la
surveillance et la sécurité routière ou les
études d'impacts lors des projets de cons-
truction.
Préalables␣ : ECL 110 et GEO 550 et GMQ
400 et GMQ 402

GAE 602 3 cr.

Projet II

Objectif␣ : réaliser et gérer le projet acadé-
mique.
Contenu␣ : structuration des données. Sai-
sie des données dans la BDRS. Dévelop-
pement du modèle conceptuel. Rapport
d'étape. Exposé.
Préalable␣ : GAE 501

GAE 603 3 cr.

Projet III

Objectif␣ : réaliser et gérer le projet acadé-
mique.
Contenu␣ : traitement des données. Ana-
lyse des résultats. Représentation des in-
formations. Scénario d'aide à la décision.
Organisation de séminaires et colloques.
Rédaction et défense du rapport final du
projet académique.
Préalable␣ : GAE 602

GCA

GCA 710 1 cr.

Fondements de la gestion de cas

Objectifs␣ : comprendre le processus global
de gestion de cas ainsi que la place du ges-
tionnaire de cas dans le réseau de la santé
et des services sociaux et porter un regard
analytique sur les enjeux et problématiques
associés.
Contenu␣ : concepts, théories et modèles
de gestion de cas. Rôles et fonctions du
gestionnaire de cas dans le réseau de la
santé et des services sociaux au Québec.
Processus mené par le gestionnaire de cas.
Modèles, concepts clés et stratégies d'in-
tervention de l'approche communautaire.
Réflexion critique.

GCA 720 4 cr.

Pratiques professionnelles
en gestion de cas

Objectifs␣ : évaluer, selon une perspective
systémique, des situations complexes si-
mulées de personnes vulnérables et des
proches aidants en tenant compte d'enjeux
éthiques et légaux. Concevoir des plans de
services individualisés.
Contenu␣ : concepts de réseaux, d'alliance,
de partenariat et théorie des groupes d'in-
térêt. Ressources des milieux publics, pri-
vés et communautaires. Outils d'évaluation
et systèmes de gestion qui en découlent.
Outils de planification des services. Enjeux
éthiques et légaux. Processus d'évaluation
et de conception de plans de services indi-
vidualisés. Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et avoir obtenu 1 cré-
dit

GCA 730 3 cr.

Négociation et coopération

Objectifs␣ : appliquer le processus de négo-
ciation ainsi que la coopération à des cas
simulés de pratique professionnelle en
groupe interdisciplinaire. Animer le groupe
en appliquant des techniques d'animation
appropriées en situation de discussion et
de jeux de rôle.
Contenu␣ : concepts de défense des droits
de la personne, d'autodétermination,
d'autonomisation et habiletés associées.
Notions liées à la gestion de conflit et à la
négociation. Processus de négociation et
de coopération. Techniques d'animation.
Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et avoir
obtenu 5 crédits

GCA 740 4 cr.

Évaluation et coordination des services

Objectifs␣ : évaluer des situations, simulées
et réelles, relatives à des problèmes sociaux
et de santé ainsi que leur évolution. Coor-
donner les services requis de manière à
assurer une continuité. Intervenir adéqua-
tement dans des situations simulées à ris-
que et de crise.
Contenu␣ : problèmes de santé et problè-
mes sociaux prévalents ainsi que leur évo-
lution potentielle. Situations à risque et si-
tuations de crise. Indices de vulnérabilité
de la personne et de ses proches. Proces-
sus d'évaluation continue et d'intervention.
Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et GCA
730 et avoir obtenu 8 crédits

GCA 750 3 cr.

Activités d'intégration␣ :

Analyse réflexive

Objectifs␣ : mener la démarche complète de
gestionnaire de cas auprès de personnes
vulnérables et de leurs proches aidants.
Faire, dans un travail de réflexion, une ana-
lyse critique de cette démarche et une ana-
lyse réflexive sur ses propres actions, ses
façons de faire et d'être, tout au long de la
démarche professionnelle.
Contenu␣ : application de l'ensemble du pro-
cessus mené par le gestionnaire de cas.
Justification de son analyse critique sur la
base des meilleures pratiques et des no-
tions théoriques acquises. Réflexion sur ses
actions professionnelles.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et GCA
730 et GCA 740 et avoir obtenu 12 crédits

GCH

GCH 550 3 cr.

Modélisation des systèmes

environnementaux

Objectif␣ : connaître les principes permettant
la quantification des processus naturels et
le calcul des effets de la pollution.
Contenu␣ : principes d’analyse des systè-
mes. Notions de niveaux et de taux.
Modèles de la dynamique des populations
de divers organismes. Exploitation des
ressources naturelles. Modélisation d’éco-
systèmes. Schémas symboliques pour le
cheminement de la matière et de l’éner-
gie. Modèles compartimentés. Notions de
sensitivité et d’impact écologique. Bioaccu-
mulation et toxicité. Modèles prévisionnels
de la pollution des eaux et de l’air. Coeffi-
cients de dispersion. Projets de calcul sur
ordinateur.
Antérieures␣ : GIN 200 et GIN 325 ou l'équi-
valent

GCI

GCI 420 3 cr.

Hydrologie appliquée

Objectifs␣ : comprendre le cycle hydrologi-
que, ainsi que ses principales composan-
tes et appliquer les différentes notions de
l’hydrologie aux différentes manifestations
de l’eau dans l’environnement.
Contenu␣ : cycle et bilan hydrologiques. Pré-
cipitations. Interception, évapotranspiration
et infiltration. Ruissellement. Cheminement
de crue. Hydrologie de la neige. Contrôle
des crues. Comportement du versant d’un
bassin de drainage. Cours d’eau␣ : courbes
de tarage, plaine inondable, changements.
Averses et débits de design. Probabilités
et statistiques.
Antérieures␣ : GCI 410 et GIN 115
Concomitante␣ : GCI 410

GCI 430 3 cr.

Hydrogéologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
les caractéristiques hydrauliques des aqui-
fères en vue de leur exploitation comme
source d’approvisionnement en eau.
Contenu␣ : géologie et géomorphologie en
rapport avec les eaux souterraines. Capa-
cité en eaux des matériaux de la terre. Hy-
drologie et formation de nappes. Prospec-
tion géologique et géophysique. Hydrauli-
que des puits. Préalables au test de pom-
page. Analyse des données sous formes
permanente et transitoire. Détermination
de la présence et rôles des frontières des
aquifères. Eaux souterraines ou absence de
nappes continues. Chimisme et pollution.
Antérieure␣ : GCI 115 ou l’équivalent

GCI 450 3 cr.

Hydraulique des usines de traitement

Objectif␣ : appliquer les connaissances ac-
quises en hydraulique et en traitement et
épuration des eaux à la conception d’usi-
nes de traitement.
Contenu␣ : étude d’une chaîne de traitement
typique. Dimensionnement hydraulique des
conduites, canaux, pompes, appareils de
mesure et de contrôle. Visite approfondie
d’une usine. Conférences sur des sujets
pertinents. Éléments d’un projet de concep-
tion.
Préalables␣ : GCI 410 et GCI 510

GCI 510 3 cr.

Génie sanitaire

Objectif␣ : maîtriser les normes et les pro-
cédés d’épuration et de traitement des eaux
naturelles et usées.
Contenu␣ : épuration des eaux naturelles␣ :
normes, santé, critères. Procédés de trai-
tement␣ : coagulation, floculation, décanta-
tion, filtration. Assainissement des centres
urbains. Systèmes de traitement des eaux
usées␣ : lits percolataires, boues activées,
étang de stabilisation, digestion anaérobi-
que. Procédés de traitement avancés. Tra-
vaux de laboratoire.

GCI 531 3 cr.

Conception des usines de filtration

Objectif␣ : être capable de concevoir les di-
verses unités d’une usine de traitement des
eaux de consommation.
Contenu␣ : rappel des notions de génie sa-
nitaire. Critères généraux de conception des
unités de traitement des eaux. Estimation
de la population et consommation d’eau.
Conception de prises d’eau et calcul des
produits coagulants. Calculs de station de
pompage. Conception des unités de décan-

tation, filtration et désinfection. Traitement
physico-chimique de l’eau␣ : aération, char-
bon actif et adoucissement. Normes de
qualité de l’eau.
Préalable␣ : GCH 545 ou GCI 510

GEO

GEO 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géograhie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie réalisés pendant la période
passée en stage.

GEO 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géographie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie réalisés pendant la période
passée en stage.

GEO 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géographie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie réalisés pendant la période
passée en stage.

GEO 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géographie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie réalisés pendant la période
passée en stage.

GEO 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géograhie; réfléchir sur l'évolution de ses
acquis et dresser le bilan de son évolution
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sur les plans professionnel et humain; dé-
velopper ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie réalisés pendant la période
passée en stage.

GEO 101 3 cr.

Éléments de climatologie

Objectif␣ : connaître les lois fondamentales,
la base de la formation et de la classifica-
tion des climats mondiaux.
Contenu␣ : le rayonnement solaire, la tem-
pérature, les lois de la climatologie dyna-
mique, la circulation atmosphérique géné-
rale, les précipitations, les changements de
climat dans le temps et dans l’espace, la
classification des climats mondiaux actuels.

GEO 102 3 cr.

Cartographie et géomatique (3-0-6)

Objectifs␣ : distinguer entre carte fondamen-
tale et thématique; apprendre le processus
de rédaction cartographique et les règles
de la graphique; réaliser des cartes portant
sur divers thèmes.
Contenu␣ : l’histoire de la cartographie. Ba-
ses techniques␣ : échelles, systèmes de
coordonnées, projections, levés topographi-
ques et restitution photogrammétrique. Ré-
daction cartographique et modes d’expres-
sion␣ : généralisation, sémiologie graphique,
variables rétiniennes. Réalisation de cartes
thématiques avec l'aide d'un logiciel de
dessin.

GEO 111 3 cr.

Mathématiques et physique

appliquées à la géographie

Objectifs␣ : identifier le lien entre les notions
fondamentales de mathématiques et de
physique et les applications géographiques;
développer la capacité d’analyse quantita-
tive des phénomènes géographiques ba-
sée sur des concepts physiques.
Contenu␣ : mémento mathématique (calcul
différentiel et intégral, algèbre et son inter-
prétation géométrique), notions de modè-
les déterministes, analyse d’erreurs, unités
physiques, compléments de mécanique,
états de la matière et thermodynamique,
ondes et rayonnements, physique nucléaire
(radioactivité), compléments d’électricité.
Exemples tirés d’applications en climatolo-
gie, géomorphologie, hydrodynamique de
l’atmosphère et des masses d’eau, pédo-
logie, géophysique et glaciologie.

GEO 112 3 cr.

Activités d'intégration

Objectif␣ : être capable de s'intégrer au dé-
partement comme étudiante ou étudiant
qui fait la transition du cégep à l'université.
Contenu␣ : activités d'initiation aux différents
services du Département, de la Faculté et
de l'Université (informatique, bibliothèque,
cartothèque, etc.). Mise à niveau des con-
naissances requises pour suivre certains
cours. Méthodologie du travail individuel et
de groupe. Familiarisation avec les logiciels
et les banques de données. Toute autre ac-
tivité favorisant l'intégration de nouveaux
étudiants et étudiantes.

GEO 113 3 cr.

Milieux naturels

Objectifs␣ : apprendre à décrire les écosys-
tèmes, leurs constituants, leur mode de
fonctionnement et leur organisation; com-
prendre et expliquer les régimes pédogé-
niques et la morphologie associés aux dif-
férents milieux naturels; décrire et compa-

rer la faune, la flore et ses mécanismes
d'adaptation selon les milieux naturels.
Contenu␣ : les milieux naturels ou les éco-
systèmes terrestres tels la forêt pluvieuse
équatoriale, la forêt tropicale, la savane, le
désert, la forêt pluvieuse tempérée, la fo-
rêt mixte, la forêt de conifères nordique, la
toundra et le milieu montagneux sont trai-
tés selon une approche écosystémique.
Une description des particularités qui les
caractérisent (ex.␣ : localisation, paysage) est
fournie. Les circonstances entourant leur
origine, leur développement, leur fonction-
nement (ex.␣ : facteurs climatiques, pédolo-
giques, de même que les interactions en-
tre les organismes vivants (ex.␣ : rapports
biotiques) qui les composent (ex.␣ : faune,
flore, humain) font l'objet d'une explication.

GEO 114 3 cr.

Principes d'aménagement

Objectifs␣ : acquérir des notions de base en
aménagement; comprendre le processus
de planification; opérationnaliser les con-
naissances théoriques et pratiques; acquérir
une méthodologie de travail.
Contenu␣ : les approches et les grands prin-
cipes d'aménagement␣ : survol historique,
les modèles d'organisation de l'espace
(structure concentrique, zonale, polynu-
cléaire, etc.), les approches contemporai-
nes (planification stratégique, urbanisme
participatif, urbanisme de gestion, etc.), les
lois cadres au Québec (aménagement et
urbanisme, qualité de l'environnement, pro-
tection du territoire agricole, biens culturels,
etc.), la démarche en planification, les dif-
férences d'échelles et les outils de planifi-
cation.

GEO 115 3 cr.

Milieux physiques

Objectif␣ : acquérir les notions de base sur
les milieux physiques.
Contenu␣ : la formation de la terre et la dé-
rive des continents. La structure interne et
superficielle de la terre. Les matériaux cons-
titutifs de l'écorce terrestre et leurs proprié-
tés. L'échelle du temps et les méthodes
de datation. Les agents d'érosion et leur
rôle sur le modèle de la surface terrestre.
Les formes terrestres et leur origine.

GEO 116 3 cr.

Analyses multivariées

Objectif␣ : faire l'apprentissage de certaines
techniques d'analyse multivariées en met-
tant l'emphase sur l'interprétation des ré-
sultats d'un logiciel statistique.
Contenu␣ : rappel de notions de base, échan-
tillonnage, tests non paramétriques, intro-
duction à CSS, tests paramétriques, régres-
sion et corrélation simple, multiple et par-
tielle.

GEO 117 3 cr.

Géographie humaine

Objectifs␣ : acquérir les notions et principes
de base propres à la discipline qu'est la géo-
graphie humaine; connaître le développe-
ment de la géographie humaine, les appro-
ches utilisées et les écrits représentatifs
des auteures et des auteurs.
Contenu␣ : la population mondiale; caracté-
ristiques spatiales, caractéristiques et mé-
canismes démographiques. La surpopula-
tion et la transition démographique. Les mi-
grations. Le contentieux nombre versus
ressources. L'évolution de la pensée géo-
graphique␣ : les écoles de pensée dans un
contexte évolutif du développement des
connaissances. Objets et démarches géo-
graphiques. Lectures et travaux pratiques.

GEO 118 3 cr.

Concept de région

Objectif␣ : acquérir les notions de base rela-
tives à la région.
Contenu␣ : concept de région. La région en
géologie, en physiographie et en écologie.
Les régions politiques, administratives et
sociales. Les méthodes de détermination
et de délimitation des régions. Application
à l'Estrie.

GEO 119 3 cr.

Milieux humains

Objectifs␣ : acquérir les notions et principes
de base liés à l'humanisation de l'espace
géographique; comprendre et saisir les
composantes de l'action humaine dans la
définition des paysages terrestres; dévelop-
per un sens de l'observation géographique.
Contenu␣ : les lieux et les milieux; les trans-
formations et les modifications des envi-
ronnements par les actions humaines; les
paysages et les régions. L'action humaine;
individus, groupes, sociétés en évolution.
La civilisation planétaire face à la moderni-
sation. Observation de cas, travaux appli-
qués.

GEO 201 3 cr.

Québec

Objectifs␣ : réfléchir sur notre réalité de
Québécois, laquelle se situe dans un con-
texte sociopolitique très particulier en Amé-
rique du Nord; devenir des citoyens plus
conscients de leurs rôles et responsabili-
tés par une meilleure connaissance de leur
environnement.
Contenu␣ : l’originalité et l’unicité du fait qué-
bécois. Le milieu naturel et son impact sur
la distribution de la population. Historique
géopolitique et économique du Québec
pour expliquer la réalité contemporaine.
Une partie importante du cours est étroite-
ment associée à l’actualité socio-économi-
que␣ : ex.␣ : la question démographique, le
fait français, rôle du traité de libre-échange,
les fusions de grandes entreprises, le sort
des sociétés d’État et la place du Québec
dans la confédération canadienne. Quel-
ques tables rondes et une visite industrielle.

GEO 202 3 cr.

Canada

Objectif␣ : saisir la dynamique sous-jacente
à l'organisation spatiale particulière au
Canada d'aujourd'hui.
Contenu␣ : influence de la physiographie, du
climat et de la végétation de type nordique
sur la distribution des populations amérin-
diennes puis européennes. Composition de
la population actuelle; différences culturel-
les; bases économiques des grandes ré-
gions; répartition inégale des richesses et
des méthodes d'exploitation. Géopolitique
interne. Position stratégique du Canada sur
l'échiquier international.

GEO 204 3 cr.

États-Unis

Objectifs␣ : s’initier aux bases théoriques du
découpage régional et comprendre la dé-
marche de régionalisation.
Contenu␣ : présentation des grands ensem-
bles physiques et humains des États-Unis;
physiographie, climat, sols, végétation, uti-
lisation du sol et centres urbains. La notion
de région uniforme et de région nodale; la
démarche de régionalisation. Délimitation
des grandes régions des États-Unis. Travail
de sous-régionalisation mettant en pratique
les éléments théoriques présentés.

GEO 205-206 3 cr. ch.

Géographie régionale I-II

Objectif␣ : acquérir une connaissance d'une
région du monde dans ses composantes
physiques et humaines.
Contenu␣ : étudier et analyser une région
du monde déterminée sous ses aspects
physiques (le relief, le climat, les sols, la
végétation, l'hydrographie, les ressources
naturelles), humains (la population, la dy-
namique géopolitique) et économiques (les
perspectives d'avenir dans le contexte de
la mondialisation).

GEO 208 3 cr.

Les pays défavorisés

Objectif␣ : comprendre comment les pays
moins bien nantis s'emploient à vaincre la
pauvreté et à entrer dans la modernité.
Contenu␣ : délimitation du tiers-monde.
Composantes d’ordre sociodémographique
(population, cultures, occupations, structu-
res sociales). Déséquilibre d’ordre écono-
mique en agriculture, dans l'industrie et
dans le commerce. Urbanisation effrénée
comme reflet de ces déséquilibres. Dimen-
sion culturelle des choix de développement,
et impact des priorités des organismes in-
ternationaux. Problèmes environnemen-
taux spécifiques à ces pays.

GEO 215 3 cr.

Les grandes puissances

Objectifs␣ : comprendre les difficultés à réa-
liser un développement économique glo-
bal et durable; connaître les divers aspects
de la puissance des pays développés.
Contenu␣ : origine du développement indus-
triel (l’Europe, le charbon, les régions indus-
trielles). Expansion du développement
industriel (l’Amérique du Nord, le fer, l’acier).
Multiplication des systèmes économiques
(l’ex-URSS, l’Europe de l’Est). Potentiel de
développement (le Moyen-Orient, le pé-
trole). Retardataires qui se font de plus en
plus concurrentiels (l’Asie, l’Afrique).

GEO 216 3 cr.

La Chine

Objectif␣ : présenter la Chine à partir d'un
certain nombre de documents qui permet-
tent de comprendre quelques caractéristi-
ques de la géographie physique et humaine
de la Chine continentale.
Contenu␣ : la Chine dans le monde. L'his-
toire et la civilisation. La société et la cul-
ture. Le milieu physique. La population et
les ressources naturelles. L'industrie et
l'agriculture, les régions, etc.

GEO 248 3 cr.

Le Québec et le Canada␣ :

aspect géographique

Objectifs␣ : se familiariser avec les princi-
paux facteurs d'évolution du Canada et du
Québec des origines à nos jours; découvrir
les interactions géographiques et histori-
ques des grands problèmes politiques so-
ciaux, économiques et culturels du Canada
et du Québec contemporains; découvrir
l'importance des facteurs combinés «␣ des
espaces et des temps␣ » dans l'analyse des
structures et des situations sociales (parti-
culièrement avec la France, la Grande-Bre-
tagne, les États-Unis et l'économie mon-
diale contemporaine).
Contenu␣ : concepts␣ : espace, temps et
méthodes; formation d'un pays␣  préhis-
toire, histoire, géographie, géographie
physique, économie et commerce, les
données spatio-temporelles du Canada et
du Québec␣ : espaces nord-atlantique, nord-
américain et mondial.



6 - 90

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

GEO 249 3 cr.

Le monde systémique

Objectif␣ : s'initier à la carte du monde de
façon à pouvoir localiser et comprendre les
caractéristiques de l'organisation planétaire.
Contenu␣ : le monde comme système.
Étude systématique des grandes régions
du monde dans leurs caractéristiques phy-
siques et humaines. Organisation géopoli-
tique des territoires à l'étude dans une pers-
pective historique, économique et cultu-
relle.

GEO 255 3 cr.

Méthodes et techniques
de la géographie

Objectifs␣ : acquérir les méthodes et tech-
niques de la géographie; développer le sens
de l'observation; lire l'organisation d'un ter-
ritoire; aborder les concepts de base en car-
tographie; réaliser des cartes et croquis;
s'initier à utiliser un système d'information
géographique (SIG); utiliser un système de
positionnement (GPS).
Contenu␣ : les cartes␣ : topographiques, thé-
matiques, géographiques; initiation à la
photointerprétation␣ : techniques de base,
stéréoscopie, liens photos-cartes; fonde-
ments et principes de la cartographie␣ : les
projections, généralisation, variables visuel-
les; systèmes d'information géographique,
atlas électroniques; cartographie assistée
par ordinateur; boussole, système de posi-
tionnement.

GEO 300 3 cr.

Analyse de cartes et
de photos aériennes

Objectif␣ : s’initier aux techniques d’analyse
des cartes et de la photographie aérienne.
Contenu␣ : la vision stéréoscopique, la per-
ception des formes à l’aide de l’hypsomé-
trie, la coupe topographique, le croquis,
l’identification des objets sur la photogra-
phie aérienne, la coupe géologique, les for-
mes d’utilisation du sol, la cartographie des
données, etc. Ces techniques d’analyse de
la carte et de la photographie aérienne,
nécessaires à leur interprétation, seront
acquises par des exercices hebdomadaires
de familiarisation.

GEO 302 3 cr.

Géographie urbaine

Objectifs␣ : appréhender les multiples di-
mensions du fait urbain (économique, so-
cial, politique et culturel); comprendre les
changements observés dans le temps et
leur expression actuelle dans le tissu urbain;
acquérir les connaissances de base qui
autorisent à parler d’aménagement urbain.
Contenu␣ : notion d’urbanisation. Croissance
des villes, fonctions urbaines. Suburbani-
sation, gentrification. Agglomération métro-
politaine, conurbation, mégalopole. Le ré-
sidentiel en milieu urbain␣ : diversité des
quartiers selon les catégories socioéco-
nomiques, quartiers ethniques, ghettos; re-
construction, rénovation. Transport et crois-
sance urbaine. Localisation des industries
et des commerces dans la ville du centre
ou en banlieue.

GEO 304 3 cr.

Interprétation de cartes

et de photos aériennes

Objectif␣ : développer une approche métho-
dologique en interprétation de carte et en
photointerprétation.
Contenu␣ : les cartes et les photographies
aériennes sont les outils de base qui ser-
vent à caractériser le paysage d’une région.
Les aspects abordés sont␣ : les ensembles
topographiques, les types de structures, les
types de relief, la géomorphologie dynami-

que, les types de paysages humanisés,
l’aménagement du territoire.
Préalable␣ : GEO 300

GEO 400 3 cr.

Écologie physique des bassins versants

Objectif␣ : analyser l’environnement selon
une approche systémique basée sur l’éco-
système, les bilans énergétiques et les bi-
lans hydriques dans le cadre du bassin ver-
sant.
Contenu␣ : notions d’hydrologie et de micro-
climatologie appliquées. Comportement
thermique et hydrique des sols. Cartes phy-
toécologiques et géopédologiques. Travaux
pratiques.

GEO 401 3 cr.

Géopédologie

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
pédologiques de base et connaître les tech-
niques d’analyse des sols.
Contenu␣ : l’étude d’un sol en tant que mi-
lieu dynamique. Les propriétés physiques
et chimiques des sols. Les principaux fac-
teurs de formation. Les principes de la clas-
sification des sols.

GEO 402 3 cr.

Photointerprétation

Objectifs␣ : savoir effectuer une synthèse bi-
bliographique sur un problème pouvant être
réglé par photointerprétation; concevoir un
projet complet de photointerprétation; sa-
voir gérer un tel projet et savoir rédiger un
rapport technique; apprendre l'autocritique
et la critique positive de projets.
Contenu␣ : activité d'application consistant
en un projet personnel dans le domaine de
spécialisation de l'étudiante ou de l'étu-
diant. Ce projet peut porter tant sur l’utili-
sation de la photographie aérienne que de
l'imagerie aéroportée ou satellitaire. L'acti-
vité peut aussi être jumelée à d’autres acti-
vités pédagogiques ou au rapport de bac-
calauréat. Le projet est divisé en deux sous-
projets␣ : recherche et synthèse bibliogra-
phique, et application à la solution d’un pro-
blème. De plus, cette activité comprend
une initiation à la tenue d’un carnet de route,
à la rédaction d’un rapport technique, et à
l’éthique et aux règles contractuelles, ainsi
qu'à l'évaluation de projets.
Préalable␣ : GEO 304

GEO 403 3 cr.

Environnements quaternaires

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
climatiques, géologiques et géomorpholo-
giques concernant le quaternaire; explorer
les environnements géologiques et géo-
morphologiques spécifiques à l’ère quater-
naire; décrire et interpréter les données du
quaternaire; décrire et interpréter les don-
nées du quaternaire en laboratoire et sur le
terrain.
Contenu␣ : changement climatique et global.
Techniques géologiques et géomorpholo-
giques spécifiques aux études du quater-
naire. Notions des environnements sédi-
mentaires. Le milieu glaciaire, marin (les
mers du Québec), lacustre, périglaciaire.
Les régions pluviales du monde.

GEO 404 3 cr.

Sédimentologie et stratigraphie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances sur
la sédimentation et la stratigraphie; appren-
dre les méthodologies et les techniques
d’analyse des roches sédimentaires; décrire
et interpréter les données sédimentaires et

stratigraphiques en laboratoire et sur le ter-
rain.
Contenu␣ : description des sédiments (gra-
nulométrie, lithologie et stratification). Struc-
tures primaires. Notions hydrologiques.
Code de la nomenclature stratigraphique.
Environnements de sédimentation (faciès,
paléogéographie). Environnements flu-
viaux, deltaïques et lacustres.

GEO 406 3 cr.

Impacts de l’activité

humaine sur le milieu

Objectif␣ : s’initier aux méthodes d’évalua-
tion des impacts.
Contenu␣ : notions d’écosystèmes, éva-
luation d’impacts sur l’environnement, de
risques, planification environnementale,
développement durable. Méthodes et
techniques d’évaluation des impacts sur
la qualité de l’air, l’eau, le sol et la végé-
tation. Impacts sociaux, visuels et patri-
moniaux.

GEO 407 3 cr.

Cartographie expérimentale

et thématique

Objectif␣ : concevoir et réaliser chaque étape
d’un projet de carte thématique.
Contenu␣ : problèmes de compilation, de
carte de base, de fond de carte. Applica-
tion et expérimentation des techniques car-
tographiques, du matériel et des procédés
de reproduction d’une carte couleur. La
cartographie de données qualitatives et/ou
quantitatives.
Préalable␣ : GEO 102

GEO 408 3 cr.

Aménagement régional

Objectifs␣ : comment aborder l’intervention
du géographe sur le terrain, dans un con-
texte d’aménagement régional; acquérir les
outils nécessaires pour bien comprendre la
dynamique des régions.
Contenu␣ : types de régions, leurs délimita-
tions, les pôles d’attraction. Méthodes
d’analyse régionale. Réseau des villes, leur
hiérarchie et modèles. Méthodes de syn-
thèse régionale. Théorie et modèles du dé-
veloppement régional. Analyse critique de
plans d’aménagement régional. La politique
québécoise en cette matière.

GEO 410 3 cr.

Utilisation du sol

Objectif␣ : connaître les méthodes de locali-
sation et d'aménagement dans une pers-
pective de planification environnementale.
Contenu␣ : application des principes de la pla-
nification environnementale à l'utilisation du
sol. Méthodes d'évaluation des contraintes,
des impacts et des nuisances environne-
mentales. Méthodes d'évaluation des apti-
tudes du milieu pour des fins de localisa-
tion et d'aménagement.

GEO 413 3 cr.

Géographie du tourisme et des loisirs

Objectif␣ : aborder l’étude du fait touristique␣ :
définition et problème de vocabulaire.
Contenu␣ : les conditions générales du mou-
vement touristique␣ : les grands thèmes ré-
gionaux, nationaux et internationaux. Les
conséquences géographiques du dévelop-
pement touristique sur la vie régionale. Cer-
tains aspects de la fonction touristique du
Québec. Méthodes d’élaboration des sour-
ces, mesures statistiques et évaluation du
phénomène touristique, représentation car-
tographique. Travaux pratiques.

GEO 414 3 cr.

Géographie des transports

et des communications

Objectif␣ : connaître la fonction et le rôle des
transports et des communications dans le
fonctionnement et l’organisation des socié-
tés.
Contenu␣ : la géographie des transports, ses
approches et méthodes. Les fondements
théoriques du transport. Caractéristiques
techniques et organisationnelles des divers
modes. Les problématiques du transport
dans le cadre d’une étude de cas; travaux
dirigés appliqués au milieu.

GEO 415 3 cr.

Climatologie spécialisée
et hydrométéorologie

Objectif␣ : approfondir des techniques et mé-
thodes de travail spécifiques à la climatolo-
gie et à l’hydrométéorologie.
Contenu␣ : méthodes de construction et
d’interprétation de graphiques, cartes, etc.
se rapportant à divers éléments climati-
ques␣ : température, précipitation, vent, etc.
Étude du temps et des types de temps,
climatologie appliquée à l’agriculture, au
tourisme, etc. Les modèles dans l’étude
des changements de climat, la question de
la couche d’ozone, la loi de Gumbel en
hydrométéorologie.
Préalable␣ : GEO 101

GEO 416 3 cr.

Cartographie géomorphologique

Objectif␣ : s’initier à l’étude du terrain et à la
cartographie des résultats.
Contenu␣ : sur le terrain, reconnaissance des
formes et des principaux types de dépôts
superficiels; délimitation des unités géo-
morphologiques d’un point de vue morpho-
graphique, morphométrique, morphogéné-
tique. En séminaires␣ : élaboration collective
de la carte du secteur étudié sur le terrain.

GEO 419 3 cr.

Cartographie assistée par ordinateur

(3-2-4)

Objectifs␣ : s’initier aux aspects théoriques
et pratiques de la cartographie assistée par
ordinateur; s’initier à la structuration des
données graphiques ainsi qu’à leurs modes
de saisie et de transfert; être capable de
distinguer les divers modes de traitement
et de gestion de données géoréférencées
que sont le dessin assisté par ordinateur, la
cartographie assistée par ordinateur et les
systèmes d’information géographique; être
capable de produire des cartes à l’aide de
la micro-informatique basée sur un environ-
nement de type IBM-PC.
Contenu␣ : préparation de la géobase. Nu-
mérisation vectorielle et matricielle. Prépa-
ration des données non graphiques. Mise
en relation de la base géoréférencée et des
données non graphiques. Réalisation de
cartes thématiques par ordinateur.
Préalable␣ : GEO 102

GEO 420 3 cr.

Microclimatologie

Objectif␣ : apprendre à mieux comprendre
comment se comportent les phénomènes
climatiques au niveau du sol.
Contenu␣ : rayonnement solaire et terrestre
et bilan thermique à la surface du globe.
L’évaporation et l’évapotranspiration poten-
tielle. Problèmes de météorologie fores-
tière, la neige, les gelées, la topoclima-
tologie.
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GEO 421 3 cr.

Géographie de la population

Objectif␣ : s’initier aux connaissances et aux
outils spécifiques du domaine.
Contenu␣ : sources, structures de population
selon le sexe, l’âge, la répartition profes-
sionnelle et spatiale, mortalité, natalité, mi-
gration, introduction à certaines méthodes
de projection de population, scénario, pros-
pectives.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits ou plus.

GEO 422 3 cr.

Climatologie urbaine et pollution de l’air

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
la climatologie appliquée à l’environnement
urbain et à la pollution atmosphérique.
Contenu␣ : évolution de la climatologie ur-
baine, rayonnement, température (îlot de
chaleur), précipitation, vent. La pollution at-
mosphérique␣ : définition, les conditions mé-
téorologiques de la pollution atmosphéri-
que, le smog sulfureux et photochimique,
effets de la pollution atmosphérique sur la
santé, la végétation, etc. La pollution atmos-
phérique au Québec.

GEO 423 3 cr.

Aménagement touristique

Objectif␣ : donner des moyens d’intervenir
sur le milieu sans le détruire, avec une ap-
proche touchant les espaces à haut poten-
tiel touristique, pour une population en va-
cances.
Contenu␣ : description du milieu naturel où
on assiste à une dégradation généralisée,
autant du milieu terrestre qu’aquatique et
atmosphérique. L’aménagement touristi-
que bien connu peut-il être un correctif à
l’empoisonnement accéléré de l’univers?
Normes d’aménagement associées au
domaine récréo-touristique et à la villé-
giature. Conception et étapes du plan
d’aménagement. Études de cas es-
triens, québécois et étrangers.

GEO 425 3 cr.

Géographie politique

Objectifs␣ : s’initier à la géographie politique,
ses concepts, son vocabulaire et sa métho-
dologie; connaître l’importance des déci-
sions politiques dans la gestion et le fonc-
tionnement des sociétés humaines.
Contenu␣ : l’objet de la géographie politique;
le développement de la discipline, ses mé-
thodes et tendances. La géopolitique␣ : dé-
finition et caractérisation. L’État et le terri-
toire␣ : organisation, gestation et formation
des états. L’État moderne␣ : les modèles éta-
tiques.

GEO 428 3 cr.

Télédétection multispectrale,

infrarouge et radar

Objectifs␣ : s’initier aux nouvelles méthodes
en télédétection spatiale; connaître les prin-
cipaux champs de recherche.
Contenu␣ : bases physiques de la télédé-
tection, signatures spectrales. Introduction
au domaine thermique, émissivité, intro-
duction aux données radar. Systèmes d’ac-
quisition aéroportée. Les plates-formes
spatiales. Introduction au traitement numé-
rique des images. Les champs d’applica-
tion en télédétection.

GEO 429 3 cr.

Méthodes d’analyse spatiale (3-2-4)

Objectif␣ : appliquer des techniques d’ana-
lyse spatiale afin de vérifier un modèle géo-
graphique en s’aidant d’un système d’in-
formation géographique.
Contenu␣ : les modèles␣ : types, méthodes
de construction et de vérification. Les SIRS.
Ateliers pratiques d’analyse spatiale. Les

techniques d’interpolations spatiales. Les
mesures de répartition spatiale des points
et surfaces. La simulation spatio-tempo-
relle. L’analyse de réseau.
Préalable␣ : GEO␣ 116

GEO 432-433 3 cr. ch.

Cours tutoral I-II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou avec un professeur, sur une thé-
matique spécifique qui n’est pas normale-
ment abordée dans le cadre des activités
pédagogiques régulières.

GEO 435 3 cr.

Gestion de projet

Objectif␣ : se familiariser avec le concept de
gestion de projet.
Contenu␣ : la notion de gestion de projet,
les différentes approches en gestion de
projet dont l’approche systémique; un mo-
dèle de gestion de projet, les différentes
fonctions reliées à la gestion de projet, il-
lustration à partir de cas concrets; l’étu-
diante ou l'étudiant aura à élaborer une of-
fre de service qui permettra d’intégrer les
concepts inhérents à la gestion de projet.

GEO 436 3 cr.

Programmation appliquée

à la géographie

Objectif␣ : apprendre à utiliser la program-
mation informatique afin de résoudre des
problèmes quantitatifs en géographie.
Contenu␣ : programmation de haut niveau
(principalement le C et Matlab) appliquée
aux problèmes quantitatifs en géographie.
Conception, exécution et vérification de pro-
grammes. Applications courantes (météo-
rologie, climatologie, hydrologie, télédétec-
tion, analyse de réseau de transport, etc.).
Simulations graphiques. Approche modu-
laire et structurée avec une emphase sur
les travaux et exercices pratiques.
Préalable␣ : GEO␣ 116

GEO 437 3 cr.

Géomorphologie dynamique

Objectifs␣ : comprendre la dynamique des
processus morphoclimatiques et fluviaux et
connaître des techniques d’évaluation des
impacts.
Contenu␣ : les milieux fluviaux␣ : mesure
d’écoulement et puissance du cours d’eau,
méandres, stabilité des berges et du che-
nal, rugosité du lit, érosion et sédimenta-
tion, rôle des glaces. Évolution des ver-
sants, types de versants et stabilité des
pentes. Milieux lacustres et palustres, ther-
modynamique, types de lacs, formes del-
taïques, hydrodynamique littorale et
glacielle.

GEO 438 3 cr.

Systèmes d’information

géographique (3-2-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires pour comprendre le fondement, les
méthodes et les applications des systèmes
d'information géographique pris comme
outils de gestion des ressources naturel-
les.
Contenu␣ : définitions. Historique. Notions
de topologie et de géomatique. Concepts
liés aux données graphiques. Systèmes de
gestion de base de données. Concepts liés
au matériel et au logiciel d'analyse spatiale.
Interface usager-machine. Aspects non
techniques de la mise en œuvre d'un SIG
(aspects méthodologiques, économiques,
humains, organisationnels, institutionnels).
Exploitation d'une base de données et mo-
délisation spatiale (travaux pratiques en la-
boratoire). Applications de la géomatique.

Enjeux de la géomatique. Visions québé-
coise, canadienne et internationale de la
géomatique.

GEO 439 3 cr.

Sciences géodésiques

Objectif␣ : acquérir les notions de base en
sciences géodésiques appliquées à la car-
tographie à petite et grande échelles.
Contenu␣ : notions d’ensemble sur la forme
générale de la terre, les systèmes de réfé-
rence en géodésie, les systèmes de coor-
données et de projection. Généralités sur
les mesures planimétriques et altimé-
triques, les appareils utilisés et les systè-
mes GPS. Influence des erreurs sur les
mesures. Quelques exemples pratiques de
travaux topographiques.

GEO 440 3 cr.

Hydrologie

Objectifs␣ : acquérir les notions de base sur
le cycle de l’eau et connaître les techniques
de mesure de l’écoulement des eaux.
Contenu␣ : le cycle hydrologique. L’eau dans
l’atmosphère. L’interception des eaux à la
surface et stockage dans les dépressions.
L’évapotranspiration. Les eaux de surface.
Les eaux souterraines. Le bassin versant.
L’eau dans l’écosystème.

GEO 441 3 cr.

Géotechnique

Objectifs␣ : aborder le domaine de la géo-
technique et exposer les principaux con-
cepts de la mécanique des sols et des ro-
ches; appliquer les connaissances aux be-
soins des géographes.
Contenu␣ : la classification des sols. La rela-
tion poids-volume. La conductivité hydrau-
lique. Le principe des contraintes effecti-
ves. La consolidation et le tassement des
sols. La résistance au cisaillement. La sta-
bilité des pentes. Les effets du gel.

GEO 442 3 cr.

Écologie aquatique et végétale

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base en écologie végétale et aquatique
comme notion à intégrer à la formation en
géographie. Comprendre la nature et l’im-
portance de la complexité des relations
existant entre le domaine végétal et aqua-
tique avec le milieu.
Contenu␣ : notions fondamentales d’éco-
logie; l’écosystème; notions d’écologie
végétale; méthodes d’étude de la végéta-
tion; principaux groupements végétaux au
Québec; notions d’écologie aquatique;
techniques d’échantillonnage de base;
grands groupes de vie aquatique.
Préalable␣ : GEO 113

GEO 444 3 cr.

Biogéochimie

Objectifs␣ : connaître les mouvements et les
transformations des principales substances
chimiques présentes à la surface de la
Terre; apprécier l'influence des cycles bio-
géochimiques sur l'équilibre écologique.
Contenu␣ : notions de chimie structurelle, de
réactions chimiques, de chimie organique,
de biochimie, de géochimie. Les transfor-
mations masse/énergie (thermodynami-
que). Les cycles de l'eau, du carbone, de
l'azote, du phosphore, du souffre, des mé-
taux lourds (Hg, Ca).

GEO 445 3 cr.

Géographie sociale et culturelle

Objectifs␣ : acquérir les grands concepts du
domaine; cerner les notions de culture et
d'aires culturelles.
Contenu␣ : de l'écologie humaine à l'écolo-
gie factorielle. Aires sociales et culturelles,
indicateurs de la culture (langue, religion,

ethnie, etc.). Indicateurs sociaux, notions
de quartier, ghettos.

GEO 453 3 cr.

Climatologie et changements

globaux et locaux

Objectifs␣ : s'initier aux lois fondamentales,
à la base de formation et de classification
des climats mondiaux; apprendre à mieux
comprendre les changements climatiques
globaux et locaux ainsi que leurs effets sur
l'environnement physique et humain.
Contenu␣ : introduction aux processus clima-
tiques incluant le bilan thermique de la
Terre, la thermodynamique de l'atmosphère
et la distribution générale des types de cli-
mat. Théorie moderne des changements
climatiques globaux et locaux causés par
les variations orbitales, les dioxydes de car-
bone et autres facteurs. Impacts du climat
sur le milieu physique et humain. Applica-
tions diverses de la climatologie␣ : milieux
urbain et rural. Interprétation des phénomè-
nes climatiques et géomatique.
Préalable␣ : GMQ 100

GEO 454 3 cr.

Échelles des processus

humains et physiques

Objectifs␣ : s'initier aux diverses notions et
aux calculs d'échelles en tant qu'outils d'ob-
servation, de mesure, de perception des
changements et de l'évolution; connaître
les techniques d'intégration et de modifi-
cation d'échelles spatiales et temporelles.
Contenu␣ : notion d'échelle␣ : échelles carto-
graphique, géographique, historique, géo-
logique, météorologique, écologique,
socioéconomique. Vitesse et étendue des
changements du milieu. Relation entre les
échelles de temps et d'espace. Notion d'ap-
proche systémique et de rétroaction. Outils
d'observation et de perception des chan-
gements et de l'évolution␣ : mesures direc-
tes, résolutions spatiales et temporelles, ob-
servation d'indicateurs indirects, indicateurs
paléo-géographiques et paléo-écologiques.
Modification des échelles et des vitesses
des processus naturels due à l'homme. Ef-
fets des processus naturels sur les socié-
tés humaines, fragilité des milieux et des
habitats. Modélisation des changements et
des processus.

GEO 455 3 cr.

Dynamique des milieux physiques

Objectifs␣ : comprendre la dynamique des
milieux physiques et des surfaces; savoir
reconnaître et interpréter les sources po-
tentielles des géorisques et les facteurs de
dégradation des surfaces; comprendre et
évaluer l'influence humaine sur la dynami-
que des processus naturels.
Contenu␣ : surface terrestre␣ : interface dy-
namique entre forces internes (géologi-
ques) et forces externes (bio climatiques).
Forces internes et matériaux␣ : notions de
stratigraphie, lithologie et tectonique. For-
ces externes␣ : 1) météorisation et agents
d'érosion sur les interfluves; stabilité des
versants et risques de glissements; 2)
agents d'érosion sur les talwegs, évolution
des lits fluviaux et risques. Formes résul-
tantes et modelé; variations du modelé en
fonction du système morphogénique. In-
fluence humaine sur la dynamique des pro-
cessus naturels et analyse des risques cau-
sés par ces processus sur le milieu.

GEO 456 3 cr.

Démographie spatiale

Objectifs␣ : connaître les principes de base
liés à l'humanisation de l'espace géogra-
phique, aux mécanismes démographiques
et comprendre les composantes de l'action
humaine sur les paysages terrestres; dé-
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velopper les habiletés à mettre en relief les
indicateurs socio-économiques dans la re-
cherche de solution à un problème de ges-
tion des ressources et de l'environnement.
Contenu␣ : caractéristiques spatiales de la
population et mécanismes démographi-
ques (surpopulation, transition, migration,
natalité, mortalité). Perspectives démogra-
phiques. Individus, groupes et sociétés en
évolution. Indicateurs socio-économiques
et indices associés caractérisant des com-
posantes des milieux humains. Analyses
multivariées␣ : corrélation partielle, régres-
sion multiple, analyse factorielle. Introduc-
tion aux logiciels SPSS et MAPINFO.
Préalable␣ : BIO 101

GEO 457 3 cr.

Bassins versants

Objectif␣ : analyser l'environnement selon
une approche systémique basée sur l'éco-
système, les bilans énergétiques et hydri-
ques dans le cadre du bassin versant.
Contenu␣ : définition d'un bassin versant.
Notions d'hydrologie et de microclima-
tologie appliquées. Comportement thermi-
que et hydrique des sols. Cartes hydrogra-
phiques, phytoécologiques et pédolo-
giques. Spatialisation de modèles hydrolo-
giques. Apport de la géomatique à l'étude
des bassins versants. Travaux pratiques.

GEO 500 3 cr.

Camp de travail sur le terrain

Objectifs␣ : s’initier à l’observation critique,
appliquer des principes étudiés précédem-
ment; maîtriser certaines techniques de ter-
rain.
Contenu␣ : identification, description et ana-
lyse de diverses composantes tant du mi-
lieu physique que du milieu humain.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits de géo-
graphie ou de géographie physique.

GEO 501 3 cr.

Rapport de baccalauréat en géographie

Objectif␣ : démontrer la capacité de recher-
che, d’interprétation et de rédaction dans
un domaine de la discipline géographique.
Contenu␣ : initiation à la recherche par l’ap-
plication d’une méthodologie à un problè-
me particulier ou par une synthèse portant
sur un sujet spécifique.

GEO 550 3 cr.

Principes d'aménagement

et étude d'impacts

Objectifs␣ : concevoir un plan synthèse
d'aménagement à l'échelle d'un îlot urbain
en appliquant diverses techniques urbanis-
tiques; comprendre le processus de plani-
fication urbaine; connaître les méthodes
d'évaluation des impacts et développer des
habiletés pratiques liées à leur évaluation à
l'égard du milieu physique, humain, social,
visuel et patrimonial.
Contenu␣ : définition de l'aménagement. Uti-
lité de la planification. Survol des lois ca-
dres au Québec. Démarche détaillée de la
planification. Aménagement et échelles
spatiale et temporelle. Rôle de la géoma-
tique en aménagement. Financement du
processus de planification. Évaluation d'im-
pact et des risques sur l'environnement.
Développement durable. Méthodes et tech-
niques d'évaluation des impacts sur la qua-
lité de l'air, l'eau, le sol, la végétation. Im-
pacts visuels, sociaux et patrimoniaux.
Quantification des résultats qualitatifs d'étu-
des d'impacts. Spatialisation de ces résul-
tats. Analyse multicritère et développement
de scénario d'aménagement. Exemples
d'études concrètes.

GEO 551 3 cr.

Socio-économique des

pays en développement

Objectifs␣ : comprendre les moyens em-
ployés par les pays en développement pour
vaincre la pauvreté et entrer dans la mo-
dernité; comprendre les différences cultu-
relles (plans économique et technologique)
entre le Nord et le Sud.
Contenu␣ : délimitation des pays en déve-
loppement. Composantes d'ordre sociodé-
mographique (population, cultures, occupa-
tions, structures sociales). Déséquilibre
d'ordre économique en agriculture, dans
l'industrie et dans le commerce. Démogra-
phie et urbanisation. Impacts des priorités
des organismes internationaux. Problèmes
environnementaux et de santé publique.
Apport de la géomatique à la recherche de
solution à des problèmes de sous-dévelop-
pement. Géomatisation des organisations
pour une utilisation rationnelle de la
géomatique␣ : secteurs public et privé et
institution de formation et de recherche.

GEO 552 3 cr.

Géographie du transport

Objectifs␣ : développer et approfondir
ses connaissances dans le domaine du
transport par une approche géographique␣ :
éléments théoriques et aspects de problé-
matiques appliquées; explorer les sources
d'informations, les outils et les approches;
réaliser un projet individuel ou de groupe
sur une problématique du transport.
Contenu␣ : la géographie des transports,
approches, méthodes et tendances. Théo-
rie du transport. Aspects économiques, so-
ciaux, politiques et techniques. Le rôle de
l'État. Programme de lecture et de comp-
tes rendus. Recherche d'articles récents,
synthèses, évaluation et discussion. Études
de cas utilisant la géomatique.

GEO 553 3 cr.

Récréation et tourisme

Objectif␣ : réaliser une étude avec un orga-
nisme ou un groupe du milieu sur un thème
associé au tourisme comme le ferait une
firme de consultantes et de consultants.
Contenu␣ : le thème de l'étude est suscep-
tible de changer chaque année, puisque
c'est le milieu qui détermine la probléma-
tique à résoudre. Applications utilisant des
outils géomatiques.

GEO 600 3 cr.

Analyse numérique des images
en télédétection (3-2-4)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base du
traitement des images numériques en té-
lédétection; s’initier aux méthodes d’ana-
lyse d’images.
Contenu␣ : les images numériques et
multibandes en télédétection␣ : définition,
statistiques, histogrammes. Classifica-
tion et principes d'analyse dans l'espace
multicanaux. Filtrage et rehaussement des
images. Corrections radiométriques et géo-
métriques. Notions de texture. Travaux
pratiques dans le laboratoire de traitement
d'images sur des images simulées et sur
des images satellitaires.

GEO 604 3 cr.

Environnements littoraux

Objectif␣ : acquérir les données de base sur
l’environnement littoral afin de devenir opé-
rationnel à titre d’expert.
Contenu␣ : notions de zone côtière et termi-
nologie. Notions d’océanographie physi-
que␣ : érosion, transport, sédimentation,
géomorphologie et sédiments littoraux et
marins. Classifications de côtes. Unités phy-
siographiques de côtes. Paléolittoraux et

évolution littorale. Littoraux lacustres. Hu-
manisation des côtes.

GEO 605 3 cr.

Aménagement urbain

Objectif␣ : analyser les conditions du dé-
veloppement harmonieux des centres
urbains.
Contenu␣ : catégories de plans d’urbanisme.
Les méthodes d’inventaires et de synthèse.
Analyses des conceptions globales. Villes
nouvelles et méthodes de rénovation. Ana-
lyse critique de plans directeurs et de sché-
mas d’aménagement de secteurs. Le pro-
cessus décisionnel et l’application des plans
d’urbanisme.

GEO 650 3 cr.

Projets en aménagement

Objectif␣ : opérationnaliser les connaissan-
ces théoriques et pratiques dans le do-
maine; démontrer la cohésion de la planifi-
cation avec la politique municipale et les
concepts socioéconomiques.
Contenu␣ : le milieu municipal au Québec,
étude des lois et règlements touchant
l'aménagement des petites villes et le mi-
lieu rural (zonage), des caractéristiques
d'une municipalité, de ses besoins et des
solutions d'aménagement. Importance de
l'approche systémique dans la résolution
de problèmes. Géomatique municipale. Tra-
vaux concrets dans le milieu.
Préalable␣ : GEO 550

GEO 651 3 cr.

Étude des risques naturels

Objectif␣ : maîtriser l'identification des ris-
ques, l'analyse de leurs causes et les fa-
çons de les prévenir et de les suivre.
Contenu␣ : recherche, analyse et synthèse
documentaires, dégagement de techniques
et méthodes, analyse de cas parmi les sui-
vants␣ : type d'érosion et de sédimentation
rapide, mouvements de masse, phénomè-
nes karstiques, séismes, activités volcani-
ques, néotectoniques, inondations et sub-
mersions, tsunamis, mouvements des gla-
ces et des glaciers, déplacement rapide de
masses d'eau ou de courants, présence de
pergélisol, éléments climatiques soudains.
Désertification. Analyse des besoins des
utilisateurs chargés de la prévenir et de la
gestion des risques. Géomatique et simu-
lation des interventions d'urgence.

GEO 652 3 cr.

La neige

Objectifs␣ : maîtriser les propriétés et les pro-
cessus associés à la neige pour mieux com-
prendre l'environnement hivernal et les di-
vers effets de la neige sur l'environnement
et les écosystèmes nordiques; apprendre
comment analyser la stratigraphie et me-
surer les propriétés physiques du couvert
nival.
Contenu␣ : cours intensif tenu sur le terrain
la semaine de relâche du trimestre d'hiver.
Description des processus de formation,
d'accumulation, de métamorphose et de
fonte du couvert nival. Analyse des proprié-
tés du couvert nival. Évaluation des influen-
ces sur les écosystèmes et les activités
humaines. Travail pratique sous forme
d'une analyse stratigraphique. Importance
de la géomatique dans la gestion d'un cou-
vert nival.

GEO 653 3 cr.

Sécurité routière

Objectifs␣ : aborder la problématique de l'in-
sécurité routière sous ses volets humains,
mécaniques et environnementaux; appro-
fondir les éléments liés aux analyses de ris-
que, à l'évaluation de la dangerosité des
routes, à la localisation des événements;

connaître les méthodes statistiques de cal-
culs (taux, indices, rapports) de même que
les techniques liées au traitement de don-
nées; évaluer les aménagements en fonc-
tion des niveaux de sécurité estimée et
constatée; proposer des aménagements.
Contenu␣ : notions de sécurité et d'insécu-
rité. Trilogie explicative et formes d'appro-
che aux problèmes. Processus des «␣ audits
de sécurité␣ » et méthodes d'analyse
dérivées. Apport géomatique. Modes
d'aménagement et méthodes employées.
Examen de cas et recherche de solutions.
Travaux pratiques dirigés et appliqués. Thé-
matiques variant selon les cohortes d'étu-
diants.

GEO 700 3 cr.

Recherches en géographie physique

Objectif␣ : analyser, synthétiser et critiquer
des études de cas dans un domaine précis
de la géographie physique ou des sciences
connexes.
Contenu␣ : recherche, analyse et synthèse
documentaires, dégagement de techniques
et méthodes (concepts sous-jacents, ori-
gine, fonctionnement, limites), discussion
sur leur utilisation en relation avec des pro-
blèmes concrets de recherche ou d'appli-
cation. Rapport synthèse.

GEO 701 3 cr.

Projets en géographie

physique et quaternaire

Objectifs␣ : savoir appliquer des concepts,
des techniques ou des méthodes perti-
nents à l’orientation de recherche de l’étu-
diante ou de l’étudiant; s’initier à la rédac-
tion scientifique.
Contenu␣ : choix de concepts, de techniques
ou méthodes sur l’ensemble du domaine
de la géographie physique et des sciences
connexes selon l’affinité des étudiantes ou
des étudiants. Obligation pour chaque étu-
diante ou étudiant de comprendre et de
critiquer l’approche des autres étudiantes
ou étudiants et de s’entraider. Initiation à
l’organisation de la matière et à la rédac-
tion d’un article ou d’une note scientifique
selon les médias.

GEO 704 3 cr.

Séminaire de recherche
en géographie sociale

Objectif␣ : prendre connaissance des grands
courants de pensées en géographie sociale.
Contenu␣ : définitions, concepts. L'écologie
humaine, la notion de justice sociale appli-
quée spécifiquement à la recherche de cha-
que étudiante ou étudiant.

GEO 705 3 cr.

Séminaire en récréation et tourisme

Objectif␣ : réaliser un mandat de recherche
avec un organisme ou un groupe du milieu
sur un thème associé au tourisme, comme
le ferait une firme de consultantes et de
consultants.
Contenu␣ : le thème de la recherche est sus-
ceptible de changer chaque année puisque
c'est le milieu qui détermine la problémati-
que à résoudre.

GEO 706 3 cr.

Séminaire en géographie du transport

Objectifs␣ : développer et approfondir ses
connaissances dans le domaine du trans-
port par une approche géographique␣ : élé-
ments théoriques et aspects de probléma-
tiques appliquées; explorer les sources d'in-
formations, les outils et les approches; réa-
liser un projet individuel ou de groupe sur
une problématique de transport.
Contenu␣ : la géographie des transports, ap-
proches, méthodes et tendances. Théorie
du transport. Aspects économiques, so-



6 - 93

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

ciaux, politiques et techniques. Le rôle de
l'État. Programme de lecture et de comp-
tes rendus. Recherche d'articles récents,
synthèses, évaluation et discussion. Études
de cas.

GEO 717 3 cr.

Climatologie␣ : saisie de

données, modélisation

Objectif␣ : apprendre l'acquisition, l'analyse
et la représentation des données micromé-
téorologiques.
Contenu␣ : construction d'instruments
simples pour mesurer diverses variables
microclimatiques sur le terrain en utilisant
un système d'acquisition de données auto-
matisé. Analyse d'erreurs. Représentation
graphique des données microclimatiques.

GEO 718 3 cr.

Développement durable

Objectifs␣ : comprendre les diverses signifi-
cations du développement durable pour les
pays pauvres et pour les pays riches; com-
prendre également ses diverses accepta-
tions selon l'importance planétaire et le ré-
gime politique du pays, selon le milieu
rural ou urbain et pour l'individu lui-même.
Contenu␣ : fragilisation des écosystèmes à
l'échelle planétaire comme résultats des
inégalités dans la répartition de la richesse
et des modes de vie qui en découlent, sur-
tout en rapport avec la production et la con-
sommation alimentaire. À l'échelle des pays
individuels, cette fragilisation sera exami-
née dans le cas de pays de grande éten-
due et de forte population, de régime capi-
taliste et de régime socialiste. Il en sera de
même dans le cas de pays de taille res-
treinte, appartenant à l'un ou l'autre de ces
deux régimes. Une attention particulière
sera apportée à l'écosystème urbain. En-
fin, l'impact des choix individuels sur les
écosystèmes dans la vie quotidienne sera
abordé.
Préalable␣ : GEO 208

GEO 719 3 cr.

Projet en aménagement

Objectifs␣ : concevoir et réaliser un projet
en aménagement␣ : décrire le mandat
d'étude confié, énoncer les orientations et
les objectifs d'aménagement de son pro-
jet, réaliser les études techniques pertinen-
tes, identifier les contraintes et les poten-
tiels de son territoire, élaborer une ou plu-
sieurs options d'aménagement, concevoir
un plan final, estimer les coûts de réalisa-
tion du projet et proposer un phasage.
Contenu␣ : survol de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme et des outils de plani-
fication (schéma d'aménagement, plan d'ur-
banisme, plan particulier d'urbanisme, plan
d'aménagement d'ensemble, plan d'im-
plantation et d'intégration architecturale).
Survol de la nature et du contenu des rè-
glements d'urbanisme (règlement de zo-
nage, de lotissement et de construction).
Survol de la démarche en planification et
des étapes de réalisation.

GEO 720 3 cr.

Étude des risques naturels

Objectif ␣ : maîtriser l'identification de
risques, l'analyse de leurs causes et les fa-
çons de les prévenir et de les suivre.
Contenu␣ : recherche, analyse et synthèse
documentaires, dégagement de techniques
et méthodes, analyse de cas parmi les
suivants␣ : types d'érosion et de sédimen-
tation rapide, mouvements de masse, phé-
nomènes karstiques, séismes, activités vol-
caniques, néotectonique, inondations et
submersions, tsunamis, mouvements des
glaces et des glaciers, déplacement rapide
de masses d'eau ou de courants, présence

de pergélisol, éléments climatiques sou-
dains, désertification. Analyse des besoins
des utilisateurs chargés de la prévention et
de la gestion des risques. Rapport syn-
thèse.

GEO 722 3 cr.

La neige

Objectifs␣ : maîtriser les propriétés et les pro-
cessus associés à la neige pour mieux com-
prendre l'environnement hivernal et les di-
vers effets de la neige sur l'environnement
et les écosystèmes nordiques; apprendre
comment analyser la stratigraphie et me-
surer les propriétés physiques du couvert
nival.
Contenu␣ : cours intensif tenu sur le terrain
la semaine de relâche du trimestre d'hiver
(Schefferville ou Parc de la Gaspésie ou Parc
national Kouchibouguac, etc.). Description
des processus de formation, d'accumula-
tion, de métamorphose et de fonte du cou-
vert nival. Analyse des propriétés du cou-
vert nival. Évaluation des influences sur les
écosystèmes et les activités humaines. Tra-
vail pratique sous forme d'une analyse stra-
tigraphique.

GEO 723 3 cr.

La cryosphère

Objectif␣ : maîtriser la cryosphère, incluant
la neige et les glaces lacustres, fluviales et
marines ainsi que les glaciers, les icebergs,
le gel au sol et le pergélisol.
Contenu␣ : propriétés de la glace. Formation
de la glace par congélation et sublimation,
et leurs conséquences pour les impuretés
dans la glace. Processus de sur-refroi-
dissement, dépression de la température
de congélation. Ségrégation de la glace.
Formation, accumulation, métamorphose
et fonte de la neige. Processus de forma-
tion et de fonte des glaces lacustres, flu-
viales et marines ainsi que des icebergs.
Dynamique et bilans de masse des glaciers.
Répartition et processus associés à la for-
mation et à l'influence environnementale
du gel au sol et du pergélisol.

GEO 724 6 cr.

Stage en milieu professionnel

Objectifs␣ : s'initier au milieu professionnel,
développer des habiletés professionnelles
et se familiariser avec l'application des tech-
niques et méthodes de la discipline dans
des situations concrètes, principalement
pour la solution de problèmes de recher-
che appliquée.
Contenu␣ : formation pratique dirigée de 3 à
4 mois dans une entreprise privée ou dans
un organisme gouvernemental, paragouver-
nemental ou à but non lucratif avec rapport
de stage. Supervision par une personne de
l'organisme et la directrice ou le directeur
de recherche. Lien encouragé avec le pro-
jet de mémoire de maîtrise.

GEO 726 3 cr.

Séminaire en sécurité routière

Objectifs␣ : aborder la problématique de l'in-
sécurité routière sous ses volets humains,
mécaniques et environnementaux; appro-
fondir les éléments liés aux analyses de ris-
que, à l'évaluation de la dangerosité des
routes, à la localisation des événements;
connaître les méthodes statistiques de cal-
culs (taux, indices, rapports) de même que
les techniques liées au traitement de don-
nées; évaluer les aménagements en fonc-
tion des niveaux de sécurité estimée et
constatée; proposer des aménagements.
Contenu␣ : notions de sécurité et d'insécu-
rité. Trilogie explicative et formes d'appro-
che aux problèmes. Processus des «␣ audits
de sécurité␣ » et méthodes d'analyse déri-
vées. Apport géographique et cartographi-
que. Modes d'aménagement, et méthodes

employées. Examen de cas et essais de
solutionnement. Travaux pratiques dirigés
et appliqués. Thématiques variant selon les
intérêts des chercheurs et des étudiants.

GEO 730 3 cr.

Séminaire méthodologique

Objectifs␣ : connaître, acquérir et explorer
les techniques et méthodes de recherche
par la méthode scientifique.
Contenu␣ : historique et étapes de la démar-
che scientifique, système de référence bi-
bliographique et de classification, commu-
nication des résultats de recherche, comp-
tes rendus de mémoires de maîtrise et d'ar-
ticles scientifiques, projet de recherche in-
dividuel, présentation devant jury.

GEO 731 3 cr.

Séminaire de travaux

ou lectures dirigées

Objectifs␣ : entreprendre l'exploration et l'ap-
profondissement de tout aspect ou do-
maine qui ne sont pas abordés spécifique-
ment dans les autres activités du pro-
gramme de maîtrise.
Contenu␣ : à déterminer avec une profes-
seure ou avec un professeur du départe-
ment␣ : sujet, objectifs, méthode de travail,
évaluation.

GEO 800 6 cr.

Séminaire de mémoire

Objectifs␣ : apprendre à établir et à présen-
ter une problématique, des hypothèses,
des objectifs, une méthodologie de recher-
che et un échéancier de recherche; démon-
trer une aptitude à la recherche.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury du projet de recherche en fonc-
tion des règles scientifiques habituellement
admises.

GEO 804 15 cr.

Mémoire

Objectif␣ : démontrer la capacité de traiter
d'un problème de recherche fondamentale
ou appliquée en fonction des règles scien-
tifiques habituellement admises et pouvoir
les transmettre par écrit.
Contenu␣ : rédiger un mémoire en fonction
des règles scientifiques habituellement
admises et le soumettre à un jury composé
d'au moins trois personnes dont un mem-
bre externe au Département de géoma-
tique appliquée.

GEO 805 9 cr.

Présentation des résultats de recherche

Objectif␣ : démontrer que les données re-
cueillies sont adéquates et suffisantes pour
solutionner un problème de recherche, et
que leur analyse et leur interprétation sont
justifiées.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury des principaux résultats de re-
cherche en fonction des règles scientifiques
habituellement admises.

GEP

GEP 101 3 cr.

Débats thématiques

Objectif␣ : développer la capacité à argumen-
ter et à défendre dans un cadre compétitif
des idées ou des opinions qui ne sont pas
nécessairement les siennes.
Contenu␣ : définition, analyse et synthèse
d'un thème à débattre. Analyse prévision-
nelle de l'argumentation de la partie ad-
verse. Établissement de liens entre les
formes et le contenu du discours. Les
techniques et la logique de l'argumenta-
tion␣ : savoir convaincre. Participation à un

débat thématique. Rédaction d'un rapport
d'activité.

GEP 102-112-122 3 cr. ch.

Enquêtes d'opinion publique I-II-III

Objectif␣ : s'initier dans un projet commun
à la pratique (aspects technique et scienti-
fique) et à l'analyse d'un sondage d'opinion
publique.
Contenu␣ : réalisation d'un sondage␣ : défi-
nition de l'objet de l'enquête; rédaction d'un
questionnaire; administration du terrain et
cueillette des données; analyse statistique
des données. Présentation pertinente des
résultats. Les risques de la manipulation
des données et d'un traitement biaisé des
informations.

GEP 103 3 cr.

Organisation de conférences

Objectifs␣ : favoriser par le biais de l'organi-
sation d'une série de conférences la parti-
cipation active de l'étudiante ou de l'étu-
diant à la vie de son milieu. Être capable
d'organiser, d'animer et de médiatiser un
événement public (conférences).
Contenu␣ : organisation d'une série de con-
férences␣ : définition des thèmes; invitation
des conférenciers; organisation des panels;
choix d'un format suscitant l'échange; ani-
mation; préparation des dossiers de presse;
suivi auprès des populations visées. Rédac-
tion d'un rapport d'activité.

GEP 105 1 cr.

Outils de présentation␣ :
mode académique

Objectif␣ : connaître les particularités et prin-
cipes guidant la rédaction des travaux uni-
versitaires.
Contenu␣ : définition d’une problématique et
d’une hypothèse. Mode de développement
du contenu. Principe de l’argumentation et
de la preuve. Mode de rédaction pour un
travail, un résumé, un compte rendu de lec-
ture et une bibliographique. Examen des
types de documents disponibles à la biblio-
thèque.

GEP 106 1 cr.

Outils de présentation␣ :

mode professionnel

Objectif␣ : identifier les caractéristiques du
milieu du travail ou de la cible, les spécifici-
tés des intervenants, les stratégies et for-
mats d’échange et développer des interac-
tions adaptées.
Contenu␣ : types de cueillette d’informa-
tion, interprétation des discours et du non-
verbal. Apport des différents modèles théo-
riques. Simulations en groupe de divers scé-
narios, optimisation des ressources orga-
nisationnelles. Développement des capa-
cités à évaluer correctement l’atteinte des
objectifs fixés.

GEP 107 1 cr.

Outils de présentation␣ : mode Internet

Objectif␣ : s'initier à la création et à l'héber-
gement de page Web.
Contenu␣ : type de rédaction sur le Web. Hé-
bergement d'une page Web sur un serveur.
Fabrication de tableaux, intégration d'ima-
ges, création d'hyperliens et conception de
formulaires.

GEP 108 1 cr.

Outils d'analyse␣ : les systèmes

Objectifs␣ : approfondir l'analyse des systè-
mes initialement formulée par le théoricien
David Easton; comprendre l'utilité de l'ana-
lyse systémique et ses applications.
Contenu␣ : l'origine du modèle systémique.
Les concepts de base␣ : intrants, extrants,
boucle de rétroaction. Exercices pratiques,
centrés sur l'actualité intérieure.
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GEP 109 1 cr.

Outils d'analyse␣ : acteurs et décisions

Objectif␣ : analyser un phénomène politique
et le processus de la prise de décision à
l'aide d'une grille d'analyse axée sur les
acteurs et les dynamiques.
Contenu␣ : objet de la décision et situation
initiale. Identification, classification et hié-
rarchisation des acteurs, de leurs intérêts,
de leurs objectifs et de leurs ressources.
Contexte de la décision. Hiérarchisation des
objectifs. Prises de position et argumenta-
tion. Établissement de stratégies et tacti-
ques. Évaluation et rétroaction.

GEP 111 3 cr.

Les statistiques en sciences politiques

Objectif␣ : s'initier à l'analyse des données
statistiques par l'utilisation du logiciel SPSS.
Contenu␣ : analyse de tableaux, élaboration
et rédaction d'un questionnaire. Entrée des
données dans un chiffrier, transposition
dans SPSS. Utilisation des outils statisti-
ques␣ : tableau de fréquence, tableau croisé,
analyse de correspondance. Mesure criti-
que␣ : marge d'erreur, effet d'échantillon-
nage, effet de questionnaire. Mode de pré-
sentation des données statistiques.

GEP 113 3 cr.

Analyse et sciences politiques

Objectifs␣ : se familiariser avec les appro-
ches, documents et principes de l'analyse
politique; s'habiliter à utiliser les concepts
des grandes approches des sciencse poli-
tiques.
Contenu␣ : études de cas, analyses de do-
cuments, analyses des médias et des dis-
cours politiques. Mode de présentation
orale et écrite, académique et profession-
nelle. Observations et débats politiques
contemporains. Analyse du pouvoir et des
acteurs politiques.

GEP 202-212-222 3 cr. ch.

Microstages dans un organisme

public ou privé I-II-III

Objectifs␣ : participer aux activités d'un or-
ganisme public ou privé pour y découvrir
les réseaux hiérarchiques, les modes de
communication et de valorisation des ob-
jectifs et les exigences pratiques de leur
fonctionnement; répondre à ces exigences
d'une manière opérationnelle à travers un
travail précis.
Contenu␣ : effectuer une recherche-action
pour ou auprès d'un organisme public ou
privé. Les recherches-action sont détermi-
nées par l'organisme en collaboration avec
le responsable du cours. Rencontres avec
la personne ressource de l'organisme. Ré-
daction d'un rapport d'activité. Présentation
en public de la recherche.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

GEP 203-213-223 3 cr. ch.

Participation à la vie publique I-II-III

Objectif␣ : autour d'une activité de sensibili-
sation, acquérir les habiletés de base de
l'action publique.
Contenu␣ : participation à toutes les étapes
d'une activité de sensibilisation publique,
comme la rédaction d'une revue étudiante.
Organisation et division du travail d'équipe.
Organisation des activités de financement.
Gestion des différends. Analyse du champ
d'action. Création et diffusion du matériel
d'information et d'analyse. Enregistrement
et rétroactions.

GEP 204 3 cr.

Assemblées délibérantes

Objectifs␣ : s'initier au travail et procédures
au sein des assemblées délibérantes; ac-
quérir les aptitudes et les habiletés de base
propres au travail des membres d'une as-
semblée législative ainsi que de leur per-
sonnel.
Contenu␣ : explications et apprentissage des
codes de procédures; participer à un jume-
lage parlementaire; participer à une simu-
lation des travaux d'une assemblée législa-
tive.

GEP 205 3 cr.

Bulletin d'analyse␣ :

actualité internationale

Objectifs␣ : s'initier à l'observation de l'ac-
tualité d'une région du monde; produire des
textes d'analyse synthèse de l'évolution de
sa situation politique et diplomatique.
Contenu␣ : analyse de l'actualité politique et
géopolitique d'une région du monde pré-
déterminée. Rédaction d'un texte synthèse
hebdomadaire à paraître dans un bulletin
Internet. Débats thématiques portant sur
les grandes problématiques abordées. Ap-
prentissage du volet technique de la pro-
duction du bulletin. Savoir diffuser et com-
muniquer les informations accumulées.

GEP 206 3 cr.

Vie démocratique

Objectifs␣ : connaître les éléments et le fonc-
tionnement de la démocratie et de ses pro-
cessus décisionnels. Mettre l’accent sur le
système politique canadien et québécois
et sur le fonctionnement de groupes issus
de la société civile; appréhender concrète-
ment les notions de démocratie représen-
tative et participative; discuter des fonde-
ments et de l’utilité des processus de déli-
bération et de vote. Se familiariser avec le
travail des élus aux différents paliers politi-
ques.
Contenu␣ : formation à l’observation partici-
pante et aux techniques d’entrevues direc-
tives et semi-directives. Assister à des
séances de l’assemblée nationale, à des
conseils municipaux, à des conseils d’ad-
ministration de groupes et d’associations
de la société civile.

GEP 301 3 cr.

Simulation d'un
organisme international

Objectifs␣ : acquérir une connaissance fonc-
tionnelle d'une institution internationale et
être en contact direct avec les réalités de
la diplomatie; développer les habiletés né-
cessaires pour travailler au sein d'un orga-
nisme international␣ : travail d'équipe, auto-
nomie, communication interpersonnelle et
négociation.
Contenu␣ : définition des tâches et organi-
sation du travail. Historique et cadre d'évo-
lution de l'organisation. Fonctions et pou-
voirs de l'organisation. Lieu de pouvoirs,
structures et culture organisationnelles.
Réalisation d'une recherche sur la base des
problématiques abordées au sein de l'or-
ganisation. Simulation des travaux de l'or-
ganisation. Rédaction d'un rapport d'acti-
vité.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

GEP 302 3 cr.

Organisation de

colloques thématiques

Objectifs␣ : développer les habiletés ana-
lytiques et techniques nécessaires à l'or-
ganisation d'activités de diffusion et de
perfectionnement des savoirs au sein du
milieu dans lequel on évolue; développer
par l'action la connaissance d'un réseau

d'intervenants et le sentiment d'apparte-
nance à une communauté.
Contenu␣ : organiser en équipe un colloque
sur des thèmes choisis. Définition d'une
problématique générale. Identification visée
et des réseaux d'intervenantes ou d'inter-
venants. Processus de discrimination des
thèmes en fonction de la problématique gé-
nérale et des exigences organisationnelles.
Animation et coordination des activités du
colloque. Rapport d'activité.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

GEP 303-313-323 3 cr. ch.

Stages en relations internationales I-II-III

Objectif␣ : expérimenter et appliquer en mi-
lieu de travail les connaissances acquises
lors de la formation académique.
Contenu␣ : activité de préparation␣ : initiation
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle. Or-
ganisation de projet ou réalisation de recher-
ches sous la supervision d'un profession-
nel des relations internationales. Rédaction
d'un rapport d'activité.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

GEP 304 3 cr.

La politique␣ : l'art de la négociation

Objectifs␣ : connaître et comprendre les as-
pects techniques et théoriques de la négo-
ciation; être en mesure de préparer, mener
et analyser une négociation; s'initier à la pra-
tique de la négociation.
Contenu␣ : le processus de négociation. Les
types de négociation. Les différentes mé-
thodes de négociation. Les paramètres de
la négociation (le négociateur-type, le lan-
gage corporel et le contrôle de l'environne-
ment). La préparation d'une négociation (la
prénégociation, définitions des objectifs,
stratégies et tactiques, élaboration de la né-
gociation, étapes à suivre, techniques de
négociation, l'impasse). Simulations de né-
gociations. Évaluation de la négociation. Les
thèmes qui feront l'objet des simulations
de négociation pourront varier d'une année
à l'autre.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

GEP 305 3 cr.

La politique␣ : l'art de la confrontation

Objectifs␣ : connaître et comprendre les dif-
férents aspects de la confrontation politi-
que␣ : théories, techniques et pratiques; dé-
velopper les aptitudes dans la défense et
l'attaque, la rhétorique et la séduction, l'al-
liance et la division.
Contenu␣ : cadres politiques de compéti-
tion␣ : parlements, groupes de pression, as-
sociations volontaires et médias. Par une
série de simulations et de jeux de rôles, les
participants développent des habiletés de
base. Visionnement rétroactif. Situations ty-
pes␣ : travail des démarcheurs, conférences
de presse, débats électoraux et rédaction
de discours politiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

GEP 306 3 cr.

La politique␣ : l'art de la persuasion

Objectifs␣ : connaître et comprendre les ty-
pes de discours politiques, les contextes
de livraison et les méthodes pour évaluer
leur réception; se familiariser avec les clas-
siques de la rhétorique: Aristote, Cicéron,
Tchakhotine␣ : développer les aptitudes de
base de l’art oratoire.
Contenu␣ : discours partisans, discours de
groupes de pression, publicités électorales,
échanges parlementaires. Par une série de
simulations, de jeux de rôles, les participan-

tes et participants développent des habile-
tés pour être en mesure de construire, de
livrer et d’évaluer des messages politiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en étu-
des politiques appliquées.

GEP 307 3 cr.

La politique␣ : l'art de l'organisation

Objectifs␣ : connaître et comprendre les dif-
férents aspects de l’organisation d’évène-
ments politiques; développer les habiletés
et aptitudes nécessaires à la préparation,
la réalisation et l’évaluation d’un évènement
à caractère politique.
Contenu␣ : études de cas (campagnes élec-
torales, course à la chefferie, colloque thé-
matique, congrès); préparation, organisa-
tion, réalisation et évaluation d’un évène-
ment politique en accord avec le mandat
donné par une autorité compétente.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en étu-
des politiques appliquées.

GEP 350-351 3 cr. ch.

Simulation des travaux de l'ONU I-II

Objectif␣ : acquérir une connaissance fonc-
tionnelle des Nations Unies et du travail de
diplomate au sein de cette organisation.
Contenu␣ : études des codes de procédu-
res dans les institutions de l'ONU. Partici-
pation à une simulation des travaux d'une
institution ou d'une commission de l'ONU.
Réalisation des recherches thématiques
définies en fonction de l'institution ou de la
commission sur laquelle l'étudiante ou l'étu-
diant est appelé à siéger. Réalisation des
recherches sur le pays que représente vo-
tre délégation.
Préalable␣ : GEP 350

GEP 360 3 cr.

Recherche-terrain sur
les sites de pouvoir

Objectif␣ : acquérir les compétences et les
habiletés nécessaires à la réalisation d’une
recherche collective exhaustive, ayant une
dimension terrain, sur les politiques inté-
rieure et extérieure d’un État.
Contenu␣ : construction et publication d’une
banque de données pluridimensionnelles
sur un État choisi; identification et analy-
ses des principaux lieux de pouvoir (ac-
teurs); interactions entre les acteurs et dy-
namique de développement au sein du sys-
tème politique; rencontres-terrain avec les
principaux acteurs politiques. À partir d’une
grille d’analyse comparée des États de la
communauté internationale, classification
et généralisation sur le système politique
de l’État étudié.
Préalable␣ : avoir réussi 12 crédits

GEP 361 3 cr

Recherche-action en

relations internationales

Objectifs␣ : analyser un thème des rela-
tions internationales dans ses multiples
dimensions à l’aide d’une grille d’analyse
transversale. Faire l’acquisition d’une
compréhension globale des différents
thèmes étudiés.
Contenu␣ : participation à la réalisation d’un
projet de recherche collectif. Application
d’une méthode de recherche et de rédac-
tion systématique et uniforme. Utilisation
et interprétation critique d’informations, de
sources, de bases de données et de diffé-
rents types de document en relation avec
les thèmes.
Préalable␣ : avoir obtenu12 crédits

GEP 401 3 cr.

Activité de synthèse et d'intégration I

Objectif␣ : intégrer et appliquer les connais-
sances et les méthodes acquises dans le
cheminement en politique appliquée en
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réalisant en collaboration avec une super-
viseure ou un superviseur une recherche
d'envergure sur un thème choisi qui re-
quiert l'utilisation d'une approche multidis-
ciplinaire.
Contenu␣ : définition d'une problématique.
Identification des principaux champs disci-
plinaires concernés par la problématique.
Recherche documentaire. Rédaction de la
recherche. Présentation publique des résul-
tats de la recherche.
Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits dans le
cheminement en politique appliquée.

GEP 402 3 cr.

Activité de synthèse et d'intégration II

Objectif␣ : permettre l'intégration des con-
naissances acquises dans les cours régu-
liers et d'application pratique à partir d'un
examen-synthèse écrit et oral.
Préalable␣ : avoir obtenu 72 crédits dans le
cheminement en politique appliquée.

GEP 700 3 cr.

Stage

Objectifs␣ : expérimenter et appliquer en mi-
lieu de travail les connaissances acquises
lors de la formation académique. Participer
aux activités d'un organisme public ou privé
pour y découvrir les réseaux hiérarchiques,
les modes de communication et de valori-
sation des objectifs et les exigences prati-
ques de leur fonctionnement; répondre à
ces exigences d'une manière opération-
nelle à travers un travail précis.
Contenu␣ : activité de préparation␣ : initiation
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle.
Rencontres avec la personne ressource de
l'organisme. Effectuer une recherche-ac-
tion pour ou auprès d'un organisme public
ou privé. Les recherches-action sont dé-
terminées par l'organisme en collaboration
avec le responsable du cours. Rédaction
d'un rapport d'activité.

GEP 701 3 cr.

Savoir juger␣ : dilemmes des valeurs

Objectifs␣ : explorer les concepts de lea-
dership dans les organisations publiques,
parapubliques, communautaires, syndica-
les. Analyser les dilemmes éthiques et
moraux auxquels sont confrontés réguliè-
rement les leaders publics.
Contenu␣ : acquisition des différentes com-
pétences relatives à l’éthique et aux valeurs.
Compréhension des comportements des
citoyens dans une société démocratique
face à des choix informés, moraux et res-
ponsables. Pouvoir décisionnel, codes
d’éthique, code de déontologie, charte des
valeurs, culture organisationnelle. Repro-
duction d'environnement propice pour ex-
périmenter les comportements des leaders
publics en exercice de confrontation face à
des dilemmes éthiques.

GEP 702 3 cr.

Savoir analyser␣ : aide à la décision

Objectifs␣ : comprendre et maîtriser les dif-
férents modèles d’aide à la prise de déci-
sion dans les organisations publiques,
parapubliques, communautaires, syndica-
les. Développer et mettre en pratique les
habiletés essentielles à la prise de décision
éclairée.
Contenu␣ : compréhension et exploration
des processus décisionnels et des jeux de
pouvoir. Familiarité avec certains outils né-
cessaires à toute prise de décision situa-
tionnelle éclairée. Compréhension de la lo-
gique de la décision individuelle face à la
logique de la décision institutionnelle. Re-
production, au moyen de simulations, d’un
environnement propice à expérimenter les

comportements réels des leaders publics
en exercice.

GEP 703 3 cr.

Savoir traiter␣ :

pratique de la négociation

Objectifs␣ : développer une connaissance
pratique de la négociation et de l’art de
négocier. Maîtriser les différentes habiletés
nécessaires à tout bon négociateur. Explo-
rer les nouvelles facettes de négociation
dans un monde de plus en plus diversifié.
Contenu␣ : compréhension de ce qu’est une
négociation. Développement des compé-
tences reliées à l’exercice de négociation.
Analyse du jeu des adversaires lors d’une
négociation␣ : langage du corps, diversité
culturelle, déstabilisation. Reproduction au
moyen de simulations, d’un environnement
propice à expérimenter les comportements
réels des leaders publics en exercice de
négociation.

GEP 704 3 cr.

Savoir rallier␣ : alliance et mobilisation

Objectifs␣ : être capable de mobiliser les dif-
férents acteurs dans une organisation pu-
blique autour d'objectifs précis. Savoir arti-
culer et planifier les ressources de son or-
ganisation pour rallier tous les intervenants.
Contenu␣ : identification des partenaires et
des réseaux de pouvoir. Lien avec les
médias, les services de recherche, les at-
tachés de presse et autres relais d’informa-
tion. Approfondissement des stratégies
pour développer et canaliser les capacités
acquises des ressources de son organisa-
tion. Reproduction, au moyen de simula-
tions, d’un environnement propice à expé-
rimenter les comportements réels des lea-
ders publics en exercice de création d’al-
liance ou de mobilisation.

GEP 705 3 cr.

Savoir convaincre␣ :

confrontation et persuasion

Objectifs␣ : comprendre et approfondir les
principaux concepts de la confrontation et
de la persuasion. Accroître son aptitude à
présenter un discours et justifier les choix
et décisions de son organisation comme
leader public.
Contenu␣ : confrontation, persuasion et jeux
de pouvoir. Cadres institutionnels et infor-
mels de conflit␣ : mesure du niveau de ten-
sions dans une organisation. Compréhen-
sion des divergences et des argumentai-
res opposés. Reproduction, au moyen de
simulations, d’un environnement propice à
expérimenter les comportements réels des
leaders publics en exercice de confronta-
tion ou de persuasion.

GEP 706 3 cr.

Savoir déléguer␣ : art de l’efficacité

Objectifs␣ : savoir déléguer avec efficacité
pour assurer la réalisation des objectifs de
l’organisation. Comprendre les avantages
et les limites des rouages de la délégation
dans les organisations publiques de plus en
plus complexifiées.
Contenu␣ : définition et signification de la dé-
légation. Lien entre pouvoir, délégation, con-
fiance et responsabilité. Définition des pos-
tes et délégation comme base de l’effica-
cité institutionnelle et de la répartition du
pouvoir. Processus décisionnel avec délé-
gation et minimisation des risques. Repro-
duction, au moyen de simulations, d’un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics
en exercice de délégation.

GEP 710 3 cr.

Réflexions sur le leadership public

Objectifs␣ : comprendre et approfondir les
différentes compétences nécessaires à
tout acteur dans l’exercice de leadership.
Comprendre des parcours de leaders pu-
blics. Analyser l’évolution du leadership
public à travers l’évolution des sociétés
contemporaines.
Contenu␣ : approfondissement des connais-
sances sur la notion de leadership public.
Exemple de cas historiques et actuels, sur-
vol de l’exercice de leadership dans certai-
nes situations, organisations et sociétés di-
verses. Compréhension de différentes fa-
cettes et exigences qui caractérisent le
pouvoir et le leadership public. Par des jeux
de rôle, reproduction de l’environnement
des acteurs impliqués dans un exercice de
leadership public.

GER

GER 710 3 cr.

Approche biosanté

Objectif␣ : définir et expliquer l’objet, les pro-
blématiques, les méthodes, le langage, les
théories et les principaux enjeux actuels
dans les sciences de la biologie et de la
santé, de manière à pouvoir dialoguer avec
un expert et pouvoir comprendre, interpré-
ter et utiliser des rapports de recherche
dans ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité des scien-
ces biologiques du vieillissement. Principa-
les stratégies de recherche. Avantages et
limites de chacune. Théories et concepts
clés reliés au vieillissement biophysio-
logique. Analyse et discussion de rapports
et d’articles de recherche en biosanté et
vieillissement. Enjeux et problèmes actuels.

GER 711 3 cr.

Approche psychologique

Objectif␣ : définir et expliquer l’objet, les pro-
blématiques, les méthodes, le langage, les
théories et les principaux enjeux dans les
sciences psychologiques du vieillissement,
de manière à pouvoir dialoguer avec un ex-
pert et à pouvoir comprendre, interpréter
et utiliser des rapports de recherche dans
ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité de la psy-
chologie du vieillissement. Principales stra-
tégies de recherche. Avantages et limites
de chacune. Théories et concepts clés re-
liés au vieillissement psychologique. Ana-
lyse et discussion de rapports et d’articles
de recherche. Enjeux et problèmes actuels.

GER 712 3 cr.

Approche sociologique

Objectif␣ : définir et expliquer l’objet, les pro-
blématiques, les méthodes, le langage, les
théories et les principaux enjeux actuels en
sociologie du vieillissement, de manière à
pouvoir dialoguer avec un expert et à pou-
voir comprendre, interpréter et utiliser des
rapports de recherche dans ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité de la socio-
logie du vieillissement. Principales straté-
gies de recherche. Avantages et limites de
chacune. Théories et concepts clés en so-
ciologie du vieillissement. Analyse et dis-
cussion de rapports et d’articles de recher-
che. Enjeux et problèmes actuels.

GER 721 3 cr.

Stratégies et devis de recherche

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir définir un objet de recherche
en gérontologie, établir sa problématique
et le cadre théorique, faire la recension des

écrits et choisir les stratégies générales et
les devis de recherche les plus appropriés
à cet objet.
Contenu␣ : le raisonnement hypothético-
déductif et le processus de recherche. Les
buts et objectifs. La problématique. Le ca-
dre théorique. Les principales stratégies de
recherche. Les plans et devis de recherche,
l'échantillonnage et la mesure des variables.

GER 722 3 cr.

Statistiques et traitements de données

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir analyser et interpréter les don-
nées.
Contenu␣ : méthodes et techniques d’ana-
lyse et d’interprétation des données. Utili-
sation de logiciels en statistique.

GER 723 3 cr.

Méthodes qualitatives en gérontologie

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour pouvoir com-
prendre et réaliser toutes les phases d'un
processus de recherche qualitatif en géron-
tologie et pour en faire la critique scientifi-
que.
Contenu␣ : épistémologie et les grands cou-
rants en recherche qualitative␣ : théorisation
ancrée, phénoménologie, approche mixte
ou thématique. L'échantillonnage. Entre-
vues individuelles, de groupe et observa-
tion. Collecte et analyse des données.
Usage de logiciels tel N'Vivo. Contribution
de la gérontologie qualitative à l'avance-
ment des connaissances sur le vieillisse-
ment. Diffusion des résultats

GER 770 à 772 1 cr. ch.

Atelier de recherche I à III

Objectifs␣ : savoir présenter de façon claire
et succincte l’état d’avancement de ses tra-
vaux et utiliser efficacement le groupe de
professeures et de professeurs, et des étu-
diantes et des étudiants comme ressource
pour l’élaboration et la réalisation de son
projet de recherche.

GER 810 3 cr.

Rapport de recherche I

Objectif␣ : présenter un rapport décrivant les
objectifs, la problématique, le cadre théori-
que, l’état de la recherche et la méthodolo-
gie générale du projet de recherche.

GER 811 3 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : présenter un rapport contenant
le texte du rapport de recherche I corrigé
et la description détaillée de la méthodolo-
gie utilisée pour la collecte et l’interpréta-
tion des données du projet de recherche.

GER 820 18 cr.

Mémoire

Objectif␣ : production d'un mémoire de re-
cherche axé sur une problématique d'un
champ d'intervention en gérontologie.

GER 900 3 cr.

Théories biopsychosociales

du vieillissement

Objectif␣ : se familiariser avec les probléma-
tiques, les enjeux et les théories biologi-
ques, psychologiques et sociologiques sur
le vieillissement de façon à mieux orienter
son domaine de recherche et à développer
sa capacité de dialoguer avec des experts
des disciplines de base en gérontologie.
Contenu␣ : critique des grands courants de
pensée en gérontologie et des théories bio-
logiques, psychologiques et sociologiques
sur le vieillissement. Théories génétiques
et non génétiques, cognitives, du désen-
gagement, de l'activité, de la continuité, des
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cycles de vie et de la stratification sociale.
Concept de vieillissement normal et de
vieillissement pathologique. Présentation
des approches développementales.

GER 901 3 cr.

Interdisciplinarité en gérontologie

Objectifs␣ : développer une vision globale
des mécanismes et processus du vieillis-
sement. Acquérir les connaissances et ha-
biletés requises pour intégrer le point de
vue de plusieurs disciplines et la capacité
de dialoguer avec des experts de différents
domaines sur le vieillissement.
Contenu␣ : le concept d'interdisciplinarité et
le principe d'intégration multidisciplinaire
et son application en recherche. L'accent
est mis sur les approches holistiques et
systémiques (par exemple, théorie de la
transaction, modèle écologique et dialec-
tique), les axes de collaboration inter-
sectoriels et transdisciplinaires.

GER 902 9 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de démontrer qu'elle ou il possède
les connaissances requises, tant dans le
contenu de son domaine d'étude qu'en mé-
thodologie de recherche, pour s'engager de
façon adéquate dans la réalisation de ses
travaux de thèse.
Contenu␣ : réponse par écrit, et par la suite
de façon orale, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou l'étudiant. La réussite de
l'examen est préalable à l'inscription aux
autres activités conduisant au dépôt de la
thèse.

GER 903 9 cr.

Rapport de recherche I

Objectifs␣ : faire la synthèse des connaissan-
ces et dresser un bilan critique de la docu-
mentation se rapportant au domaine
d'étude conduisant à la thèse. Recenser les
écrits et élaborer un cadre conceptuel et
opératoire (hypothèses de recherche).
Contenu␣ : présentation d'un rapport décri-
vant les objectifs, la problématique, le ca-
dre théorique, l'état de la recherche et la
méthodologie générale du projet de recher-
che.

GER 904 9 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : mettre au point le plan méthodo-
logique de la recherche (dispositif utilisé,
stratégie d'observation et d'analyse, discus-
sion sur les biais potentiels).
Contenu␣ : présentation d'un rapport conte-
nant le texte du rapport 1 corrigé et la des-
cription détaillée de la méthodologie utili-
sée pour la collecte et l'interprétation des
données du projet de recherche.

GER 906 36 cr.

Thèse et soutenance de thèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de communiquer de façon orale et
écrite les résultats de ses travaux de re-
cherche en regard de son objet d'étude,
lesquels doivent apporter une contribution
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu␣ : dépôt de la thèse et défense pu-
blique de celle-ci devant un jury.

GER 907 6 cr.

Stratégies de recherche
mixte en gérontologie

Objectifs␣ : développer des connaissances
et des habiletés pour réaliser des études
mixtes (qualitative et quantitative) et inter-
préter les résultats des recherches s'ap-
puyant sur de tels plans méthodologiques.

Contenu␣ : analyse des fondements
théoriques et épistémologiques du plura-
lisme méthodologique. Comparaison des
approches monométhodes et mixtes.
Étude des différents plans de recherche
multiméthodes, amalgamant les méthodes
qualitatives et quantitatives (triangulation
parallèle et séquentielle, évaluation de pro-
gramme auto-assistée, expérimentation-
terrain, approche multitrait-multiméthode,
méta-analyse).

GER 908 15 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de démontrer qu'elle ou il possède
les connaissances requises, tant dans le
contenu de son domaine d'étude qu'en
méthodologie de recherche, pour s'enga-
ger de façon adéquate dans la réalisation
de ses travaux de thèse.
Contenu␣ : réponse par écrit, et par la suite
de façon orale, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou l'étudiant. La réussite de
l'examen est préalable à l'inscription aux
autres activités conduisant au dépôt de la
thèse.

GER 909 39 cr.

Thèse et soutenance de thèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de communiquer de façon orale et
écrite les résultats de ses travaux de re-
cherche en regard de son objet d'étude,
lesquels doivent apporter une contribution
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu␣ : dépôt de la thèse et défense pu-
blique de celle-ci devant un jury.

GER 910 3 cr.

Séminaires thématiques I

Objectif␣ : traiter de thèmes particuliers en
gérontologie.
Contenu␣ : ces cours seront construits
autour des travaux réalisés par des cher-
cheurs de l'Institut, des conférenciers ou
des professeurs invités.

GER 911 3 cr.

Séminaires thématiques II

Objectif␣ : traiter de thèmes particuliers en
gérontologie.
Contenu␣ : ces cours seront construits
autour des travaux réalisés par des cher-
cheurs de l'Institut, des conférenciers ou
des professeurs invités.

GER 913 1 cr.

Cours tutoral I

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : Travail dirigé sous la supervision
d'une personne ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 914 2 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : Travail dirigé sous la supervision
d'une personne ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 915 3 cr.

Cours tutoral III

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.

Contenu␣ : Travail dirigé sous la supervision
d'une personne ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 920 3 cr.

Recherche qualitative

Objectifs␣ : développer des habiletés pour
réaliser des études qualitatives ou interpré-
ter les résultats des recherches s'appuyant
sur les postulats et les méthodologies pro-
pres aux études qualitatives. Sensibiliser
aux avantages et aux inconvénients des
approches multiméthodes.
Contenu␣ : développement historique,
fondements épistémologiques et méthodo-
logiques de la recherche qualitative. Présen-
tation de divers modèles de recherche
qualitative (théorisation ancrée, induction
analytique, approche phénoménologique,
étude de cas, recherche ethnographique,
etc.), triangulation des méthodes. Échan-
tillonnage, analyse et interprétation des
données. Avantages et inconvénients de
l'approche qualitative.

GER 970 1 cr.

Atelier de recherche I

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier I (GER 970) porte sur
l'état de la question de recherche, la pro-
blématique, la recension des écrits et les
hypothèses de recherche. Lors de ces ate-
liers, chaque étudiante ou étudiant fait une
présentation orale de sa recherche, laquelle
est suivie d'une période de questions.

GER 971 1 cr.

Atelier de recherche II

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier II (GER 971) est consa-
cré à la méthodologie et aux considérations
éthiques. Lors de ces ateliers, chaque étu-
diante ou étudiant fait une présentation
orale de sa recherche, laquelle est suivie
d'une période de questions.
Préalables␣ : GER 903 et GER 970

GER 972 1 cr.

Atelier de recherche III

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier III (GER 972) fournit l'oc-
casion de présenter les résultats des tra-
vaux en cours ainsi que la discussion sur
ces résultats. Lors de ces ateliers, chaque
étudiante ou étudiant fait une présentation
orale de sa recherche, laquelle est suivie
d'une période de questions.
Préalables␣ : GER 904 et Ger 971

GIN

GIN 105 3 cr.

Calcul différentiel et intégral

Objectifs␣ : acquérir les notions de dérivées
partielles, de différentielles totales, d’inté-
grales doubles et triples et les techniques
d’intégration pour les intégrales doubles et
triples; appliquer ces notions à la résolution
de problèmes de géométrie.
Contenu␣ : rappel des propriétés de l’inté-
grale simple. Dérivées partielles de fonc-
tions de plusieurs variables, application à la
géométrie dans R3. Coordonnées polaires,
cylindriques et sphériques. Techniques d’in-
tégration des intégrales doubles et triples.
Applications des intégrales à la géométrie
dans le plan et l’espace et à des problè-
mes reliés à la mécanique. Dérivée direc-
tionnelle, gradient d’une fonction scalaire,
divergence et rotationnel d’un champ vec-
toriel.

GIN 115 3 cr.

Probabilités et statistique

Objectifs␣ : acquérir les différents concepts
de probabilités et de statistiques et inter-
préter les résultats expérimentaux par les
méthodes statistiques.
Contenu␣ : probabilités␣ : concepts de base
en probabilité. Lois de probabilité discrètes
et continues. Moments et espérances. Dis-
tributions probabilistes uniforme, normale,
binomiale, hypergéométrique, gamma et de
Poisson. Statistiques␣ : distributions empi-
riques. Mesures de tendance centrale et
de dispersion. Distributions d’échantillon-
nage des moyennes (loi normale et du T
de Student) et des variances (loi du
Chicarré et de Fisher). Estimation et tests
d’hypothèse. Régression et corrélation.
Antérieure␣ : GIN 105

GIN 200 3 cr.

Programmation et

exploitation de l’ordinateur

Objectif␣ : apprendre à utiliser différents sys-
tèmes informatiques et à programmer di-
verses applications à l’aide d’un langage de
programmation évolué.
Contenu␣ : description et fonctionnement de
l’ordinateur. Les environnements d’utilisa-
tion et de programmation, les langages de
programmation. Éléments de programma-
tion structurée␣ : énoncés structurés, repré-
sentations graphiques. Utilisation d’un lan-
gage␣ : constantes et variables, énoncés de
contrôle et d’affectation, entrée-sorties.
Structures de données␣ : structures de base,
chaînes, tableaux, types structurés. Struc-
ture d’un programme, sous-programmes et
procédures, méthodes de conception,
modularisation.

GIS

GIS 113 3 cr.

Introduction aux systèmes
d'information dans les organisations

Objectifs␣ : connaître et comprendre le po-
tentiel des applications des technologies de
l'information dans les organisations et être
sensibilisé au rôle et à l’implication des ges-
tionnaires dans leur intégration, leur plani-
fication et leur développement.
Contenu␣ : contexte organisationnel, écono-
mique et humain. Potentiel d'application
des technologies de l'information, gestion
et technologies de l'information␣ : systèmes
transactionnels, support à la décision et aux
dirigeants, systèmes d'information straté-
giques. Bureautique, télécommunication et
réseaux. Implication des gestionnaires␣ : pla-
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nification des systèmes, rôle du matériel,
des logiciels et des hommes, identification
et satisfaction des besoins informationnels.
Utilisation de la microinformatique à des fins
de gestion.

GMQ

GMQ 100 3 cr.

Mathématiques du géomaticien

Objectif␣ : se familiariser avec les outils fon-
damentaux de mathématiques nécessaires
à la compréhension des techniques géo-
matiques et de leurs applications géogra-
phiques et écologiques.
Contenu␣ : notions de mathématiques␣ : cal-
culs différentiels, intégral et algébrique et
leur interprétation physique; géométrie
plane. Notions de modèle déterministe.
Analyse d'erreur et théorie des moindres
carrés. Exemples d'application en géo-
matique appliquée.
Concomitantes␣ : BIO 101 et GMQ 103

GMQ 101 3 cr.

Physique et mathématiques avancées

Objectifs␣ : acquérir des notions avancées
en mathématiques pour géomaticien; se fa-
miliariser avec les outils fondamentaux de
physique nécessaires à la compréhension
des techniques géomatiques et de leurs ap-
plications géographiques et écologiques.
Contenu␣ : synthèse d'outils mathématiques
avancés (transformée de Fourier, transfor-
mée en ondelettes, théorie bayésienne,
champs de Markov, mesure de distances,
théorie des ensembles flous et méthodes
de décision, etc.). Programmation à l'aide
de MATLAB. Unités physiques et système
international. Compléments de mécanique
et de thermodynamique. Ondes et spectre
électromagnétiques. Complément d'élec-
tricité.
Préalables␣ : GMQ 100 et IFT 103

GMQ 103 2 cr.

Géopositionnement

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
sciences géodésiques et de topométrie gé-
nérale; s'initier aux prises de mesures de
distance avec le système de positionne-
ment global ou GPS et aux systèmes de
projection cartographique.
Contenu␣ : notions de base sur la mesure
de la Terre␣ : généralités, historique, repré-
sentation de la Terre. Composantes des
sciences géodésiques␣ : topométrie, géodé-
sie, topographie, photogrammétrie, astro-
nomie géodésique, télédétection, GPS.
Notions préliminaires␣ : unités de mesure,
qualité des mesures. Systèmes de
référence. Systèmes de projection carto-
graphique. Généralités sur les mesures
planimétriques et altimétriques. Instru-
ments de mesure. Système de positionne-
ment global␣ : notion de géodésie spatiale,
composantes d'un GPS, principe de fonc-
tionnement, modes de positionnement,
sources d'erreurs et degré de précision,
réalisation d'un projet GPS, champs d'ap-
plication, sources d'information. Travaux
pratiques.
Concomitantes␣ : BIO 101 et GMQ 100 et
GMQ 104

GMQ 104 1 cr.

Travaux pratiques de

géopositionnement

Objectifs␣ : se familiariser avec les principes
de mesure des instruments de sciences
géodésiques; s'initier aux prises de mesu-
res de distance avec le système de posi-
tionnement global ou GPS, à l'estimation

de la qualité des mesures et aux transfor-
mations de systèmes de projection carto-
graphique.
Contenu␣ : instruments de mesure en scien-
ces géodésiques. Transformation d'un sys-
tème de coordonnées à un autre. Appren-
tissage de l'utilisation d'un GPS. Travaux de
terrain. Estimation de la qualité des obser-
vations. Applications au projet académique.
Représentation des résultats et rédaction
d 'un rapport.
Concomitante␣ : GMQ 103

GMQ 200 3 cr.

Principes de géomatique

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires pour comprendre le fondement de
la démarche systémique, les composantes
des systèmes d'information géographique,
les applications et les enjeux de la géo-
matique ainsi que les notions de géo-
matisation des organisations.
Contenu␣ : historique de la géomatique. Dé-
finitions et concepts. Approche systémique
et SIG. Notions de topologie spatiale et tem-
porelle. Concepts liés aux données graphi-
ques et non graphiques. Base de données
à référence spatiale et SIG. Composantes
matérielles et logicielles d'un SIG. Interface
usager-machine. Aspects non techniques
et mise en œuvre d'un SIG␣ : aspects mé-
thodologiques, économiques, humains,
organisationnels, institutionnels, etc. Appli-
cations de la géomatique. Méthode de con-
ception de SIG. Gestion de projet de SIG.
Géomatisation des organisations. Enjeux et
développement des marchés. Visions qué-
bécoise, canadienne et internationale de la
géomatique.
Concomitantes␣ : GMQ 103 et GMQ 201 et
GMQ 302

GMQ 201 1 cr.

Logiciel et travaux pratiques de SIG

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de SIG; s'initier à un logiciel spé-
cialisé de SIG, faire preuve d'un esprit criti-
que et d'une capacité de travail autonome;
contribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie d'un SIG. Compo-
santes matérielles et logicielles du SIG
choisi. Philosophie de fonctionnement du
logiciel. Apprentissage des fonctions impor-
tantes du logiciel étudié. Réalisation d'un
projet de géomatique sur des données si-
mulées ou réelles. Applications au projet
académique. Représentation des résultats
et rédaction d'un rapport.
Concomitante␣ : GMQ 200

GMQ 202 3 cr.

Principes de télédétection

Objectif␣ : s'initier aux concepts de base de
la télédétection optique et radar, à ses tech-
niques d'acquisition de données, à ses dif-
férents champs d'application et à ses en-
jeux.
Contenu␣ : le rayonnement électromagnéti-
que comme support d'information pour
l'observation de l'environnement. Capteurs
passifs et actifs de télédétection. Plates-
formes terrestres, aéroportées, spatiales
pour l'acquisition des données. Étude plus
détaillée des mécanismes d'interaction
entre le rayonnement électromagnétique et
les objets observés␣ : signatures spectrales
et patrons spatiaux. Correction des don-
nées de télédétection␣ : étalonnage et vali-
dation. Champs d'application de la télédé-
tection. Enjeux techniques et socio-écono-
miques de la télédétection. Travaux prati-
ques sur le terrain. Interprétation des ré-
sultats.
Préalable␣ : GMQ 100
Concomitante␣ : GMQ 203

GMQ 203 1 cr.

Travaux pratiques de

physique de la télédétection

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques d'acquisition de données de té-
lédétection; s'initier à l'utilisation des ins-
truments d'observation et de mesure,
d'étalonnage des équipements et de vali-
dation des observations en télédétection,
faire preuve d'un esprit critique et d'une
capacité de travail autonome; contribuer au
projet académique.
Contenu␣ : terminologie de spectroradio-
métrie. Instruments d'observation de la
terre (capteurs, satellites, station de récep-
tion d'images). Correction (étalonnage et va-
lidation) des données de télédétection.
Composantes électroniques et logicielles
d'un laboratoire de spectroradiométrie. Tra-
vaux de terrain. Interprétation des mesu-
res. Applications au projet académique. Re-
présentation des résultats et rédaction d'un
rapport.
Préalable␣ : GMQ 100
Concomitante␣ : GMQ 202

GMQ 204 3 cr.

Principes de cartographie

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
la cartographie; apprendre le processus de
rédaction cartographique et les règles de
la graphique; s'initier aux aspects théori-
ques de la cartographie assistée par ordi-
nateur.
Contenu␣ : histoire de la cartographie. No-
tions techniques de base. Échelle cartogra-
phique. Rappel sur les systèmes de pro-
jection cartographique. Rédaction cartogra-
phique et modes d'expression. Généralisa-
tion. Sémiologie graphique. Variables réti-
niennes. Préparation de géobase. Numéri-
sation vectorielle et matricielle. Préparation
de données non graphiques. Liaison des
données graphiques et non graphiques.
Procédure de cartographie expérimentale
et thématique. Notions de cartographie
multimédia␣ : cartes multimédias, atlas. Pro-
cédés de reproduction cartographique. Tra-
vaux pratiques sur des données artificiel-
les et réelles.
Concomitante␣ : GMQ 205

GMQ 205 1 cr.

Logiciel et travaux pratiques de CAO

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de cartographie assistée par or-
dinateur (CAO); s'initier à un logiciel spé-
cialisé de CAO, faire preuve d'un esprit cri-
tique et d'une capacité de travail autonome;
contribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie de CAO. Compo-
santes matérielles et logicielles du système
de CAO choisi. Philosophie de fonctionne-
ment du logiciel. Apprentissage des fonc-
tions importantes du logiciel étudié. Réali-
sation d'un projet de CAO sur des données
simulées ou réelles. Applications au projet
académique. Représentation cartographi-
que des résultats et rédaction d'un rapport.
Concomitante␣ : GMQ 204

GMQ 300 2 cr.

Traitement analogique

et numérique d'images

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
traitement numérique et analogique d'ima-
ges de télédétection; s'initier aux métho-
des d'analyse d'images et de représenta-
tion des informations issues de cette ana-
lyse.
Contenu␣ : définition et formation d'images
analogiques et numériques. Terminologie
en interprétation d'images. Composantes
matérielles et logicielles d'un système de
traitement d'images. Espace de couleurs.

Génération de statistiques et de l'histo-
gramme d'une image. Opérations algébri-
ques sur les images de télédétection. Cor-
rection radiométrique. Restitution géomé-
trique. Rehaussement d'images et création
d'indices. Effets du chatoiement et filtrage
d'images. Notions de texture. Analyse
d'images␣ : clé d'interprétation, segmenta-
tion, classification et fusion de données.
Représentation et diffusion des résultats.
Traitement d'images et SIG. Traitement
d'images, Internet et intelligence artificielle.
Travaux pratiques sur des images simulées
et réelles.
Préalable␣ : GMQ 202
Concomitante␣ : GMQ 301

GMQ 301 1 cr.

Logiciel et travaux pratiques
de traitement d'images

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de traitement d'images de télé-
détection; s'initier à un logiciel spécialisé
de traitement numérique d'images de té-
lédétection; faire preuve d'un esprit critique
et d'une capacité de travail autonome; con-
tribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie d'un système de
traitement d'images. Composantes ma-
térielles et logicielles du système de trai-
tement choisi. Philosophie de fonction-
nement du logiciel. Apprentissage des
fonctions importantes du logiciel étudié.
Réalisation d'un projet de traitement
d'images sur des données simulées ou
réelles. Applications au projet académi-
que. Représentation des résultats et ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : GMQ 202
Concomitante␣ : GMQ 300

GMQ 302 2 cr.

Conception et exploitation

de bases de données

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un système de base de données
à référence spatiale (BDRS); savoir déve-
lopper une BDRS et exploiter le système
de gestion de la BDRS et les diverses fonc-
tions d'analyse spatiale et temporelle rat-
tachées à la BDRS.
Contenu␣ : terminologie. Architecture d'un
système de gestion de BDRS. Analyse con-
ception et implantation d'une base de don-
nées. Modélisation conceptuelle, logique et
physique d'une base de données␣ : entité-
association, hiérarchique relationnelle,
réseau orienté-objets, sémantique. Cohé-
rence des bases de données et contrain-
tes d'intégrité. Modélisation de données
spatiales. Indexation spatiale. Gestion des
données attributaires. Qualité des données.
Saisie et édition des données. Requêtes
spatiales. Analyse de données quantitati-
ves et qualitatives. Modélisation analytique
spatiale et temporelle. Bases de données
géomatiques distribuées. Administration
des données (concurrence, dictionnaire,
intégrité, recouvrement, répartition. Sécu-
rité).
Concomitantes␣ : GMQ 200 et GMQ 303

GMQ 303 1 cr.

Travaux pratiques de bases de données

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de base de données; s'initier à
un système de gestion de base de don-
nées; apprendre à manipuler les différen-
tes opérations de saisie et de traitement
des données et de représentation de l'in-
formation dans une base de données; faire
preuve d'un esprit critique et d'une capa-
cité de travail autonome; contribuer au pro-
jet académique.
Contenu␣ : terminologie d'un système de
gestion de base de données. Composan-
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tes d'une BDRS. Philosophie de fonction-
nement d'un logiciel de gestion de BDRS.
Apprentissage des fonctions importantes
du logiciel étudié. Réalisation d' un projet
de manipulation d'une BDRS. Applications
au projet académique. Rédaction d'un rap-
port.
Concomitante␣ : GMQ 302

GMQ 305 3 cr.

Acquisition des

données de télédétection

Objectif␣ : compléter et approfondir les no-
tions fondamentales sur les principes et les
techniques d'acquisition des données en
télédétection.
Contenu␣ : caractéristiques des plates-for-
mes; caractéristiques des capteurs ima-
geurs et non-imageurs; problèmes associés
à l'orbite et à la géométrie de prise de vue;
spectro-radiométrie; différents types de
détecteurs (domaines du visible, de l'infra-
rouge et des micro-ondes); systèmes de
transmission, de réception et de stockage
des données au sol; travaux pratiques, exer-
cices et essais bibliographiques.
Préalables␣ : GMQ 202 et GMQ 203

GMQ 400 3 cr.

Modélisation et analyse spatiale

Objectifs␣ : acquérir les notions de base
d'analyse spatiale et des séries temporel-
les; connaître et comprendre les techniques
de modélisation et de simulation de pro-
cessus écosystémiques; apprendre à inter-
préter les résultats de l'application d'un
modèle; se familiariser avec les concepts
de topologie spatiale et temporelle et avec
les méthodes d'analyse associées.
Contenu␣ : terminologie. Organisation
spatiale des données. Nature et type des
problèmes spatiaux␣ : mesures et relations
spatiales. Étude sémantique␣ : objets, sur-
faces, temps et données. Géométrie␣ : dif-
férentes visions de l'espace, position, re-
présentation, dimension. Topologie␣ : gra-
phes, surfaces et ordonnancement.
Structure matricielle. Manipulations␣ : re-
quêtes spatiales, opérations algébriques,
interpolation, opérations géométriques et
temporelles, transformations. Notions de
modèle. Taxonomie des modèles. Repré-
sentation des connaissances spatiales et
temporelles. Analyse spatiale et tempo-
relle, multimedia et intelligence artifi-
cielle. Travaux pratiques sur des données
artificielles et réelles.
Préalables␣ : GMQ 100 et GMQ 200
Concomitante␣ : GMQ 401

GMQ 401 1 cr.

Travaux pratiques d'analyse spatiale

Objectifs␣ : se familiariser avec les étapes
de la modélisation spatio-temporelle; s'ini-
tier à un logiciel d'analyse spatiale; appren-
dre à manipuler les différentes fonctions
du logiciel choisi; faire preuve d'un esprit
critique et d'une capacité de travail auto-
nome; contribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie de la modélisation
et de l'analyse spatiale. Philosophie de fonc-
tionnement d'un logiciel d'analyse spatiale.
Apprentissage des fonctions importantes
du logiciel étudié. Réalisation d'un projet de
modélisation spatio-temporelle (étude de
cas). Applications au projet académique. Ré-
daction d'un rapport.
Préalables␣ : GMQ 100 et GMQ 200
Concomitante␣ : GMQ 400

GMQ 402 3 cr.

Analyse de cartes et photos

Objectifs␣ : s'initier aux techniques d'analyse
de cartes et de photographies aériennes et
de vidéo-restitution de photos aériennes
dans le but d'en extraire les composantes

du milieu physique et de l'occupation du
sol; développer une approche méthodolo-
gique en interprétation de cartes et de pho-
tographies aériennes; développer des ha-
biletés de base en photo-interprétation.
Contenu␣ : techniques fondamentales d'in-
terprétation et de lecture de cartes et pho-
tos. Conception d'une clé d'interprétation.
Techniques de vidéo-restitution de photo-
graphies numériques. Interprétation de l'in-
formation spectrale et spatiale à partir
d'images panchromatiques et de photogra-
phies multispectrales de l'environnement.
Étude des différentes étapes d'un projet
de cartographie thématique.
Préalable␣ : GMQ 204
Concomitante␣ : GMQ 403

GMQ 403 1 cr.

Travaux pratiques d'analyse

de cartes et photos

Objectifs␣ : se familiariser, d'une part, avec
les concepts pratiques d'analyse de cartes
et, d'autre part, avec les techniques d'in-
terprétation de photos en vue de réaliser
une cartographie thématique; faire le lien
entre les analyses de photos et d'images
de télédétection; contribuer au projet
académqiue.
Contenu␣ : terminologie de techniques de
photo-interprétation. Composantes maté-
rielles et logicielles d'un système de photo-
interprétation. Intégration des techniques
de photo-interprétation en analyse d'ima-
ges. Réalisation d'un projet de cartographie
thématique sur des données simulées ou
réelles. Applications au projet académqiue.
Représentation cartographique des résul-
tats et rédaction d'un rapport.
Préalable␣ : GMQ 204
Concomitante␣ : GMQ 402

GMQ 501 2 cr.

Gestion de projet

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
de montage et de gestion de projet; appli-
quer ces concepts au projet académique.
Contenu␣ : conception d'une proposition de
projet␣ : problématique thématique, scienti-
fique, technique et économique d'un pro-
jet. Planification stratégique, structurelle et
opérationnelle. Réalisation d'un plan de do-
cument de projet. Notion de gestion de pro-
jet␣ : différentes approches et fonctions de
gestion de projet. Étude de cas (projet aca-
démique)␣ : rédaction d'une offre de service,
choix d'un modèle de gestion de projet et
plan de réalisation du projet.

GMQ 600 2 cr.

Géomatique sur Internet

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
gestion et diffusion des données et infor-
mation à référence spatiale; apprendre à dif-
fuser l'information à référence spatiale sur
Internet; s'initier à la confection de politi-
ques municipales et nationales relatives aux
normes et à l'éthique dans la gestion et la
diffusion des données à référence spatiale
(DRS).
Contenu␣ : dualité données - information.
Dualité banque de données - base de don-
nées. Représentation de DRS␣ : statistiques,
textes, cartes, images, géorépertoire. Sup-
ports de l'information␣ : supports analogi-
ques, interfaces visuelles et hypercartes,
base de données géomatiques distribuées,
multimédia, Internet. Critères de gestion et
de diffusion. Les approches de gestion et
de diffusion des informations sur Internet.
Création et gestion des services spatiaux à
l'aide d'un logiciel auteur. Relation entre
services spatiaux et bases de données.
Configuration de modules clients. Normes
et éthique en géomatique. Politiques de
gestion de DRS. Exemple de politique gou-

vernementale␣ : plan gouvernemental de
géomatique du Québec.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GMQ 601 3 cr.

Projet de cartographie thématique

Objectif␣ : approfondir la théorie sous-
jacente ainsi que les techniques et métho-
des pertinentes à la rédaction de cartes.
Contenu␣ : revue des méthodes de rédac-
tion cartographique traditionnelles et assis-
tées par ordinateur. Analyses critiques de
légendes tirées d'atlas analogiques et nu-
mériques, de revues et de rapports. Revue
bibliographique portant sur le thème de la
cartographie thématique et sur les normes
cartographiques. Solutions de problèmes
de représentation de divers types de don-
nées selon les trois modes d'implantation.
Préalables␣ : GMQ 204 et GMQ 205

GMQ 602 3 cr.

Radar et micro-ondes

Objectif␣ : compléter et approfondir les con-
naissances acquises en télédétection dans
le domaine du radar et des micro-ondes.
Contenu␣ : systèmes actifs et passifs d'ac-
quisition des données dans le domaine des
micro-ondes. Radar à ouverture réelle et ra-
dar à ouverture synthétique. Analyse des
effets des paramètres de système (fré-
quence, géométrie) et des paramètres de
surface (rugosité, propriétés diélectriques,
pénétration) sur les images radar. Analyse
des paramètres détectables dans les mi-
cro-ondes passives. Particularités du trai-
tement des images radar (illumination,
«␣ chatoiement␣ »). Application aux données
des systèmes aéroportés et spatiaux
(SEASAT, SIR-A et B, ERS-1, RADARSAT).
Préalable␣ : GMQ 202

GMQ 701 3 cr.

Séminaire de modélisation spatiale

Objectifs␣ : maîtriser les concepts de base
de la modélisation spatiale, introduire des
concepts d'analyse spatiale et du calcul
d'erreur; traiter des possibilités pour la vali-
dation des résultats; aborder des concepts
associés au changement d'échelle dans le
cadre d'utilisation des données de télédé-
tection et multi-sources.
Contenu␣ : contexte pour l'utilisation de
modèles, application à la cartographie des
écosystèmes terrestres. Description des
différentes approches de modélisation
avec exemples pratiques. Intégration de
données multi-sources et multi-échelles.
Spatialisation de l'information à partir de
données partielles. Discussion sur les
concepts de changement d'échelle,
d'échantillonnage, de modélisation et de
validation. Introduction à l'intégration de
modèles de la feuille à la planète.

GMQ 702 3 cr.

Séminaire de cartographie thématique

Objectif␣ : approfondir la théorie sous-
jacente ainsi que les techniques et métho-
des pertinentes à la rédaction de cartes
thématiques.
Contenu␣ : revue des méthodes de rédac-
tion cartographique traditionnelles et assis-
tées par ordinateur. Analyses critiques de
légendes tirées d'atlas, de revues et de rap-
ports. Revue bibliographique portant sur le
thème de la cartographie thématique. So-
lutions de problèmes de représentation de
divers types de données selon les trois
modes d'implantation.

GMQ 724 6 cr.

Stage en milieu professionnel

Objectifs␣ : s'initier au milieu professionnel,
développer des habiletés professionnelles
et se familiariser avec l'application des tech-

niques et méthodes de la discipline dans
des situations concrètes, principalement
pour la solution de problèmes de recher-
che appliquée.
Contenu␣ : formation pratique dirigée de 3 à
4 mois dans une entreprise privée ou dans
un organisme gouvernemental, paragouver-
nemental ou à but non lucratif avec rapport
de stage. Supervision par une personne de
l'organisme et la directrice ou le directeur
de recherche. Lien encouragé avec le pro-
jet de mémoire de maîtrise.

GMQ 727 3 cr.

SIG en communication graphique

Objectifs␣ : approfondir les principes inhé-
rents aux systèmes d'information géogra-
phique; situer la science de la communica-
tion graphique dans le contexte géocar-
tographique; insister sur la recherche per-
sonnelle, l'expression et la présentation de
rapports écrits et oraux.
Contenu␣ : recherches bibliographiques et
analyses critiques basées sur des articles
tirés de revues scientifiques portant sur la
communication cartographique et sur les
systèmes d'information géographique. Réa-
lisation soit d'une recherche bibliographi-
que en communication graphique, ou en
système d'information graphique, ou en
intelligence artificielle et systèmes experts.
Ou bien, réalisation d'un projet appliqué en
communication graphique ou effectué à
l'aide de l'un des systèmes d'information
géographique disponibles.

GMQ 730 3 cr.

Séminaire méthodologique

Objectifs␣ : connaître, acquérir et explorer
les techniques et méthodes de recherche
par la méthode scientifique.
Contenu␣ : historique et étapes de la dé-
marche scientifique, système de référence
bibliographique et de classification, commu-
nication des résultats de recherche, comp-
tes rendus de mémoires de maîtrise et d'ar-
ticles scientifiques, projet de recherche in-
dividuel, présentation devant jury.

GMQ 731 3 cr.

Séminaire de travaux ou lectures dirigés

Objectif␣ : entreprendre l'exploration et
l'approfondissement de tout aspect ou
domaine qui ne sont pas abordés spécifi-
quement dans les autres activités du pro-
gramme de maîtrise.
Contenu␣ : à déterminer avec une profes-
seure ou avec un professeur du départe-
ment␣ : sujet, objectif, méthode de travail,
évaluation.

GMQ 800 6 cr.

Séminaire de mémoire

Objectifs␣ : apprendre à établir et à présen-
ter une problématique, des hypothèses,
des objectifs, une méthodologie de recher-
che et un échéancier de recherche, dé-
montrer une aptitude à la recherche.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury du projet de recherche en fonc-
tion des règles scientifiques habituellement
admises.

GMQ 804 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer la capacité de traiter
d'un problème de recherche fondamentale
ou appliquée en fonction des règles scien-
tifiques habituellement admises et de pou-
voir les transmettre par écrit.
Contenu␣ : rédiger un mémoire en fonction
des règles scientifiques habituellement
admises et le soumettre à un jury composé
d'au moins trois personnes dont un mem-
bre externe au Département de géoma-
tique appliquée.
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GMQ 805 9 cr.

Présentation des résultats de recherche

Objectif␣ : démontrer que les données re-
cueillies sont adéquates et suffisantes pour
solutionner un problème de recherche, et
que leur analyse et leur interprétation sont
justifiées.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury des principaux résultats de re-
cherche en fonction des règles scientifiques
habituellement admises.

GNT

GNT 302 3 cr.

Génétique (2-2-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l'uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l'ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes (médecine,
agriculture, etc.).
Contenu␣ : théorie chromosomique de l'hé-
rédité. Mitose, méiose. Génétique mendé-
lienne␣ : monohybridisme; dihybridisme. Dé-
termination du sexe. Les cartes génétiques.
Mutations chromosomiques. Organisation
du matériel génétique. Cartographie du
génome humain. Les mutations ponctuel-
les␣ : mécanismes. La génétique biochimi-
que. La complémentation. Le code généti-
que. La génétique quantitative. Les bases
de la génétique des populations. Le cours
comporte des séances de résolutions de
problèmes et d'utilisation de logiciels inte-
ractifs. Certaines notions sont acquises par
auto-apprentissage assisté.
Préalable␣ : BCL 102

GPA

GPA 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géograhie physique; réfléchir sur l'évolution
de ses acquis et dresser le bilan de son évo-
lution sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie physique réalisés pendant la
période passée en stage.

GPA 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géograhie physique; réfléchir sur l'évolution
de ses acquis et dresser le bilan de son évo-
lution sur les plans professionnel et humain;
développer ses habiletés rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie physique réalisés pendant la
période passée en stage.

GPA 724 6 cr.

Stage en milieu professionnel

Objectifs␣ : s'initier au milieu professionnel,
développer des habiletés professionnelles
et se familiariser avec l'application des tech-
niques et méthodes de la discipline dans
des situations concrètes, principalement

pour la solution de problèmes de recher-
che appliquée.
Contenu␣ : formation pratique dirigée de 3 à
4 mois dans une entreprise privée ou dans
un organisme gouvernemental, paragouver-
nemental ou à but non lucratif avec rapport
de stage. Supervision par une personne de
l'organisme et la directrice ou le directeur
de recherche. Lien encouragé avec le pro-
jet de mémoire de maîtrise.

GPA 730 3 cr.

Séminaire méthodologique

Objectifs␣ : connaître, acquérir et explorer
les techniques et méthodes de recherche
par la méthode scientifique.
Contenu␣ : historique et étapes de la démar-
che scientifique, système de référence bi-
bliographique et de classification, commu-
nication des résultats de recherche, comp-
tes rendus de mémoires de maîtrise et d'ar-
ticles scientifiques, projet de recherche in-
dividuel, présentation devant jury.

GPA 731 3 cr.

Séminaire méthodologique

Objectifs␣ : connaître, acquérir et explorer
les techniques et méthodes de recherche
par la méthode scientifique.
Contenu␣ : historique et étapes de la dé-
marche scientifique, système de référence
bibliographique et de classification, com-
munication des résultats de recherche,
comptes rendus de mémoires de maîtrise
et d'articles scientifiques, projet de recher-
che individuel, présentation devant jury.

GPA 800 6 cr.

Séminaire de mémoire

Objectifs␣ : apprendre à établir et à pré-
senter une problématique, des hypothè-
ses, des objectifs, une méthodologie de
recherche et un échéancier de recherche,
démontrer une aptitude à la recherche.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury du projet de recherche en fonc-
tion des règles scientifiques habituellement
admises.

GPA 804 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer la capacité de traiter
d'un problème de recherche fondamentale
ou appliquée en fonction des règles scien-
tifiques habituellement admises et de pou-
voir les transmettre par écrit.
Contenu␣ : rédiger un mémoire en fonction
des règles scientifiques habituellement
admises et le soumettre à un jury composé
d'au moins trois personnes dont un mem-
bre externe au Département de géoma-
tique appliquée.

GPA 805 9 cr.

Présentation des résultats de recherche

Objectifs␣ : démontrer que les données re-
cueillies sont adéquates et suffisantes pour
solutionner un problème de recherche, et
que leur analyse et leur interprétation sont
justifiées.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury des principaux résultats de re-
cherche en fonction des règles scientifiques
habituellement admises.

GRH

GRH 111 3 cr.

Aspects humains des organisations

Objectifs␣ : acquérir une connaissance théo-
rique sur les phénomènes à caractère hu-
main dans les organisations; acquérir cer-
taines habiletés d’intervention au sein de
groupes de travail; augmenter sa connais-
sance de soi et de son impact sur les autres.

Contenu␣ : les déterminants du comporte-
ment des individus et des groupes dans les
organisations. Les traits personnels, les
valeurs, les attitudes, la perception et la
motivation. Le travail en équipe, les proces-
sus de groupes, communication et partici-
pation. Les phénomènes organisationnels,
le pouvoir, le leadership, les conflits, le chan-
gement et le développement organisation-
nel.

GRH 221 3 cr.

Gestion du personnel
et relations industrielles

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
gestion des ressources humaines et acqué-
rir des connaissances de base sur les prin-
cipaux programmes élaborés et gérés par
les spécialistes en ce domaine; acquérir les
notions essentielles sur la structure et le
fonctionnement de notre système de rela-
tions de travail.
Contenu␣ : historique, environnement et
structure de la gestion des ressources hu-
maines. Planification des effectifs. Recru-
tement et sélection du personnel. Évalua-
tion du rendement. Formation des cadres
et des employés. Gestion de la rémunéra-
tion. Santé et sécurité au travail. Cadre juri-
dique des relations du travail. Organismes
patronaux et syndicaux. Négociation et ad-
ministration des conventions collectives.
Arbitrage des griefs.

GRH 332 3 cr.

Planification et sélection

Objectifs␣ : approfondir les concepts de pla-
nification des ressources humaines dans
ses divers aspects; connaître et appliquer
de façon concrète plusieurs techniques re-
liées à l'embauche du personnel.
Contenu␣ : planification des ressources
humaines. Prévision de l'offre et de la de-
mande de travail. Planification des carriè-
res. Vision globale du processus d'embau-
che. Recrutement. Formulaires d'emploi.
Vérification des références. Utilisation des
tests. Théorie et pratique de l'entrevue de
sélection. Théorie et pratique de l'apprécia-
tion par simulation. Impact de la Charte des
droits et libertés de la personne sur le pro-
cessus d'embauche.
Préalable␣ : GRH 221

GRH 343 3 cr.

Administration des lois en GRH

Objectifs␣ : prendre connaissance de diver-
ses lois qui ont un impact sur la GRH dans
les entreprises; déterminer les mécanismes
de gestion que nécessite l'application effi-
cace de ces lois au niveau d'une entreprise.
Contenu␣ : gestion de la santé et sécurité
au travail dans l'entreprise. Loi sur la santé
et la sécurité du travail, gestion de la pré-
vention. Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles, gestion fi-
nancière des dossiers SST, Charte des
droits et libertés de la personne; normes
du travail, décrets et autres lois sur le tra-
vail.
Préalable␣ : GRH 221

GRH 351 3 cr.

Conventions collectives

Objectifs␣ : se familiariser avec le contenu
de clauses de conventions collectives; com-
prendre les implications administratives qui
découlent de diverses clauses; préparer et
défendre les dossiers relatifs à l'application
et à l'interprétation de conventions collec-
tives.
Contenu␣ : rôle des intervenants dans l'ap-
plication des conventions collectives, sécu-
rité syndicale, droits de gérance, règlement
de griefs, ancienneté, normes de rende-
ment, évaluation des postes, horaires de

travail, rémunération, avantages sociaux,
congés, mesures disciplinaires, durée de
la convention.
Préalable␣ : GRH 221

GRH 462 3 cr.

Négociations collectives

Objectifs␣ : approfondir les notions théori-
ques et pratiques reliées au processus de
négociation collective; expérimenter le vécu
d'une négociation de convention collective
par le biais d'une simulation.
Contenu␣ : fondements des négociations
collectives, facteurs affectant le déroule-
ment, notions relatives à la préparation et
au déroulement de négociations collectives,
illustrations du déroulement, tactiques et
stratégies de négociations, les sources d'in-
formation, pratique simulée d'une négocia-
tion.
Préalable␣ : GRH 351

GRH 562 3 cr.

Créativité et travail en équipe

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
concernant la naissance, l'évolution et la
maturité des groupes; développer les habi-
letés pour animer des réunions de travail
productives et mettre en pratique les tech-
niques de prise de décision; prendre cons-
cience de l'importance de la créativité et
mettre en pratique les techniques de créa-
tivité.
Contenu␣ : le groupe de travail. Le déroule-
ment et l'évaluation d'une réunion. Le dia-
gnostic d'une réunion. L'animation d'une
réunion. Le rôle d'animateur. Le processus
de solution de problèmes. La créativité dans
le travail en équipe. La mise en application
des diverses techniques de créativité.
Préalable␣ : GRH 221

HST

HST 103 3 cr.

Histoire de l’Antiquité

Objectifs␣ : comprendre les phénomènes de
longue durée; s’initier à la diversité des ins-
truments de travail, des sources documen-
taires et de l’historiographie spécifiques à
l’Antiquité; connaître les premières formes
politiques, sociales, économiques et reli-
gieuses à l’origine de la civilisation occiden-
tale.
Contenu␣ : introduction générale à la Préhis-
toire, du Paléolithique au Néolithique. Sur-
vol des grandes périodes historiques de
l’Antiquité correspondant aux aires des ci-
vilisations anciennes majeures␣ : Mésopo-
tamie, Égypte. Couloir syro-palestinien,
Égée, Grèce, Étrurie, Carthage et Rome.

HST 104 3 cr.

Histoire du Canada avant 1840

Objectifs␣ : s'initier à l'étude de l'histoire ca-
nadienne jusqu'en 1840; se former une opi-
nion personnelle sur la période et acquérir
une vue d'ensemble des principaux problè-
mes que le Canada a connus à cette épo-
que.
Contenu␣ : l’historiographie canadienne. Les
Amérindiens. Les explorations et découver-
tes. Les relations politiques et économiques
entre la France et le Canada. L’immigration
française et britannique. L’Église cana-
dienne. La société. La Conquête. Les lois
de 1763, 1774 et 1791. La marche vers les
rébellions. La colonisation française et an-
glaise. L’économie.

HST 105 3 cr.

Histoire du Canada de 1840 à nos jours

Objectif␣ : acquérir une vue synthétique
des principaux problèmes de l’histoire
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du Québec et du Canada depuis le milieu
du XIXe siècle.
Contenu␣ : principaux problèmes en histoire
politique, économique, sociale et culturelle
du Québec et du Canada. Entre autres␣ : les
autochtones, l’immigration, industrialisation
et urbanisation, disparités régionales,
Confédération et débats constitutionnels,
nationalisme et politique de la langue. Poli-
tique nationale et libre-échange, investis-
sements étrangers, défense, coopération
internationale, relations internationales,
structures sociales et inégalités sociales,
communications et culture.

HST 106 3 cr.

Histoire de l’Europe contemporaine

Objectifs␣ : comprendre la dynamique d’un
continent quand s’affirme et s’étend la ré-
volution industrielle; saisir l’impact des mo-
difications de l’économie sur les classes so-
ciales et sur la démographie; comprendre
les principaux développements politiques
qui caractérisent cette période.
Contenu␣ : le cours examine les questions
suivantes. La période de l’histoire qui com-
mence avec la fin des guerres napoléonien-
nes. Le système de Metternich et l’équili-
bre européen. L’ajustement après les ré-
volutions de 1848. L’essor des nationalis-
mes. L’émergence de l’Allemagne comme
puissance européenne majeure. La polari-
sation socialiste autour du marxisme. Le
premier conflit mondial et la révolution bol-
chevique. L’impossible stabilisation de l’en-
tre-deux-guerres. La Seconde guerre mon-
diale. L’Europe dans un système interna-
tional bipolaire.

HST 108 3 cr.

Histoire de l’Europe moderne

Objectifs␣ : acquérir les connaissances indis-
pensables à la compréhension des socié-
tés européennes de l’Ouest des XVIe-XVIIIe
siècles; identifier les grandes mutations qui
caractérisent la période, les secteurs où el-
les se sont opérées et leurs assises géo-
graphiques; être en mesure d’interroger le
sens de ces temps dits «␣ modernes␣ ».
Contenu␣ : partition géographique du nou-
vel ordre occidental. Temps forts et princi-
paux facteurs des changements survenus
sur le plan social (des ordres aux classes,
nouveaux régimes démographiques, indi-
vidualité), économique (premiers capitalis-
mes, économie-monde), politique (déclin
des pouvoirs universels, construction de
l’État moderne), religieux (fin de l’unité
d’une Europe chrétienne, les Réformes) et
culturel (Humanisme et Renaissance, les
sciences, les Lumières).

HST 109 3 cr.

Histoire du Moyen Âge

Objectif␣ : acquérir les connaissances fac-
tuelles, les points de repère et les caractè-
res essentiels de la période médiévale en
Occident.
Contenu␣ : le Haut Moyen Âge occidental␣ :
la chute de l’empire romain, les «␣ inva-
sions␣ » barbares, les premières dynasties
franques. Le Moyen Âge classique␣ : la féo-
dalité, le temps de l'expansion, les croisa-
des. Le Bas Moyen Âge␣ : la guerre et les
mutations, les crises.

HST 119 3 cr.

L’histoire␣ : hier et aujourd'hui

Objectifs␣ : réfléchir sur la spécificité de la
démarche historique dans l’histoire; connaî-
tre l’évolution de l’histoire et de sa prati-
que jusqu’à aujourd’hui.
Contenu␣ : exposés et exercices. Genèse,
évolution et fonctions de l’histoire depuis
Hérodote. Les valeurs de l’histoire et l’in-

fluence des sciences sociales. La mutation
du travail de l’historien depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Examen des grands dé-
bats épistémologiques du XXe siècle␣ : po-
sitivisme, historicisme, marxisme, structu-
ralisme, féminisme, postmodernisme. L’ob-
jectivité et les rapports de l’histoire avec le
pouvoir. Série d’exercices visant la confron-
tation d’idées␣ : lectures, exposés oraux,
débats, films, colloques.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 124 1 cr.

Introduction au métier d’historien

Objectifs␣ : se familiariser avec les principa-
les notions théoriques reliées à la pratique
de l'histoire; réfléchir à la place de l'histoire
et au rôle de l'historien dans notre société;
comprendre la nature de l'histoire; connaî-
tre les concepts fondamentaux utilisés en
histoire.
Contenu␣ : définition de l'histoire. Le métier
d'historien. Temps et espace. Périodisation
et trame. Objectivité et subjectivité. Mé-
moire et identité. Sens de l'histoire.

HST 125 1 cr.

Documentation et outils informatiques

Objectifs␣ : s'initier aux procédés de la pro-
duction impliquant les TIC; savoir se docu-
menter, utiliser des instruments de recher-
che, monter une bibliographie.
Contenu␣ : les instruments de travail. Les
études. Les notes de lecture informatisées.
Les fiches de lecture informatisées. La bi-
bliographie commentée. Outils de recher-
che informatisés. Logiciels de production.

HST 126 1 cr.

Communication écrite de l’histoire

Objectifs␣ : s'initier aux procédés du travail
écrit et de la communication orale; démon-
trer sa capacité à faire un résumé, un
compte rendu de lecture, une dissertation
ainsi qu'à communiquer oralement ses tra-
vaux.
Contenu␣ : les styles grand public et univer-
sitaire. Les balises de l'écriture historienne.
La méthodologie historienne. La chaîne ar-
gumentaire. Le résumé et le compte rendu.
La dissertation. L'exposé oral.

HST 198 3 cr.

Langue et culture latines I

Objectif␣ : s'initier à la langue latine afin de
mieux saisir les fondements des sociétés
romaine et médiévale.
Contenu␣ : étude morphologique (déclinai-
son, conjugaison) et syntaxique de la lan-
gue latine. Appropriation d’un vocabulaire
minimal pour la traduction de textes d’épo-
que touchant aux civilisations romaine et
médiévale.

HST 199 3 cr.

Langue et culture latines II

Objectif␣ : procurer à l’étudiante et à l’étu-
diant une connaissance du latin qui lui per-
mette un accès direct aux sources les plus
diverses de la culture latine.
Contenu␣ : étude des grands auteurs latins
des époques impériale, patristique, médié-
vale et humaniste. Illustration de la fécon-
dité de ceux-ci par des textes choisis de
Tite-Live et Tacite, d’Augustin et de Jé-
rôme, de Bernard de Clairvaux et de Tho-
mas D’Aquin, de Pic de la Mirandole et de
Thomas More. Tel sera, en majeure partie,
le contenu.
Préalable␣ : HST 198

HST 203 3 cr.

Histoire des femmes au Québec

Objectifs␣ : connaître les sources et les pro-
blèmes méthodologiques posés par l’his-
toire des femmes; interpréter autrement la
trame historique; dégager une vue d’en-
semble sur l’évolution de la condition des
femmes au Québec.
Contenu␣ : l’Ancien Régime en Nouvelle-
France. L’impact de la révolution indus-
trielle au XIXe siècle. La modernisation du
Québec. L’éveil et la montée du féminisme
au Québec. Examen de thèmes particu-
liers␣ : famille et fécondité; éducation des
filles, droits civils et politiques; travail do-
mestique et travail salarié, santé et corps,
création et parole.

HST 207 3 cr.

Histoire de la Chine traditionnelle

Objectif␣ : apprendre l’évolution et l’élabo-
ration de la civilisation chinoise tradition-
nelle.
Contenu␣ : périodes historiques, évolution
des institutions économiques, sociales et
politiques, en faisant appel, là où c’est né-
cessaire, à la pensée chinoise.

HST 208 3 cr.

Histoire de la Chine contemporaine

Objectifs␣ : s’initier aux événements histo-
riques majeurs et voir leurs significations,
à partir de 1911 jusqu’à nos jours.
Contenu␣ : création du PCC en rapport avec
la IIIe Internationale, la longue marche, la
guerre de libération, le règne de Mao et le
maoïsme la période après le maoïsme. Pos-
sibilité de quatre modernisations.

HST 213 3 cr.

Introduction à la démographie
historique

Objectif␣ : s’initier aux sources, aux techni-
ques et à la problématique qui permettent
d’avoir accès aux documents (volumes, ar-
ticles) portant sur la population ancienne
afin de mieux l’analyser.
Contenu␣ : définition et importance de la dé-
mographie historique. Notions générales
concernant l’élaboration des données. État
de la population. Mouvement de la popula-
tion. Phénomènes démographiques␣ : fé-
condité, mortalité, nuptialité et migration.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 217 3 cr.

Histoire de l’Amérique
latine depuis 1800

Objectifs␣ : étudier le problème du sous-
développement en Amérique latine et ana-
lyser les tentatives de certains pays pour
s’en sortir.
Contenu␣ : analyse de l’origine structu-
relle du sous-développement et du mal-
développement en Amérique latine. Étude
de différentes «␣ révolutions␣ » latino-améri-
caines comme tentatives de résoudre ce
problème. Une attention particulière est
donnée à la révolution mexicaine de 1910,
à l’expérience péroniste en Argentine, à
l’approche socialiste de Castro à Cuba, à
l’autoritarisme des militaires au Brésil après
1964, au pari de l’Unité populaire au Chili
et finalement à la révolution sandiniste au
Nicaragua.

HST 221 3 cr.

Histoire de la civilisation byzantine

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
importants de l'histoire byzantine; com-
prendre les transformations en Orient chré-
tien, de l'Antiquité tardive à la prise de
Constantinople par les Turcs, en 1453.

Contenu␣ : histoire politique, sociale,
économique et culturel le de l’État
gréco-byzantin␣ (330-1453).

HST 222 3 cr.

Introduction à l’archivistique

Objectif␣ : se familiariser avec les théories
et les pratiques archivistiques.
Contenu␣ : définition des concepts de
base, présentation des divers aspects de
l’organisation des archives aux différents
stades de leur cheminement. Présentation
des modes d’utilisation et de diffusion des
archives et visite d’un centre d’archives ou
d’un service de gestion de documents.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire

HST 223 3 cr.

Antiquité I␣ : la Grèce, culture et société

Objectifs␣ : s’initier à la compréhension glo-
bale et à l’évolution des sociétés de la Grèce
antique; se familiariser avec les probléma-
tiques sociales, économiques et politiques
de ces sociétés.
Contenu␣ : les sociétés préhelléniques de
Crète. Les invasions indo-européennes.
Naissance et développement de la cité.
L’esclavagisme. Aristocratie et démocra-
tie. Les débuts des sciences et de la phi-
losophie. L’art grec. L’influence grecque en
Méditerranée. Alexandre et les empires hel-
lénistiques. La conquête romaine.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 225 3 cr.

Antiquité II␣ : Rome,

institutions et politique

Objectifs␣ : s’initier à la compréhension glo-
bale et à l’évolution des sociétés de l’Italie
antique; se familiariser avec les probléma-
tiques sociales, économiques et politiques
de ces sociétés.
Contenu␣ : les peuples italiques au début du
premier millénaire. Les Étrusques. Les ori-
gines de Rome. La société patriarcale. L’es-
clavagisme. La conquête du bassin médi-
terranéen. Les crises sociales et politiques.
Le Haut-Empire. La paix romaine. Les dé-
buts du droit. L’influence romaine dans le
monde ancien. Le déclin de l’empire.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 233 3 cr.

Histoire du Japon contemporain

Objectif␣ : se familiariser avec l’émergence
du Japon moderne et son ascension au rang
des grandes puissances mondiales.
Contenu␣ : les origines de la révolution Meiji.
La révolution industrielle japonaise. L’enga-
gement dans la voie du militarisme. L’ex-
pansion japonaise en Extrême Orient. L’im-
périalisme japonais et la Deuxième Guerre
mondiale. La constitution de 1947 et le re-
dressement de l’économie japonaise après
la guerre. La démocratie japonaise de
l’après-guerre. L’émergence du Japon
comme superpuissance économique.

HST 234 3 cr.

Histoire du monde arabe

de 1917 à nos jours

Objectif␣ : se familiariser avec l’évolution du
monde arabe au XXe siècle.
Contenu␣ : le soulèvement arabe de 1917.
Le monde arabe sous protectorat occiden-
tal dans les années 1920. La déclaration de
Balfour, l’émigration juive et la naissance
d’Israël. Nasser, la nationalisation du Canal
de Suez et l’émergence du nationalisme
arabe. La guerre d’Algérie et la fin de la do-
mination française en Afrique du nord. Les
guerres israëlo-arabes et la question pales-
tinienne. L’OPEP et la Ligue arabe. La
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guerre du Golfe et les tentatives de paix au
Moyen-Orient.

HST 235 3 cr.

Histoire de la Russie

Objectifs␣ : questionner la périodisation et
analyser les différentes interprétations de
l'histoire de la Russie du XIXe siècle à l'éta-
blissement du régime stalinien.
Contenu␣ : la Russie de Kiev. La Russie sous
la domination mongole. La Russie mos-
covite et le règne d'Yvan le Terrible. Les
Tsars modernisateurs de Pierre le Grand
à Catherine II. La Russie du XIXe siècle␣ :
industrialisation, réformes et stagnation. La
guerre et les révolutions de 1917. Lénine
et le parti bolchevique. Le communisme de
guerre. La N.P.E. et l'établissement du
modèle de développement stalinien.

HST 237 3 cr.

Histoire des États-Unis
de 1800 à nos jours

Objectif␣ : se familiariser avec les problèmes
entourant l’émergence des États-Unis
comme grande puissance économique
dans le monde.
Contenu␣ : analyse de l’expansion des États-
Unis vers l’ouest, des conflits entourant la
question de l’esclavage, des causes de la
guerre civile, de la révolution industrielle,
du mouvement progressiste, de la réaction
conservatrice des années 1920, de la
grande dépression des années 1930, de la
prospérité de l’après-guerre, des grandes
contestations des années 1960, de la crise
de Watergate, et finalement du déclin de
l’empire américain dans les années 1980.

HST 238 3 cr.

L’histoire et les musées

Objectifs␣ : saisir les liens entre l’histoire et
les musées; s’initier aux éléments de base
de la muséologie.
Contenu␣ : culture matérielle␣ : objets et ar-
tefacts. Histoire et typologie des musées;
leur rôle social, économique, culturel. Fonc-
tions␣ : conservation, préservation, exposi-
tion, éducation. L’ethnomuséologie, le pa-
trimoine industriel, les nouvelles muséolo-
gies (écomusées). Musées régionaux et
tourisme culturel.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 239 3 cr.

Les institutions françaises

au XVIe siècle

Objectifs␣ : s’initier à l’histoire des institu-
tions françaises au XVIe siècle au moment
où s’accélère la centralisation monarchique
et se précise l’idéologie; apprendre com-
ment le fonctionnement de ces institutions
a façonné le développement de l’état fran-
çais.
Contenu␣ : les sources du droit, leur inter-
prétation et leur utilisation. Les conceptions
juridiques de la société française. Les insti-
tutions monarchiques, l’idéologie qui les
sous-tend et les hommes qui les peuplent.
Les institutions locales. Les institutions re-
ligieuses et leur rapport avec l’état monar-
chique. Les institutions économiques. L’es-
sor de la pensée politique.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 240 3 cr.

Histoire sociale du
Québec au XIXe siècle

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance de
la société québécoise au XIXe siècle; se fa-
miliariser avec les différents courants d’in-
terprétation.
Contenu␣ : cours thématique, où l’on explore
un certain nombre de problèmes en histoire

sociale du Québec au XIXe siècle. Exem-
ples␣ : tendances démographiques, transfor-
mations rurales, industrialisation et urbani-
sation, développement régional, naissance
de la bourgeoisie, classe ouvrière et mou-
vement ouvrier, institutions et idéologies,
identités ethniques et enjeux culturels, fem-
mes et famille.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 241 3 cr.

Histoire des civilisations musulmanes

Objectifs␣ : se familiariser avec les institu-
tions religieuses et politiques de l'Islam;
comprendre les fondements des cultures
musulmanes et les phénomènes sociaux
qui en découlent.
Contenu␣ : une vue d'ensemble de l'histoire
des mondes musulmans du Moyen-Orient
depuis le temps de Mahomet jusqu'à la
chute de l'Empire Ottoman.

HST 242 3 cr.

Aspects de l’histoire sociale
de l’époque moderne

Objectif␣ : approfondir la connaissance des
sociétés européennes de l’ouest, aux XVIe
et XVIIIe siècles, en étudiant un aspect spé-
cifique de la vie sociale, replacé dans le con-
texte de l’histoire globale.
Contenu␣ : selon l’année et la professeure
ou le professeur, les thèmes abordés peu-
vent varier. Des exemples␣ : marginalité et
criminalité; culture et société; fêtes et ré-
voltes populaires; famille, amour et sexua-
lité; alphabétisation, éducation et formation;
etc.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 245 3 cr.

Histoire urbaine et régionale du Québec

Objectifs␣ : saisir les influences respectives
de la technologie des transports, et des fac-
teurs économiques, démographiques et
institutionnels sur la localisation et la crois-
sance des villes; se familiariser avec les im-
plications sociales et culturelles du proces-
sus d'urbanisation; comprendre les rapports
entre l'évolution du tissu urbain, la structu-
ration de l'espace et la genèse des régions;
s'initier aux problématiques en histoire ur-
baine et apprécier leur pertinence pour l'his-
toire du Québec.
Contenu␣ : l'urbanisation et la genèse du ré-
seau urbain québécois. Historiographie de
Montréal et résumé des phases de déve-
loppement de la métropole. La ville de
Québec. Typologie des moyennes et peti-
tes villes␣ : les villes multifonctionnelles, les
villes monoindustrielles et les villes à base
de ressources. L'encadrement et l'adminis-
tration des villes. L'utilisation des sols ur-
bains et la division de l'espace. Les condi-
tions sanitaires, le logement et les servi-
ces sociaux. Famille, sociabilité et vie as-
sociative en milieu urbain.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 246 3 cr.

Recherche-action sur

des sites historiques

Objectif␣ : être capable de faire, par des vi-
sites de sites, de monuments et de mu-
sées, une analyse sur le terrain de certai-
nes traces historiques en relation avec des
concepts utilisés en histoire comme la con-
tinuité, le changement et la relativité.
Contenu␣ : l'activité pédagogique comporte
deux phases␣ : la première est une étude
préparatoire de l'itinéraire et des aspects
particuliers reliés à l'activité pédagogique,
impliquant des rencontres, des lectures et
une évaluation des connaissances et des

apprentissages acquis; la seconde consti-
tue une série de séances d'étude sur le
terrain obligeant une participation aux acti-
vités et la rédaction d'un carnet de voyage
soulignant les apprentissages réalisés du-
rant le voyage d'études.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 247 3 cr.

Production multimédia en histoire

Objectif␣ : comprendre et se familiariser
avec les exigences et les particularités
d'une recherche historique dont les résul-
tats sont diffusés par des moyens multi-
médias (site Web ou cédérom).
Contenu␣ : atelier de production d'un site
Web (éventuellement, de cédérom) expo-
sant les résultats d'une analyse historique.
Problématique; recherche de base; scéna-
risation; architecture du site; conception
graphique générale; production des élé-
ments (textes, graphiques, tableaux, illus-
trations, photos, son, vidéo); montage. Re-
cherche sur un thème donné (histoire d'une
institution, d'un organisme, d'une entre-
prise, d'un événement), selon les normes
habituelles d'une activité de recherche. Pro-
duction d'un document multimédia. Expé-
rimentation et réalisation de chacune des
étapes, de la scénarisation au montage fi-
nal.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 248 3 cr.

Microstages en histoire

Objectif␣ : acquérir une expérience concrète
auprès d'un organisme public ou privé.
Cette expérience vise à amener les étudian-
tes et les étudiants à résoudre les divers
problèmes qui se posent à la personne qui
entreprend un projet de recherche pour un
organisme␣ : précision ou définition d'une
problématique, choix de sources, métho-
dologie et traitement des données, présen-
tation des résultats.
Contenu␣ : effectuer un microstage en his-
toire auprès d'un organisme public ou privé
en Estrie. Ce microstage est déterminé en
concertation avec l'étudiante ou l'étudiant,
le ou la responsable du cours et l'organisme
pressenti. Il est crédité, mais non rémunéré.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 249 3 cr.

Archéologie du Proche-Orient

Objectif␣ : identifier le matériel archéologi-
que selon les époques. En retracer les trans-
formations d'une période à l'autre. L'analy-
ser en fonction de l'évolution culturelle des
sociétés dont il témoigne. Acquérir une
méthode de travail et une approche archéo-
logique de l'art antique et de l'histoire an-
cienne.
Contenu␣ ; présentation chronologique, de-
puis le Néolithique jusqu'à la conquête
d'Alexandre le Grand (10 000 à 333 avant
notre ère), du matériel archéologique dé-
couvert au Proche-Orient. Analyse des dif-
férents aspects de cette culture matérielle
afin de retracer le développement écono-
mique, politique et sociologique.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits.

HST 251 3 cr.

Recherches-action en histoire I

Objectif␣ : appliquer, dans le cadre d'un pro-
jet personnel, les techniques de recherche
et les méthodes de travail en histoire␣ : dé-
finition d'une problématique, choix de sour-
ces et traitement des données.
Contenu␣ : le cours est suivi sous forme tu-
torale. Le contenu du cours porte sur une
thématique spécifique qui n'est pas norma-

lement abordée dans le cadre des activités
régulières. Le projet est défini de concert
avec les parties.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 252 6 cr.

Recherches-action en histoire II

Objectif␣ : appliquer, dans le cadre d'un pro-
jet personnel, les techniques de recherche
et les méthodes de travail en histoire␣ : dé-
finition d'une problématique, choix de sour-
ces et traitement des données.
Contenu␣ : le cours est suivi sous forme tu-
torale. Le contenu du cours porte sur une
thématique spécifique qui n'est pas norma-
lement abordée dans le cadre des activités
régulières. Le projet est défini de concert
avec les parties. Compte tenu de l'ampleur
du projet, cette activité compte pour six
crédits et exige deux évaluateurs.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 253 3 cr.

Histoire de l'Inde

Objectifs␣ : acquérir les connaissances fac-
tuelles sur l'évolution du monde indien de
ses origines à nos jours; comprendre les
caractéristiques essentielles de la civilisa-
tion indienne.
Contenu␣ : les fondations du monde indien
(les religions, les dynasties). L'Inde islami-
sée et l'administration des grands Mongols.
L'impact du monde occidental en Inde et
son apport idéologique. L'aboutissement de
l'Inde moderne et de sa partition et ses con-
flits.

HST 254 3 cr.

Affirmation de l'État moderne

Objectifs␣ : connaître les changements opé-
rés à partir des XIIIe et XIVe siècles qui ont
mené à l'affirmation de l'État moderne, de
même que ses structures et son dévelop-
pement au fil des siècles postérieurs; iden-
tifier les grands mécanismes qui ont per-
mis à l'État moderne de se faire accepter
et de s'affirmer; se familiariser avec les
courants historiques récents en histoire
politique de l'Ancien Régime; mieux com-
prendre les États-nations tels que nous les
connaissons aujourd'hui.
Contenu␣ : la gestion politique de l'espace
(la guerre d'État, la fiscalité d'État, la réfor-
mation de la justice, les efforts pour impo-
ser une monnaie nationale); les forces so-
ciales en présence (les peuples, les clas-
ses dominantes, les serviteurs de l'État,
l'esprit de corps et les liens personnels); le
monopole étatique de la légitimité (la sa-
cralisation de la personne royale, la propa-
gande ou le spectacle de l'État, le pa-
roxysme de la propagande royale).
Préalable␣ : HST 108

HST 256 3 cr.

Histoire contemporaine du tiers-monde

Objectifs␣ : comprendre l'arrière-plan histo-
rique des enjeux auxquels le tiers-monde
doit faire face; analyser les tendances ac-
tuelles de l'histoire du tiers-monde.
Contenu␣ : l’évolution du tiers-monde. La di-
versité et les particularités communes du
tiers-monde. Le sous-développement en
tant que phénomène provoqué. Le tiers-
monde dans la vie internationale. Les mou-
vements révolutionnaires et les luttes de
libération. Les approches de modernisation.
Guerres civiles et intolérance en tant que
facteurs corrélatifs à l’introduction de nou-
veaux rapports sociaux dans le tiers-monde.
La religion en tant que champ de cohésion
ou de conflit social. Études thématiques et
régionales.
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HST 257 3 cr.

Histoire du Royaume-Uni au XXe siècle

Objectif␣ : comprendre les grandes transfor-
mations politiques, sociales et économi-
ques survenues au Royaume-Uni au cours
du XXe siècle.
Contenu␣ : plusieurs thèmes seront abor-
dés durant le cours, notamment␣ : la Pre-
mière Guerre mondiale, la grève générale
de 1926, la grande crise de l'entre-deux-
guerres, la politique extérieure et la mon-
tée du nazisme, la Seconde Guerre mon-
diale, le Welfare State, le blocage des an-
nées 1960, les mouvements sociaux et le
mouvement ouvrier, la chute de l'Empire
et la création du Commonwealth, le
thatcherisme et le conflit irlandais.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 258 3 cr.

Art et société au Québec

de 1850 à nos jours

Objectifs␣ : comprendre et analyser l'évolu-
tion des arts (littérature, musique, théâtre,
danse, cinéma) et du divertissement cultu-
rel en lien avec les grandes étapes de l'his-
toire du Québec; établir un lien de conver-
gence entre la notion de temps libre et le
développement du divertissement comme
partie intégrante de la vie quotidienne; sai-
sir la relation entre le développement des
communications de masse et la démocra-
tisation de la culture.
Contenu␣ : clivages culturels de la société␣ :
culture d'élite / culture populaire. Influen-
ces américaines et européennes. Émer-
gence et développement de la culture ar-
tistique au Québec. Communications de
masse et démocratisation de l'activité ar-
tistique. Développement d'une industrie
culturelle. La scène en tant que tribune
sociale.

HST 259 3 cr.

Les villes coloniales

en Amérique du Nord

Objectifs␣ : comprendre les objectifs et les
stratégies européennes lors de l'implanta-
tion de structures urbaines en Amérique du
Nord au XVIIe siècle et au début du XVIIIe

siècle; comparer des projets français, an-
glais, hollandais et espagnols; évaluer l'im-
pact de ces implantations sur l'environne-
ment et sur les populations locales.
Contenu␣ : la création de colonies. Les ob-
jectifs commerciaux, politiques, militaires
et religieux. Les villes organiques et les vil-
les planifiées. La structuration de l'espace.
Les populations immigrantes et autochto-
nes. Les structures socio-économiques et
pouvoir politique. Les villes et leur hinter-
land.

HST 260 3 cr.

L'Europe et le monde (1492-1914)

Objectifs␣ : se familiariser avec les problè-
mes entourant l'expansion de l'Europe à
partir du VIe siècle; voir comment les phé-
nomènes de globalisation et de mondiali-
sation font partie d'une dynamique histori-
que qui a débuté au XVIe siècle.
Contenu␣ : Origine et évolution des grands
empires coloniaux et des politiques colo-
niales des différentes puissances euro-
péennes entre le XVIe et le XIXe siècle. Dé-
couverte et conquête des Amériques aux
XVIe et XVIIe siècles. Politiques mercanti-
les et rivalités coloniales aux XVIIe et XVIIIe

siècles. La chute des premiers empires
coloniaux entre 1775 et 1820. Révolution
industrielle, impérialisme européen et
colonisation de l'Afrique et de l'Asie dans
la seconde moitié du XIXe siècle.

HST 261 3 cr.

Le monde contemporain (1900-2000)

Objectifs␣ : construire les dynamiques his-
toriques, les mutations culturelles, les en-
jeux sociaux et culturels et les tendan-
ces idéologiques du XXe siècle; analyser
les stratégies de la paix et de la guerre
dans l'histoire contemporaine; revoir les
facteurs historiques, économiques, scien-
tifiques et technologiques qui condition-
nent l'évolution historique des sociétés
contemporaines.
Contenu␣ : étude approfondie des chutes
des empires. Analyse des documents de
base des mutations culturelles, de la colo-
nisation et du partage du monde non occi-
dental. Analyse de la bipolarisation, de la
chute du mur de Berlin. Analyse des idéo-
logies et des révolutions contemporaines␣ :
la fin de l'histoire, le choc des civilisations.

HST 262 3 cr.

Histoire des médias depuis 1850

Objectifs␣ : comprendre les grandes étapes
de l'évolution des moyens de diffusion, de
distribution et de transmission de l'informa-
tion; saisir l'influence de cette évolution
dans les domaines politique, économique
et culturel; s'initier aux principales théories
interprétatives de ce processus.
Contenu␣ : étapes de développement et
caractéristiques particulières de la presse,
du cinéma, de la radiodiffusion, de la télé-
diffusion et de la télématique. Contrôle fi-
nancier des médias. Politiques gouverne-
mentales en matière d'information, de com-
munication et de censure. Médias et déve-
loppement de la publicité et du marketing.
Médias et propagande. Médias, arts et cul-
ture populaire. Communications transcon-
tinentales et transocéaniques. Satellites et
mondialisation. Internet et ses enjeux
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 263 3 cr.

Bilan du siècle

Objectifs␣ : comprendre les grandes tendan-
ces du Québec au vingtième siècle␣ : saisir
les enjeux, identifier les sources d'informa-
tion et reconnaître les différentes interpré-
tations sur ces dynamiques structurelles.
Contenu␣ : analyse des tendances lourdes
dans les domaines de la démographie, de
l'économie, de la santé, des mouvements
sociaux et des acteurs politiques. Suivi de
l'actualité, en retrouvant dans l'histoire des
repères explicatifs des phénomènes ac-
tuels. Familiarisation avec des sources, des
bases de données, des types différents de
document. Présentation multimédia des
résultats de recherche. L'activité combinera
trois modes d'apprentissage␣ : la télévision,
Internet et présentation.

HST 264 3 cr.

Histoire de la Mésopotamie

Objectifs␣ : s’initier à la compréhension et à
l’évolution de la Mésopotamie des origines
aux conquêtes d’Alexandre le Grand; se fa-
miliariser avec les problématiques sociales,
économiques, politiques et culturelles des
sociétés qui s’y sont développées.
Contenu␣ : étude des quatre grandes pério-
des␣ : 1. sumérienne; 2. babylonnienne; 3.
assyrienne; 4. néo-babylonnienne; étude
des grandes problématiques qui touchent
l’assyriologie, soit la naissance des premiè-
res cités-états, l’invention de la première
forme d’écriture, les premiers codes de lois
dont celui d’Hammourabi. L’influence de la
Mésopotamie dans le monde ancien.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 265 3 cr.

Cultures et représentations

au Moyen Âge

Objectif␣ : établir une synthèse thématique
des principaux aspects des cultures, men-
talités et représentations collectives au
Moyen Âge selon les tendances historio-
graphiques actuelles et avec une emphase
particulière sur la période s'étendant du XIe
au XVe siècle en France.
Contenu␣ : cultures et mentalités␣ : les sys-
tèmes de valeurs; les idéologies; la sym-
bolique élémentaire. Représentations␣ : le
pouvoir royal; l'espace et le temps; le corps
et la sexualité; le travail et le repos; les mi-
lieux sociaux; l'Autre et l'étranger; identi-
tés et nationalismes.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 266 3 cr.

Révolution et nationalisme

au XXe siècle

Objectifs␣ : porter un regard sur les mouve-
ments révolutionnaires, nationaux et so-
ciaux qui ont marqué l'évolution politique
et sociale de l'Europe au XXe siècle. Per-
mettre d'entreprendre une réflexion sur les
rôles et conséquences de l'idéologie, de la
mobilisation, du militantisme et de la vio-
lence dans l'évolution et la transformation
des sociétés.
Contenu␣ : étude des mouvements politi-
ques d'extrême-droite et d'extrême-
gauche, des mouvements nationalistes et
des mouvements sociaux. Présentation du
contexte historique et des fondements
idéologiques de chacun d'eux. Analyse po-
litique et sociologique. Analyse des diffé-
rents états à l'endroit de ces mouvements.

HST 306 3 cr.

Histoire des analyses
sociales au Québec

Objectifs␣ : se familiariser avec l'œuvre
d'auteurs importants dans le domaine des
études québécoises; comprendre com-
ment les sciences sociales ont contribué à
redéfinir la société québécoise; compren-
dre le processus d'institutionnalisation des
sciences sociales.
Contenu␣ : ce séminaire examine les auteurs
qui sont à l'origine de l'analyse scientifique
de la société québécoise. Lecture et dis-
cussion portant sur un choix de textes (du
XIXe siècle à 1970) révélateurs des phases
de développement des sciences sociales
d'une part et d'autre part révélateurs des
caractéristiques de la société québécoise
à diverses époques. Le séminaire vise à
situer les textes par rapport à l'histoire so-
ciale du Québec, l'histoire de la pensée,
l'épistémologie des sciences sociales et
l'histoire de l'institutionnalisation des scien-
ces sociales.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 307 3 cr.

Âge et générations en histoire

Objectifs␣ : comprendre le rôle de l'âge et
des rapports entre les générations dans la
régulation des sociétés; s'initier aux divers
usages de l'âge dans l'historiographie occi-
dentale; explorer les vertus et les limites
de la théorie des générations.
Contenu␣ : éléments théoriques sur l'âge et
les générations. Étude des mutations his-
toriques des grandes catégories d'âges␣ :
enfance, adolescence, jeunesse, âge
adulte, vieillesse. Analyse de quelques con-
flits intergénérationnels contemporains␣ : la

crise des années 1930, le baby-boom et la
génération␣ X.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 406 3 cr.

Le Moyen Âge à travers l’histoire

Objectifs␣ : identifier des auteurs qui ont pré-
senté le Moyen Âge depuis le XVIe siècle;
comparer et critiquer leurs perceptions en
fonction des influences et du contexte his-
torique.
Contenu␣ : le Moyen Âge et le siècle des
Lumières. Le Moyen Âge romantique. Le
Moyen Âge et l’école des Annales. Le
Moyen Âge dans la bande dessinée. Vol-
taire. Victor Hugo. Etc.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 408 3 cr.

Les revues en histoire

Objectifs␣ : se familiariser avec les diverses
revues scientifiques traitant d’histoire et re-
tracer les principales tendances de l’histoire
à partir de ces revues pour les dix derniè-
res années.
Contenu␣ : principales revues d’histoire et
de sciences humaines. Outils bibliographi-
ques. Analyse et présentation d’articles en
séminaire.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 411 3 cr.

Historiographie de la Renaissance

Objectifs␣ : connaître les principales inter-
prétations de la Renaissance à partir des
Humanistes jusqu’au présent; connaître les
grandes œuvres sur la période et se fami-
liariser avec les instruments de travail.
Contenu␣ : la Renaissance vue par les
Humanistes, les auteurs des Lumières, les
auteurs romantiques, les historiens positi-
vistes. La Renaissance de Jacob Burckhardt
et les interprétations postérieures. État ac-
tuel des études sur la Renaissance. Outils
de recherche␣ : bibliographies, catalogues,
revues spécialisées, ouvrages collectifs.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 412 3 cr.

Cinéma et histoire

Objectifs␣ : saisir l’histoire politique, socio-
économique et culturelle d’une société et
comprendre son évolution à travers sa pro-
duction cinématographique.
Contenu␣ : introduction théorique␣ : le cinéma
mode d’expression; les rapports cinéma et
histoire. Projections cinématographiques
particulièrement révélatrices de la société
étudiée et de la période couverte.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 413 3 cr.

Mémoires collectives en histoire

Objectifs␣ : acquérir ou perfectionner la mé-
thode d’analyse critique; évaluer l’impor-
tance des idéologies et des mentalités dans
la pratique historique; se faire une idée per-
sonnelle au sujet de personnages ou d’évé-
nements de notre histoire en connaissant
les différentes perceptions de ces réalités;
savoir utiliser avec efficacité les instruments
de recherche disponibles.
Contenu␣ : les grands personnages␣ : héros
de notre épopée mystique, explorateurs,
missionnaires et colonisateurs. Les événe-
ments et les problèmes qui hantent notre
mémoire collective. La perception de grou-
pes ou d'individus au sein de la société. His-
toriographie. Divers moyens de diffusion
(ouvrages scientifiques et de vulgarisation,
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revues et journaux, manuels scolaires, bio-
graphies). Iconographie. Place du produc-
teur d’une histoire dans la formation des
mémoires collectives. Thèmes abordés des
XVIe et XIXe siècles.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 414 3 cr.

La Première Guerre mondiale

Objectifs␣ : expliciter les circonstances qui
ont mené à la guerre 1914-1918; analyser
l'environnement du rapport des puissances
et la dynamique du premier conflit entre des
états industrialisés; évaluer l'impact sur les
sociétés européennes.
Contenu␣ : l'évolution des rapports diploma-
tiques qui ont mené au conflit. Examiner le
fossé entre les doctrines stratégiques et
les nouveaux moyens de la technologie mi-
litaire. Les différentes phases du conflit sur
les divers fronts. Le traumatisme des so-
ciétés européennes.

HST 415 3 cr.

Historiographie québécoise

Objectifs␣ : connaître les principaux auteurs
et les principaux courants en histoire qué-
bécoise; établir le lien entre un auteur et
son époque, analyser le contexte de pro-
duction, situer un ou une auteure dans un
courant de pensée.
Contenu␣ : nature de l'historiographie; prin-
cipaux historiens du XVIIIe siècle à 1950␣ :
Charlevoix, Garneau, Groulx; influence de
l'historiographie canadienne-anglaise
(Innis, Creighton); l'histoire universitaire à
Montréal et à Québec depuis 1947; princi-
paux courants en histoire depuis la Révolu-
tion tranquille; débats historiographiques
récents.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 416 3 cr.

L'immigration au Canada
aux XIXe-XXe␣ siècles

Objectifs␣ : comprendre les grands phéno-
mènes relatifs à l'histoire de l'immigration
au Canada. Connaître les politiques des gou-
vernants à l'égard de l'immigration et des
communautés culturelles. Se familiariser
avec l'apport des cultures immigrantes au
développement du pays.
Contenu␣ : les grands faits relatifs à l'immi-
gration aux XIXe et XXe siècles. L'accueil,
l'intégration et les relations interculturelles.
Les communautés culturelles et leur place
dans les différentes régions du Canada. Les
politiques d'immigration. L'image de l'im-
migrant dans la société canadienne d'hier
et d'aujourd'hui. Continuité et diversité dans
l'histoire de l'immigration au Canada.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 417 3 cr.

La colonisation française en Indochine

Objectifs␣ : comprendre le processus de co-
lonisation française en Indochine. Évaluer
l'impact de la colonisation et analyser le
mouvement de décolonisation des peuples
indochinois. Situer l'Indochine dans le con-
texte géopolitique en Extrême-Orient.
Contenu␣ : la présence française en Indo-
chine (1858-1954) nous servira d’exemple
dans l’analyse de l’entreprise coloniale et
de l’impérialisme. Non seulement les poli-
tiques militaire et économique de la France
seront observées mais également, l’émer-
gence du nationalisme en Indochine sera
examinée afin de mieux comprendre
l’émergence du mouvement de décoloni-
sation dans le sud-est asiatique et com-

ment il s’insère dans les relations interna-
tionales.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 418 3 cr.

Histoire du commerce
international, 1800-1914

Objectifs␣ : étudier l’influence des facteurs
sociaux sur le développement du com-
merce international lors de la période qui a
le plus marqué les débuts de l’ère de la
mondialisation.
Contenu␣ : comment les facteurs qui ont in-
fluencé le quotidien des Européens et des
Nord-américains ont fait évoluer le com-
merce international en fonction des liens
avec des cultures d’Afrique, d’Amérique
latine et d’Asie? Analyse des comporte-
ments qui ont pu faciliter ou encore fait ré-
gresser les relations d’affaires entre popu-
lations socialement et culturellement diffé-
rentes.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 419 3 cr.

Savoir diffuser l'histoire

Objectifs␣ : acquérir ou développer les habi-
letés pour la composition de textes acadé-
miques (dissertation, compte rendu, ana-
lyse de sources et article scientifique) et
grand public (article de vulgarisation histo-
rique, résumé et capsule pour dépliant,
page Web, etc.) propres à la divulgation du
savoir historique; se familiariser avec l'édi-
tion de documents historiques divers et ses
débouchés professionnels; approfondir les
méthodes de recherche en histoire.
Contenu␣ : exposés et exercices pratiques
sur la recherche en histoire et la composi-
tion. Exposés sur l'édition de documents
historiques (journal, revue, livre, dépliant,
page Web). Travail pratique individuel ou
collectif.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 438 3 cr.

Le capitalisme canadien, 1500-2000

Objectifs␣ : acquérir les notions de l’histoire
économique à travers le cas canadien; dé-
velopper sa compréhension de l’évolution
du capitalisme au Canada; se familiariser
avec les différentes écoles d’interprétation,
libérale, marxiste et autres.
Contenu␣ : production et échanges dans les
sociétés amérindiennes. Premiers «␣ pro-
duits moteurs␣ » - poisson, fourrure, bois.
Agriculture paysanne et production artisa-
nale. Mutations du XIXe siècle␣ : commerce
et transports; révolution industrielle; politi-
que nationale; débuts du mouvement
ouvrier. L’économie contemporaine␣ : con-
centration des capitaux; cycles de crois-
sance et de crise; structure des entrepri-
ses; différenciation régionale; impact des
guerres; nouvelles technologies; transfor-
mation du travail; influence américaine; rôle
de l’État.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 439 3 cr.

L’Europe, 1920-1940

Objectifs␣ : évaluer les formes de stabilisa-
tion que l’Europe retrouve, imparfaitement,
après la Première Guerre mondiale; déga-
ger les dynamiques de conflit qui mènent
à la guerre de 1939.
Contenu␣ : l’impact de la guerre et de la ré-
volution bolchevique sur la société euro-
péenne. La réorganisation relative de l’Eu-
rope conservatrice après la disparition de
trois empires et la création d’une série
d’états nouveaux. La secousse et l’instabi-

lité provoquée par la grande crise écono-
mique. La montée des dictatures et la ge-
nèse de la Deuxième Guerre mondiale.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 440 3 cr.

La France de 1789 à 1945

Objectifs␣ : saisir les grandes lignes de l’évo-
lution de la France de 1789 à 1945; com-
prendre les principales caractéristiques de
la société française.
Contenu␣ : histoire générale de la France de
1789 à 1945. Évolution historique, structu-
res de la société française. Révolution fran-
çaise. Napoléon. Libéralisme et roman-
tisme. Industrialisation et mouvement
ouvrier. La Commune. République parle-
mentaire et laïcité. Nationalisme et colo-
nialisme. La grande guerre. L'entre-deux-
guerres. Le Front populaire. La défaite de
1940. Le régime de Vichy. La libération.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 441 3 cr.

L’Europe des révolutions, 1780-1850

Objectif␣ : analyser le grand phénomène
des ébranlements politiques qui secouent
l’Europe des princes et conduisent à l’Eu-
rope des régimes bourgeois.
Contenu␣ : impacts de la révolution améri-
caine sur l’Europe. La révolution française
et ses conséquences pour l’Europe. Les
bouleversements de la période napoléo-
nienne et les tentatives de stabilisation de
Metternich. 1848 et les révolutions natio-
nales.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 442 3 cr.

Humanisme et Renaissance

Objectif␣ : acquérir une bonne connaissance
de l’évolution culturelle de l’Europe de la
Renaissance, en approfondissant le courant
humaniste.
Contenu␣ : panorama culturel de l’Europe à
la fin du Moyen Âge. Déclin de la scolasti-
que. Le premier humanisme italien de Pé-
trarque et Boccace. La découverte des
classiques. L’apport de la culture grecque.
Rayonnement de Florence et de Rome. La
pensée politique. La nouvelle vision de
l’homme et de la nature. Concorde et or-
dre nouveau. Les principaux représen-
tants de l’humanisme européen. Progrès
scientifiques. Réforme, Contre-réforme
et Humanisme.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 444 3 cr.

La révolution de l’écrit␣ :
XVe-XVIIIe siècles

Objectifs␣ : interroger et comprendre les
mutations de l’Europe moderne sous le
prisme particulier de l’«␣ écrit conquérant␣ »,
l’un des plus importants développements
de l’Europe occidentale; connaître et com-
prendre les modalités, les acteurs, les en-
jeux et les conséquences de l’invasion
massive de l’écrit, de Gutenberg aux Lu-
mières, du passage de l’oralité à la
«␣ scripturalité␣ » (pluralité des compétences,
pluralité des pratiques sociales, culturelles
et professionnelles générées par l'écrit).
Contenu␣ : historiographie. Lire et écrire, les
données de l’alphabétisation (intervenants,
matières; clientèles; écarts nationaux, etc.).
Les usages sociaux et les métiers de l’écri-
ture␣ : écrivains publics, maîtres, fonction-
naires, praticiens, nouvellistes, etc. L’uni-
vers de l’édition␣ : la production et la diffu-
sion du livre et des imprimés (distribution,
genres, acteurs). Le pouvoir de l’écrit␣ : pro-

pagande, opinion publique, censure, clan-
destinité. Niveaux de cultures et groupes
sociaux. Formule séminaire.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 445 3 cr.

La ville en Europe moderne, XVIIe-XIXe

siècles

Objectifs␣ : comprendre la nature des chan-
gements survenus dans les villes européen-
nes aux XVIe-XVIIIe siècles; identifier de
concert les caractéristiques, causes et les
conséquences de la croissance des villes;
maîtriser les concepts utilisés en histoire
urbaine et se familiariser avec différentes
approches de la ville et de l’urbanisation.
Rédaction d’un travail d’analyse sur un su-
jet lié au thème du cours.
Contenu␣ : l’expansion urbaine de l’Europe
de l’Ouest␣ : aspects, caractéristiques et
fonctions des villes modernes; historiogra-
phie. L’armature urbaine; rythmes et com-
portements démographiques; institutions,
groupes sociaux et hiérarchies; approvision-
nements et économies. La ville en chan-
tier␣ : architecture, voirie, urbanisme. La ville
acculturante␣ : savoirs et pouvoirs. Vivre la
ville␣ : possibilités et limites; espaces so-
ciaux, conflits et tensions.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 448 3 cr.

Aspects de l’histoire

sociale du Moyen Âge

Objectif␣ : saisir les différents mécanismes
d’apprentissage dans la période s’étendant
entre les XIIe et XVe siècles.
Contenu␣ : apprentissage scolaire et appren-
tissage acquis auprès des maîtres de mé-
tier. Maîtres et élèves␣ : matières ensei-
gnées dans les petites écoles, les collèges
et les universités; la vie quotidienne dans
les milieux étudiants. Maîtres et apprentis␣ :
conditions d’entrée à l’apprentissage; la
formation et l’accès à la maîtrise. Les
«␣ perspectives de carrière␣ ».
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 458 3 cr.

Histoire rurale du Québec
de 1850 à nos jours

Objectifs␣ : s’initier à un champ de la globa-
lité historique, le monde rural; se familiari-
ser avec les concepts liés au développe-
ment du capitalisme dans ce secteur; com-
prendre la nature et l’évolution du proces-
sus de transformation qui se produit au
Québec aux XIXe et XXe siècles.
Contenu␣ : problématiques, méthodes, pé-
riodisation. Les sources. Historiographie.
Concepts liés au développement du capi-
talisme en agriculture. Caractéristiques éco-
nomiques et sociales de l’agriculture de
marché. Les grandes lignes d’évolution du
monde rural québécois, 1800 à nos jours.
L’organisation du monde rural␣ : coopération,
syndicalisme.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 466 3 cr.

Histoire économique du Moyen Âge

Objectifs␣ : comprendre les origines du sys-
tème économique occidental; s’initier à la
compréhension des facteurs économiques
fondamentaux en reliant les grands phéno-
mènes de société à l’évolution des struc-
tures économiques.
Contenu␣ : les origines de l’économie occi-
dentale␣ : la doctrine chrétienne, l’exploita-
tion agricole, les facteurs de production,
l’économie d’échange. L’expansion␣ : la re-
constitution de l’impôt, de la monnaie, ré-
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sistance du milieu et réponses des États.
Les mutations␣ : la grande dépression de la
fin du Moyen Âge, difficultés et modifica-
tions du secteur primaire, transformation
du secteur secondaire, progrès du secteur
tertiaire.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 467 3 cr.

Histoire de l’Irlande contemporaine

Objectif␣ : étudier l’évolution politique et
constitutionnelle de l’État irlandais au XXe

siècle dans une démarche globale visant à
comprendre à la fois la rupture du lien colo-
nial et l’affirmation de son identité natio-
nale.
Contenu␣ : les origines de la rébellion de
1916; la guerre d’indépendance et la guerre
civile; la création de l’État libre de l’Irlande
en 1922; la neutralité de l’Irlande durant
la Deuxième Guerre mondiale; l’Irlande,
l’Angleterre et la question irlandaise depuis
1948.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 479 3 cr.

La Deuxième Guerre mondiale

Objectif␣ : identifier à travers les événe-
ments les grands faits diplomatiques et
militaires de la période 1938-1946.
Contenu␣ : les déséquilibres de l'entre-deux-
guerres et l'éclatement du deuxième con-
flit mondial. L’entrée en guerre provoquée
par les puissances européennes tradition-
nelles. La poussée du Japon. Étude dé-
taillée des stratégies et tactiques des gran-
des campagnes. L’essor de deux acteurs
majeurs␣ : l’URSS et les États-Unis.

HST 480 3 cr.

Histoire de la médecine

Objectifs␣ : se familiariser avec l'histoire de
la médecine et de la santé à partir du XVIIIe
siècle; s'initier aux grandes phases de dé-
veloppement de la médecine occidentale
moderne ainsi qu'aux grandes problémati-
ques socioculturelles de la santé.
Contenu␣ : histoire des connaissances mé-
dicales. Caractéristiques et implications so-
ciales des épidémies. La profession médi-
cale et la professionnalisation du champ de
la santé. L'État et les politiques de santé.
L'histoire hospitalière. Perceptions populai-
res de la santé.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 482 3 cr.

La Révolution industrielle

Objectifs␣ : comprendre l’interaction des
phénomènes démographiques, économi-
ques, techniques et sociaux qui entourent
la Révolution industrielle et ses conséquen-
ces en Europe entre 1750 et 1914; maîtri-
ser les grandes théories interprétatives de
ce processus.
Contenu␣ : concepts et méthodes. L’évo-
lution démographique. Machinisme et ré-
volution technique. Capital et systèmes
bancaires. Le rôle de l’État. La bourgeoi-
sie industrielle. La classe ouvrière. Les
transformations de l’agriculture. Diversi-
tés nationales␣ : Grande-Bretagne, France,
Allemagne, États-Unis.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 483 3 cr.

Mentalités et société en

France aux XVIIe-XVIIIe siècles

Objectif␣ : s’initier aux nouveaux courants
historiographiques issus de l’école des An-
nales.
Contenu␣ : historiographie. La France aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Démographie. Vivre
sous l’Ancien Régime␣ : naissance, enfance,
fréquentations, mariage, famille, travail, loi-
sirs, vieillesse, mort.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 484 3 cr.

La Grande-Bretagne au XIXe siècle

Objectifs␣ : acquérir la connaissance des
faits, des sources et de l’historiographie du
sujet; maîtriser la méthode d’analyse his-
torique.
Contenu␣ : la Grande-Bretagne en 1815. Les
années difficiles, le radicalisme et la répres-
sion. Les débuts d’une libéralisation. Les
facteurs de changement. Les réformes et
le mécontentement 1830-1846. L’ère mid-
Victorian. Gladstone et le parti libéral 1865-
1886. Salisbury et l’impérialisme. Le socia-
lisme et la guerre.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 485 3 cr.

Histoire religieuse

comparée, XIXe-XXe siècles

Objectif␣ : analyser l’évolution religieuse du
Québec depuis 1830 en la situant dans les
courants universels du christianisme.
Contenu␣ : étude des faits et traits saillants
du christianisme en Occident aux XIXe et
XXe siècles, dans la mesure où ils ont in-
fluencé l’histoire religieuse du Québec.
Révolution française et rébellions de
1837. Réveils religieux. Libéralisme et ul-
tramontanisme. Relations Église-État. La
question sociale. Religion populaire. Les
totalitarismes. Renouveaux de l’après-
guerre. Vatican II. Sécularisation. Nouveaux
mouvements religieux. Intégrisme et fon-
damentalisme.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 489 3 cr.

L'Angleterre des Tudor et des Stuart

Objectif␣ : s'initier à l'histoire de l'Angleterre
moderne au moment où se mettent en
place quelques-uns de ses caractères les
plus originaux, notamment aux plans politi-
que et économique.
Contenu␣ : les grands traits de l'histoire po-
litique, économique, sociale, religieuse et
intellectuelle de l'Angleterre entre la fin de
la guerre des Deux roses et les débuts de
la prépondérance britannique au XVIIIe siè-
cle. Étude plus approfondie de son évolu-
tion politique, notamment de l'essor du gou-
vernement parlementaire et des libertés
publiques au XVIIe siècle.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire

HST 490 3 cr.

Relations internationales, 1870-1985

Objectif␣ : acquérir une compréhension des
mécanismes des relations internationales
en insistant sur la notion de systèmes.
Contenu␣ : le système d'équilibre européen
élaboré par Bismarck. Son déclin et l'abou-
tissement au premier conflit mondial. L'en-
tre deux-guerres, équilibre de puissance ou
sécurité collective, à la fois en Europe et
en Asie. Le second conflit mondial et l'éta-
blissement d'un système bipolaire (É.-U.-
URSS). Hégémonie américaine, équilibre de
la terreur, dissuasion nucléaire, détente,

émergence de nouveaux pôles de puis-
sance et déclin de l'URSS.

HST 492 3 cr.

Histoire de l’Allemagne, 1815-1890

Objectif␣ : saisir l’évolution historique de l’Al-
lemagne, du Congrès de Vienne jusqu’à la
chute de Bismarck, en insistant sur son rôle
dans les relations internationales.
Contenu␣ : le Congrès de Vienne et la
Confédération germanique. L’Allemagne de
Metternich. Le Zollverein et l’Allemagne
prérévolutionnaire. La Révolution allemande
de 1848. Les tentatives de Confédération
politique avant 1866. Bismarck et la créa-
tion de la Confédération de l’Allemagne du
Nord. L’unification de l’Empire allemand. Le
système bismarckien.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 495 3 cr.

Histoire de la famille

Objectifs␣ : saisir l’évolution du XVIe siècle
au XVIIIe siècle, de différents thèmes en
relation avec la famille␣ : évaluer l’importance
de la cellule familiale, sa formation, sa struc-
ture, son poids économique et ses relations
avec les autres groupes (parenté, voisinage,
paroisse).
Contenu␣ : historiographie. Mariage, législa-
tion civile et religieuse. Choix du conjoint;
stratégies familiales, démographie. Morale
et relations domestiques, mari et femme.
Difficultés conjugales et familiales. Famille
et société du XVIe au XVIIIe siècle. Réflexion,
changements majeurs jusqu’au XXe siècle.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 496 3 cr.

Histoire des femmes

dans le monde occidental

Objectifs␣ : connaître les origines socioéco-
nomiques et idéologiques de la condition
des femmes en Occident; comprendre les
grandes étapes de l’évolution de cette con-
dition; analyser les étapes et les effets du
mouvement des femmes.
Contenu␣ : la philosophie en Grèce, le droit
à Rome et le paradoxe de la chrétienté euro-
péenne. La féodalité, l’avènement du capi-
talisme bourgeois, la Révolution industrielle.
Les théoriciennes de la revendication des
femmes. Les transformations récentes de
la vie des femmes et leur signification.

HST 500 3 cr.

Relations internationales canadiennes
XIXe - XXe siècles

Objectif␣ : saisir l'importance des relations
internationales sur l'évolution nationale et
comprendre le processus qui a amené le
Canada à passer du giron de la Grande-
Bretagne à celui des États-Unis.
Contenu␣ : les colonies de l'Amérique du
Nord britannique et l'Empire. La confédé-
ration et le statut du Dominion. La marche
vers l'autonomie: le traité de Washington,
la guerre au Soudan, la frontière de
l'Alaska, la guerre des Boers, les traités
commerciaux de l'immigration, la loi de la
marine, le Statut de Westminster. L'inté-
gration continentale; l'échec de la Ligue
des nations, la Deuxième Guerre mondiale,
l'ONU, la guerre froide, l'OTAN, la guerre
de Corée, le Vietnam, Pearson et Guez, le
Commonwealth, le Québec et la Franco-
phonie, le libre échange et la fin de la guerre
froide.

HST 502 3 cr.

Vie et société en Nouvelle-France

Objectif␣ : saisir la Nouvelle-France dans son
contexte colonial et le peuple qui la com-
pose.

Contenu␣ : étude des éléments populaires
de la société canadienne␣ : citadin et société
urbaine; habitant et société rurale. Socié-
tés et vie quotidienne.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 504 3 cr.

Dissidence et marginalité

au Moyen Âge

Objectifs␣ : étudier les notions d’orthodoxie
et d’hérésie, d’intégration et de dissidence,
de normalité et de marginalité; démontrer
les mécanismes de rationalisation des so-
ciétés traditionnelles face aux déviants;
démontrer l’efficacité d’intervention et la
capacité d’adaptation de ces sociétés.
Contenu␣ : introduction théorique␣ : dissi-
dence et marginalité, les premiers siècles
de notre ère, déviations et réformes (Ve-XIe

siècles), les hérésies manichéennes, le
catharisme, l’inquisition, la sorcellerie, mes-
sianisme et millénarisme, les templiers, les
Juifs, Jacques et Pastoureaux, mendiants
et criminels, les grandes compagnies.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 505 3 cr.

Les réformes religieuses

Objectif␣ : saisir l’impact du phénomène re-
ligieux dans les sociétés d’Ancien Régime
et des remises en cause dont il fut l’objet
du XVe au XVIIIe siècle.
Contenu␣ : étude des conditions qui ont
rendu nécessaires les tentatives de réforme
religieuse à la fin du XVe siècle et au début
du XVIe. L’impact des diverses réformes
protestantes. La Réforme catholique et la
mise en place du catholicisme tridention.
Les Églises et leurs problèmes au XVIIe siè-
cle. L’essor du rationalisme et de l’in-
croyance religieuse au XVIIIe siècle.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 518 3 cr.

Histoire des États-Unis␣ :
la période coloniale

Objectif␣ : étudier le caractère original de
l’expérience américaine à travers les crises
et les tensions qui ont marqué la formation
de la nation américaine.
Contenu␣ : origines et développement de la
société américaine. Les premiers établis-
sements britanniques, le mouvement puri-
tain, la question de l’esclavage, la révolu-
tion glorieuse, le Great Awakening, les cau-
ses, les conséquences et la signification de
la guerre d’indépendance et la constitution
de 1787.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 539 3 cr.

Épistémologie des sciences humaines

Objectifs␣ : approfondir sa réflexion sur la cri-
tique des connaissances; comprendre la na-
ture de l'interrogation épistémologique; si-
tuer les sciences humaines dans la cons-
truction de la pensée scientifique.
Contenu␣ : historique de l'émergence de la
pensée scientifique. Définition de l'épisté-
mologie et principaux types d'épistémolo-
gie. L'objectivité et la relativité. La sociolo-
gie de la connaissance scientifique. Com-
paraisons entre les différents types de
sciences. L'identité du sujet et de l'objet.
Les grandes écoles d'interprétation en
sciences humaines␣ : fonctionnalisme,
marxisme, structuralisme, postmoder-
nisme.



6 - 105

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

HST 551 3 cr.

Histoire de l’éducation au Québec

Objectif␣ : acquérir une vue d’ensemble du
développement du système d’éducation au
Québec aux XIXe et XXe siècles.
Contenu␣ : l’Institution royale. Les écoles
d’Assemblée. La confessionnalisation du
système scolaire. L’alphabétisation. Les ni-
veaux d’enseignement; pensionnats, collè-
ges classiques, écoles normales, universi-
tés. Éducation et idéologie␣ : l’instruction
obligatoire, les écoles juives, collèges de
filles et écoles ménagères. La réforme sco-
laire des années 1960; polyvalentes, cégep,
Université du Québec. La syndicalisation
des enseignants. L’accessibilité de l’éduca-
tion.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 556 3 cr.

Histoire sociale du

Québec au XXe siècle

Objectifs␣ : avoir une synthèse des traits do-
minants de l’évolution des structures so-
ciales au Québec de 1900 à nos jours; com-
prendre les causes et les conséquences du
changement social.
Contenu␣ : identification des causes poten-
tielles de stabilité ou de changement so-
cial. Causes endogènes et exogènes. Cau-
ses économiques, institutionnelles, démo-
graphiques, culturelles. Identification des
phases ou étapes dans le processus de
changement social au Québec. Variation
des causes suivant les périodes. Consé-
quences du changement social pour l’éco-
nomie, les institutions, la culture.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 557 3 cr.

Histoire des Amérindiens

Objectif␣ : se faire une image la moins tron-
quée possible de l’Amérindien ancien à
l’aide des connaissances que la paléonto-
logie, l’archéologie et l’ethnologie peuvent
apporter à l’histoire.
Contenu␣ : étude ethnographique et histori-
que des Amérindiens depuis les premières
migrations de la préhistoire jusqu’à la fin
du Régime français. La culture amérin-
dienne. Les premiers contacts avec les
Européens. La rencontre des cultures amé-
rindiennes et européennes.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en his-
toire.

HST 594 3 cr.

Histoire du capitalisme␣ :

XVIIIe-XXe siècles

Objectifs␣ : s'initier au développement his-
torique du capitalisme du XVIIIe au XXe siè-
cle; approfondir un ensemble de concepts
de base de l'économie capitaliste au moyen
d'exemples historiques.
Contenu␣ : mercantilisme et libéralisme. Les
conditions d'apparition du capitalisme. Ré-
volution industrielle du XVIIIe siècle. Cycles
et crises. Or et monnaie. Internationalisa-
tion des rapports économiques au XXe siè-
cle. Capital et capitalisme.

HST 600 3 cr.

L'Orient face à l'Occident

Objectifs␣ : aborder la perception occiden-
tale des philosophies et des religions orien-
tales, examiner son rapport dans la fabrica-
tion de l'altérité et percevoir la dynamique
historique entre l'Orient et l'Occident.
Contenu␣ : apparition de la mondialisation
avec la découverte de l'Amérique et la re-
prise des échanges Orient-Occident. Nais-
sance d'une riche et abondante littérature
sur l'Orient. Formation d'un courant intel-

lectuel qui affecte la Renaissance et génère
le siècle des Lumières. Regard sur les rela-
tions de l'Europe avec l'Orient du XVIIIe au
XXe siècle. Émergence de la Chine, de l'Inde
et du monde musulman comme nouveaux
agents globalisateurs.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire

HST 601-602 3 cr. ch.

Activité de recherche personnelle I-II

Objectifs␣ : acquérir une expérience con-
crète de recherche axée sur l’exploration
de sources primaires; sous la supervision
d’une professeure ou d'un professeur, dé-
velopper un sujet de recherche personnel.

HST 632 3 cr.

Histoire sociale de la Nouvelle-France

Objectif␣ : élargir et approfondir ses connais-
sances de la société canadienne du Régime
français.
Contenu␣ : la société␣ : notions théoriques.
Étude à partir de dossiers déjà constitués
de certains éléments de la société cana-
dienne du régime français.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 643 3 cr.

Mouvements sociaux
contemporains au Québec

Objectifs␣ : initier la théorie des mouve-
ments sociaux; développer la réflexion sur
les formes particulières que ces mouve-
ments ont adoptées au Québec; dévelop-
per les aptitudes visant à l'élaboration d'une
problématique dans une perspective de
recherche; permettre une meilleure com-
préhension de la diversité des rapports so-
ciaux contemporains.
Contenu␣ : les deux versants des mouve-
ments sociaux seront considérés␣ : la for-
mation des classes dirigeantes et la struc-
turation des pouvoirs; la contestation de ces
pouvoirs et l'élaboration de projets alterna-
tifs.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 644 3 cr.

L'autre solitude␣ :

histoire du Canada anglais

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
en histoire du Canada hors Québec; pren-
dre contact avec l'historiographie cana-
dienne anglaise; étudier l'évolution de la
population anglophone du Québec.
Contenu␣ : aspects sociaux, économiques,
culturels et politiques de l'histoire du
Canada anglais. Les thèmes abordés seront
différents d'une année à l'autre. Exemples␣ :
immigration; influences culturelles; rapport
avec la Grande-Bretagne et les États-Unis;
économies canadiennes et régionales; dé-
veloppement des régionalismes; classes
sociales; pouvoir politique et économique;
ville et campagne; femmes et féminisme;
démographie; famille; race et ethnie; natio-
nalismes; travail; mouvements sociaux;
éducation.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 645 3 cr.

La France au XVIe siècle

Objectif␣ : connaître quelques aspects im-
portants de l'histoire de France aux début
de l'ère moderne␣ : aspects politiques, éco-
nomiques, sociaux, religieux, mais aussi
culturels au sens le plus large du terme, si
tant est que l'étude du passé doit s'éten-
dre à l'ensemble de ses manifestations.
Contenu␣ : le cours ne prétend pas embras-
ser, tant s'en faut, l'ensemble de l'histoire

de France au XVIe siècle, mais simplement
fournir des informations générales, des pis-
tes de recherche et un cadre de réflexion.
La partie magistrale sera consacrée à
l'étude de quelques problèmes généraux␣ :
la géographie de la France, les structures
sociales, économiques, politiques, la vie
intellectuelle, la France et l'Europe. Dans
la partie exposés/discussions, les étudian-
tes et les étudiants seront invités à appro-
fondir quelques thèmes plus restreints.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits du pro-
gramme.

HST 647 3 cr.

Les idéologies au Canada
français, XIXe-XXe siècles

Objectif␣ : acquérir une connaissance des
grands courants de pensée dans l'histoire
du Canada français et du Québec depuis le
début du XIXe siècle, des auteurs qui les
ont élaborés et des principales institutions
qui les ont véhiculés.
Contenu␣ : par la lecture et la discussion des
textes écrits par des idéologues ou des ana-
lystes, ce cours vise l'étude des principa-
les idéologies (conservatisme, radicalisme,
clérico-nationalisme, libéralisme, corpora-
tisme, sociale-démocratie, néo-libéralisme)
dans leur contexte politique et sociocultu-
rel depuis les patriotes jusqu'à nos jours.
Nous y verrons aussi comment ces idéolo-
gies ont incorporé le nationalisme et com-
ment celui-ci s'est transformé dans l'his-
toire du Canada français et du Québec.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 649 3 cr.

Histoire de la famille

Objectifs␣ : étudier le rôle de la famille dans
le fonctionnement des sociétés européen-
nes à l’époque moderne; s’initier aux pro-
blématiques et méthodes spécifiques à ce
champ; apprendre à exploiter des sources
documentaires dans le cadre de l’histoire
de la famille.
Contenu␣ : introduction générale à l’histoire
de la famille à l’époque moderne␣ : historio-
graphie, problématiques, approches métho-
dologiques. Fonctionnement social et rôle
de la famille dans les processus sociaux.
Études thématiques␣ : reproduction sociale,
mode de transmission du patrimoine, ré-
seaux de parenté et clientélisme, assis-
tance aux individus démunis ou vulnérables,
conflits familiaux.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 650-651 3 cr. ch.

Activité de recherche I-II

Objectifs␣ : acquérir une expérience con-
crète de recherche axée sur l’exploration
de sources primaires; apprendre et résou-
dre les divers problèmes qui se posent à la
personne qui entreprend un projet de re-
cherche␣ : définition d’une problématique,
choix de sources, méthodologie et traite-
ment des données, présentation des résul-
tats.
Contenu␣ : le contenu, qui varie à chaque
session, est défini par la professeure ou par
le professeur.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits en his-
toire.

HST 660 3 cr.

L’Islam␣ : modernité et tradition

Objectifs␣ : analyser la confrontation/rencon-
tre entre l’Occident et l’Orient musulman
dans les époques modernes, contemporai-
nes et actuelles; examiner les multiples ex-
pressions idéologiques culturelles, politi-
ques et socioéconomiques dans les mou-

vements politiques dans le monde musul-
man.
Contenu␣ : analyse des différents aspects
de la rencontre entre les valeurs modernes
occidentales et les mouvements politiques
qui se réfèrent à l’Islam pour légitimer leur
action. Mise en relief, à travers l’étude des
textes théoriques, des discours politiques,
des analyses socioculturelles, les continui-
tés et les ruptures dans les sociétés à ma-
jorité musulmanes. Approfondissement
des connaissances des différents modèles
islamiques et de leurs projets de société␣ :
Iran, Afghanistan, Soudan, Arabie Saoudite,
Pakistan, Algérie, Égypte, Turquie...
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 661 3 cr.

L’Allemagne au XIXe siècle

Objectifs␣ : s’interroger, comprendre et cri-
tiquer les divers mécanismes de l’évolu-
tion d’une histoire nationale avec une in-
sistance particulière sur le développement
du nationalisme avec ses impacts sur la
société allemande et ses conséquences
pour l’Europe du XIXe siècle.
Contenu␣ : étudier les auteurs qui analysent
les principaux enjeux politiques de l’histoire
allemande au XIXe siècle du Congrès de
Vienne à la chute de Bismarck␣ : la dynami-
que d’intégration des différents états alle-
mands, depuis l’union douanière jusqu’à
l’unification politique, problématique de l’es-
sor industriel réalisé par la collaboration
entre les milieux d’affaires et l’autorité po-
litique, développement d’une nouvelle puis-
sance au centre de l’Europe et ses poten-
tiels de reconfiguration du continent.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 664 3 cr.

Santé et société avant l'ère moderne

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
de l'histoire de la santé de l'Antiquité à la
Renaissance; comprendre l'évolution des
systèmes de soins, du rapport au corps, de
la prise en charge de la maladie et des dis-
positifs et structures hospitalières.
Contenu␣ : la théorie médicale des humeurs,
le milieu médical, la pratique de la méde-
cine, l'éthique médicale, médecine et cha-
rité, chirurgie et médecine légale, interve-
nants et praticiens.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits en his-
toire.

HST 725 3 cr.

Histoire des mentalités

et histoire des idées

Objectifs␣ : acquérir une bonne connais-
sance des orientations actuelles de la re-
cherche en histoire des mentalités et ap-
profondir une approche particulière selon
les orientations.
Contenu␣ : naissance et développement de
l’histoire des mentalités. Sources et prati-
ques de l’histoire des mentalités. L’histoire
des mentalités et la psychologie collective.
L’histoire des mentalités et l’histoire
marxiste. L’histoire des mentalités religieu-
ses. L’histoire des mentalités par l’appro-
che quantitative et sérielle. L’imprimé et la
culture populaire. Évolution et stagnation
des mentalités.

HST 728 3 cr.

Histoire des femmes

Objectifs␣ : examiner les principales problé-
matiques en histoire des femmes; appro-
fondir la rupture épistémologique suscitée
par ces problématiques; établir un bilan de
la recherche actuelle; expérimenter une
brève recherche dans les sources.
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Contenu␣ : les cadres d’analyse␣ : égalité, dif-
férence, subordination, libération, rapports
sociaux de sexes. Panorama des problèmes
méthodologiques. Historiographie fran-
çaise, américaine, canadienne et québé-
coise. Exposés sur les recherches effec-
tuées.

HST 730 3 cr.

Histoire urbaine et
études de l’urbanisation

Objectif␣ : développer une appréciation des
apports de plusieurs disciplines au double
sujet historique de la ville et du processus
d’urbanisation.
Contenu␣ : les approches disciplinaires se-
ront regroupées en fonction de trois thè-
mes généraux␣ : histoire des idées sur la
ville (urbanisme, histoire des idées); les
processus démographiques et socioéco-
nomiques qui caractérisent le monde ur-
bain en expansion (histoire économique et
démographique, géographie historique);
les effets sociaux et culturels de l’urbani-
sation (sociologie urbaine, histoire socio-
culturelle).

HST 734 3 cr.

La famille en histoire

Objectifs␣ : s’initier aux problématiques et
méthodes en histoire de la famille; saisir
la variété et la complexité des formes fa-
miliales à travers l’histoire; comprendre
la famille comme lieu de reproduction bio-
logique et sociale et comme élément
structurant de la vie économique, cultu-
relle et politique; apprendre à faire des
recherches dans ce domaine.
Contenu␣ : les aspects démographiques␣ : fé-
condité; nuptialité; migration; mortalité;
structure des ménages; cycle de vie fami-
liale. L’économie familiale. Les rapports de
pouvoir entre les sexes et entre les géné-
rations. Le rôle de l’État; institutions socia-
les; propriété et droit familial. Les rituels
familiaux et leur symbolique. La sexualité.
Les transformations à travers le temps;
modèles d’explication économique, cultu-
rel, sociopolitique et autres.

HST 736 3 cr.

Histoire socioreligieuse

Objectif␣ : maîtriser le domaine de l’histoire
religieuse, particulièrement dans ses rela-
tions avec l’histoire sociale.
Contenu␣ : historiographie récente de l’his-
toire du christianisme, surtout en français
(Québec, France), mais aussi en d’autres
pays (Canada, Grande-Bretagne, États-Unis,
Italie). Instruments et méthodes de recher-
che. Rédaction d’un travail original à partir
de sources. Période couverte␣ : au choix du
XIIe siècle à nos jours.

HST 737 3 cr.

Histoire politique

Objectif␣ : comprendre la nature véritable du
politique et de l’histoire politique.
Contenu␣ : éclairer des questions générales␣ :
la nature du politique, sa vocation propre,
les présupposés qui le conditionnent, ses
relations avec la vie sociale, les conditions
de son efficacité, les relations de moyen à
fin en politique. Étudier l’histoire politique
et les transformations qu’elle a subies dans
le bouleversement général qui a changé
fondamentalement le monde et le paysage
intellectuel des historiens.

HST 740 3 cr.

Histoire de la santé et de la médecine

Objectifs␣ : être capable d'établir des corré-
lations entre l'histoire de la médecine et les
aspects urbains, industriels, sociaux et cul-
turels de l'histoire du Québec; s’initier à la
recherche dans ce domaine en produisant

un exposé oral et un travail écrit sur un des
thèmes proposés.
Contenu␣ : le cours traite de l'histoire intel-
lectuelle, socio-institutionnelle et culturelle
de la médecine et de la santé au Québec
entre le début du XIXe siècle et nos jours.
Le contenu privilégie la constitution progres-
sive d'une politique de santé au Québec, la
lutte contre les maladies infectieuses, la
professionnalisation de la médecine, la mé-
dicalisation des institutions hospitalières.

HST 741 3 cr.

Histoire économique

Objectifs␣ : étudier de façon approfondie les
différents cadres théoriques et approches
méthodologiques en histoire économique;
se familiariser avec la pensée et les travaux
de grands historiens contemporains de
l’économie; s’initier aux problématiques et
thématiques en histoire économique appli-
cables dans un mémoire de maîtrise.
Contenu␣ : concepts en histoire économi-
que. L’École des Annales. Courants marxis-
tes. La nouvelle histoire économique. Étu-
des d’ouvrages marquants, choisis en fonc-
tion des champs de mémoire des étudian-
tes et des étudiants.

HST 744 3 cr.

Relations internationales

Objectif␣ : se familiariser avec la probléma-
tique et les méthodes de recherche en his-
toire des relations internationales.
Contenu␣ : examen des tendances. Apports
et complémentarité de l’histoire et des
sciences politiques. Questions de méthode.
Accès aux sources. Les collections exis-
tantes. Une activité de recherche.

HST 745 3 cr.

Science, culture et société

Objectif␣ : assimiler les problématiques et
les principaux modèles explicatifs des rap-
ports entre la science et la société, entre
les théories et les pratiques, entre les as-
pects cognitifs et socioculturels du savoir
scientifique.
Contenu␣ : principaux impacts sociaux et cul-
turels du développement des sciences au
XIXe siècle. Compte rendu sociologique des
conditions d'émergence des savoirs et des
disciplines scientifiques et des effets so-
cioculturels de ce développement. Études
des effets de ces savoirs sur la société.
Différentes étapes du processus d'institu-
tionnalisation des disciplines scientifiques.

HST 747 3 cr.

Histoire du monde rural

Objectifs␣ : s'initier aux problématiques en
histoire du monde rural dans une perspec-
tive comparative et interdisciplinaire; ap-
prendre à faire des recherches dans ce
domaine en produisant un exposé oral et
un travail écrit sur un des thèmes propo-
sés.
Contenu␣ : historiographie, concepts, sour-
ces et méthodes en histoire du monde ru-
ral en Europe et au Canada du XVIe au XIXe

siècles. Rapports territoire/population,
structures du monde rural (régime seigneu-
rial, cadre juridique, espace paroissial), re-
production sociale et transmission du pa-
trimoine, activités économiques, mutations
du monde rural.

HST 748 3 cr.

Séminaire de méthodologie

Objectifs␣ : s'initier à certaines approches et
méthodes de la recherche historique; éla-
borer un projet de mémoire de maîtrise,
d'essai ou de tout autre travail scientifique
en histoire.
Contenu␣ : les problèmes relatifs à certai-
nes approches méthodologiques et au

traitement de certaines sources. Aspects
pratiques de la recherche et de la rédac-
tion d'un mémoire, d'un essai ou de tout
autre travail scientifique en histoire; le
choix du sujet, l'identification des sour-
ces, la problématique et les hypothèses
de travail, la bibliographie, le plan, la pré-
sentation matérielle du mémoire (les gra-
phiques, les tableaux, les notes, la biblio-
graphie, les annexes).

HST 749 3 cr.

Histoire sociale des XIXe et XXe siècles

Objectifs␣ : se familiariser avec les phéno-
mènes et les mouvements qui ont marqué
l'histoire des sociétés occidentales depuis
le début du XIXe siècle; s'initier à l'appro-
che comparée entre le Canada, l'Europe et
les États-Unis.
Contenu␣ : questions et débats en histoire
sociale ayant fait l'objet de recherches ré-
centes. Variables selon l'année, les thèmes
pourront inclure l'industrialisation, les clas-
ses sociales, les formes de travail, les habi-
tudes de consommation, les rapports so-
ciaux de sexes, les migrations, les rapports
entre majorités et minorités, l'éducation, la
régulation sociale et le rôle de l'État.

HST 752 3 cr.

Séminaire d'historiographie

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
des grands courants historiographiques
contemporaine; se familiariser avec les dif-
férentes approches théoriques et métho-
dologiques; apprendre à situer sa propre
recherche dans l'historiographie.
Contenu␣ : les grands courants historio-
graphiques et les modèles théoriques␣ :
l'École des Annales, la Nouvelle Histoire,
le marxisme, le structuralisme, le fonction-
nalisme, le féminisme, le postmodernisme.
Évolution des approches et des méthodes
de recherche historique: l'enquête orale,
l'histoire sérielle, la biographie historique,
la microhistoire, l'histoire immédiate, la sé-
mantique historique.

HST 753 3 cr.

La dynamique des idéologies

Objectifs␣ : analyser les grandes idéologies
contemporaines et leurs composantes dé-
rivées␣ : doctrines, mouvements sociaux,
partis, comportement et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéolo-
gies, les méthodes d'analyse utilisées et
les outillages qualitatifs et quantitatifs dis-
ponibles.
Contenu␣ : étude de discours, de documents
reflétant des opinions (de la lettre au lec-
teur jusqu'à la publicité électorale), d'œuvre
d'art (du film jusqu'au théâtre), et d'études
de comportements et d'opinions.

HST 754 3 cr.

Bilan du siècle␣ : indicateurs sociaux

Objectif␣ : réflexion sur l'exhaustivité et la
fidélité des indicateurs sociaux pour repé-
rer un phénomène sur une période d'un
siècle.
Contenu␣ : histoire sérielle, méthodes quan-
titatives et méthodes qualitatives. Le pro-
grès␣ : mythes ou réalités. Traitement des
séries chronologiques␣ : sources, appareil
critique, outils statistiques, modalités de
présentation.

HST 755 3 cr.

Histoire de la régulation sociale

Objectifs␣ : comprendre la nature des inter-
ventions publiques dans le domaine social
par l'étude de questions particulières; pour-
suivre une réflexion théorique sur les liens
entre le droit, l'éthique et les mesures so-
ciales en matière, notamment, de police,
de santé et d'environnement.

Contenu␣ : les théories historiques de l'éta-
tisme, la relation entre le droit et l'étatisme,
le concept d'intérêt public, la sécurité pu-
blique, la prise en charge des indigents et
l'intervention économique.

HST 756 3 cr.

Histoire des identités

Objectifs␣ : aborder, dans une perspective
historique, la question des appartenances
et des identités dans les pays occidentaux;
se familiariser avec certains concepts-clés
liés au thème; mettre en pratique les ré-
flexions conceptuelles par une recherche
empirique.
Contenu␣ : quelques concepts et notions␣ :
l’identité, la tradition, la mémoire, le terri-
toire. Les identités croisées. Le rapport
entre l’individuel et le collectif. La reproduc-
tion, la transmission, la recomposition de
l’identité à travers quelques marqueurs
identitaires␣ : l’âge, le genre, les identités
sexuelles, les milieux de vie, l’appartenance
professionnelle, l’affiliation politique,
l’ethnicité, la nation.

HST 757 3 cr.

Histoire des représentations

Objectifs␣ : poursuivre une réflexion théori-
que sur les débats soulevés depuis l'«␣ École
des Annales␣ » en histoire sociale et cultu-
relle; se familiariser avec les objets, les
méthodes et les problématiques qui ont
renouvelé le savoir dans ce domaine; re-
connaître à cet égard le concours des scien-
ces sociales; savoir évaluer la position de
l'histoire culturelle au sein de la discipline
historique actuelle; expérimenter une pro-
blématique originale à telle enseigne.
Contenu␣ : historiographie, concepts, sour-
ces et méthodes en histoire culturelle. Dia-
logue avec l'anthropologie et la sociologie.
Études de cas parmi les plus récentes orien-
tations de l'histoire socioculturelle␣ : impri-
merie, livres, lecture et écriture; appropria-
tions culturelles dans la société d'Ancien
Régime.

HST 762 3 cr.

L'histoire et les TIC

Objectif␣ : parfaire ses compétences dans
l'utilisation des outils multimédias afin
d'être en mesure non seulement de pro-
céder à une critique historique des docu-
ments placés sur Internet ou disponibles
sur cédérom et autres supports informati-
ques, mais aussi d'être capable de produire
et de diffuser une recherche historique par
des moyens multimédias.
Contenu␣ : élaboré à partir des besoins spé-
cifiques d'une étudiante, ou d'un étudiant,
ou d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants
et lié à leurs préoccupations de perfection-
nement sur l'utilisation en histoire des nou-
velles technologies de l'information et des
communications.

HST 763-764 3 cr. ch.

Aspects de l'histoire canadienne I-II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie de la société québécoise et ca-
nadienne en étudiant un ou plusieurs as-
pects de l'histoire de ces deux sociétés,
replacés dans le contexte de leur histoire
globale; se familiariser avec les grands cou-
rants d'interprétation et les grands auteurs
qui ont marqué l'historiographie québécoise
et canadienne.
Contenu␣ : élaboré à partir des besoins spé-
cifiques d'une étudiante ou d'un étudiant,
ou d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants
et lié à leurs préoccupations de perfection-
nement en histoire canadienne. Selon les
années et les besoins particuliers des étu-
diantes et des étudiants, les thèmes abor-
dés varieront.
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HST 765-766 3 cr. ch.

Aspects de l'histoire du

monde occidental I-II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie de la société occidentale en étu-
diant un ou plusieurs aspects de l'histoire
occidentale, replacés dans le contexte de
l'histoire globale de cette région; se fami-
liariser avec les grands courants d'interpré-
tation et les grands auteurs qui ont marqué
l'historiographie occidentale.
Contenu␣ : élaboré à partir des besoins spé-
cifiques d'une étudiante, d'un étudiant, ou
d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants et
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en histoire de l'Occident. Selon les
années et les besoins particuliers des étu-
diantes et des étudiants, les thèmes abor-
dés varieront.

HST 767-768 3 cr. ch.

Aspects de l'histoire contemporaine I-II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie du monde contemporain en étu-
diant un ou plusieurs aspects de l'histoire
du XXe siècle, replacés dans le contexte de
l'histoire globale de cette période; se fami-
liariser avec les grands courants d'interpré-
tation et les grands auteurs qui ont marqué
l'historiographie contemporaine.
Contenu␣ : élaboré à partir des besoins spé-
cifiques d'une étudiante ou d'un étudiant,
ou d'un groupe d'étudiantes et d'étudiants
et lié à leurs préoccupations de perfection-
nement en histoire contemporaine. Selon
les années et les besoins particuliers des
étudiantes et des étudiants, les thèmes
abordés varieront.

HST 769 3 cr.

Histoire et éducation à la citoyenneté I

Objectifs␣ : comprendre comment l'espace
démocratique québécois et canadien s'est
formé; acquérir une compréhension du rôle,
des droits et des responsabilités d'une ci-
toyenne ou d'un citoyen dans une société
démocratique et pluraliste.
Contenu␣ : analyse de l'évolution des insti-
tutions politiques du Québec et du Canada.
Fonctionnement du système parlemen-
taire. Évolution du rôle de l'État. Les tribu-
naux et la charte des droits. Droits et de-
voirs d'une citoyenne ou d'un citoyen.

HST 770 3 cr.

Histoire et éducation à la citoyenneté␣ II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance ap-
profondie des liens d'interdépendance en-
tre les personnes, les peuples et les na-
tions entraînés par la mondialisation des
rapports sociaux, politiques, économiques
et culturels; comprendre le fonctionnement
des institutions internationales.
Contenu␣ : naissance et évolution des insti-
tutions et organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales.
Conflits territoriaux et négociations de paix.
Droits de la personne et droit international.
Aide humanitaire et relations Nord-Sud.
Évolution de l'économie et du commerce
mondial. Situation du Québec et du Canada
dans le monde.

HST 771 3 cr.

Histoire et éducation à la citoyenneté␣ III

Objectifs␣ : acquérir par une analyse com-
parative une connaissance et une compré-
hension approfondies des différentes tra-
ditions culturelles qui ont forgé le monde
contemporain et influencé l'évolution des
sociétés québécoise et canadienne; com-
prendre comment la diversité culturelle, une
des grandes caractéristiques des sociétés
contemporaines, repose sur le respect de
valeurs communes et du particularisme des
communautés culturelles.

Contenu␣ : analyse de différents concepts
tels que religion et laïcité, intégrisme et plu-
ralisme religieux, modernité et tradition,
racisme et antiracisme, pluriculturalisme et
intégration culturelle, castes et classes so-
ciales, à partir de l'évolution récente de plu-
sieurs sociétés contemporaines.

HST 773 3 cr.

Analyse critique du
documentaire historique

Objectifs␣ : procéder à une réflexion métho-
dologique sur les caractéristiques du docu-
mentaire comme instrument de diffusion
et de vulgarisation du savoir historique; dé-
velopper une attitude critique face aux films,
reportages et autres documents multi-
média à caractère historique.
Contenu␣ : analyse critique de différentes re-
présentations de la connaissance historique
(films, reportages et documentaires, cédé-
rom, sites Web, bandes dessinées, etc.) à
partir d'une grille d'observation et d'inter-
prétation.

HST 778 3 cr.

La violence politique

Objectif␣ : initiation aux textes interprétatifs
et critiques du phénomène de la violence
politique dans l'histoire des civilisations oc-
cidentales et non occidentales.
Contenu␣ : analyser les différents argumen-
taires, justifications et interprétations des
phénomènes de la violence politique dans
l'histoire exercée par des acteurs étatiques,
non étatiques et des groupes sociaux au
pouvoir ou dans l'opposition. Faire les liens
entre les discours religieux et politiques sur
la violence politique.

HST 779 3 cr.

La gestion de projets en histoire

Objectifs␣ : maîtriser les principes, les pro-
cessus et les outils nécessaires à la ges-
tion de projet en histoire; comprendre les
enjeux reliés aux projets de recherche et
de diffusion.
Contenu␣ : les objectifs, les ressources,
l'échéancier et le budget. La planification
et les rapports. Les outils informatiques.
L'étude de faisabilité. Suivi du déroulement
d'un projet et contrôle de la qualité des ré-
sultats. Le partage des tâches. Les deman-
des et la gestion des subventions. Études
de cas␣ : la recherche académique, les mu-
sées, le patrimoine, les contenus informa-
tisés.

HST 780 3 cr.

La culture matérielle au Québec

Objectifs␣ : connaissance générale de la
culture matérielle du Québec␣ : histoire,
méthodes, sources, modes de fabrica-
tion, formes, fonctions, réseaux commer-
ciaux, producteurs, utilisateurs et rôle
dans la mémoire collective. Réflexion sur
la place de la culture matérielle dans l'his-
toire du Québec.
Contenu␣ : initiation aux diverses facettes
de la culture matérielle du Québec␣ : his-
toire, méthodes, sources, modes de fa-
brication, formes, fonctions, réseaux
commerciaux, producteurs, utilisateurs et
rôle dans la mémoire collective. Réflexion
sur la place de la culture matérielle dans
l'histoire du Québec. Le contenu de cette
activité est élaboré en fonction des tech-
nologies utilisées ou en émergence.

HST 781 3 cr.

Ateliers d'informatique

appliquée à l'histoire

Objectifs␣ : se familiariser avec diverses
techniques en informatique appliquée à
l'histoire, développer une expertise dans
une ou plusieurs de ces techniques, et com-

prendre comment ces techniques s'inscri-
vent dans la collaboration multidisciplinaire.
Contenu␣ : numérisation de sources, utilisa-
tion de bases de données, outils statisti-
ques, intégration de différentes technolo-
gies sur support numérique, interaction
humain-ordinateur.

HST 782 6 cr.

Stage en informatique
appliquée à l'histoire I

Objectifs␣ : acquérir une expérience con-
crète de travail en informatique appliquée
à l'histoire auprès d'un organisme privé ou
public; construire un document en histoire
sur support numérique pour l'organisme
concerné.
Contenu␣ : définition d'un objet d'études,
formulation d'une problématique, cons-
truction d'un cadre conceptuel et produc-
tion d'un document en histoire sur support
numérique.

HST 783 6 cr.

Stage en informatique

appliquée à l'histoire II

Objectifs␣ : acquérir une expérience con-
crète de travail en informatique appliquée
à l'histoire auprès d'un organisme privé ou
public; construire un document en histoire
sur support numérique pour l'organisme
concerné.
Contenu␣ : définition d'un objet d'études,
formulation d'une problématique, cons-
truction d'un cadre conceptuel et produc-
tion d'un document en histoire sur support
numérique.

HST 784 6 cr.

Essai en informatique
appliquée à l'histoire

Objectifs␣ : démontrer une maîtrise des ha-
biletés et des compétences en informati-
que appliquée à l'histoire dans le cadre
d'une production sur support numérique.
Contenu␣ : l'essai est normalement un do-
cument d'une cinquantaine de pages. Ce
document expose le cadre conceptuel et
la méthode d'analyse qui ont servi à cons-
truire et à traiter l'objet d'étude choisi
comme thème de l'essai. Présentation des
résultats de l'analyse, de l'interprétation des
résultats, et des conclusions de l'étude sur
support informatique. Un document im-
primé peut être soumis lorsque l'auteur
étudie l'impact d'une nouvelle technologie
sur la pratique de l'histoire ou la conserva-
tion des documents.

HST 798 9 cr.

Essai en enseignement de l'histoire

Objectifs␣ : intégrer les apprentissages faits
dans le cadre du programme; élaborer un
travail substantiel (outil didactique ou étude
d'analyse) adapté à l'enseignement de l'his-
toire
Contenu␣ : l'essai en enseignement de l'his-
toire est normalement un texte d'une cin-
quantaine de pages dont la forme dépend
des objectifs pédagogiques, du niveau d'en-
seignement et de la question historique re-
tenue. Dans le cas d'un outil didactique,
l'essai doit exposer le cadre conceptuel et
la méthode d'analyse qui ont servi à l'éla-
boration de l'outil. Dans le cas d'une étude
d'analyse, l'essai doit contenir tous les élé-
ments associés au travail d'analyse en his-
toire␣ : hypothèse, problématique, sources,
méthodologie, démonstration et interpré-
tation. Normalement, l'essai est effectué
sous la direction conjointe d'un historien et
d'un didacticien.

HST 799 3 cr.

Méthodologie et recherche en histoire

Objectifs␣ : se familiariser avec la multipli-
cité des sources de l'histoire en lien avec
la méthodologie et l'historiographie. S'ini-
tier aux diverses méthodes, techniques
d'analyse et de critique historique. Savoir
reconnaître les apports de divers types de
documents dans l'enseignement ou la pra-
tique historique et les utiliser.
Contenu␣ : présentation de divers types de
sources utilisées en histoire␣ : manuscrit,
journal, carte, peinture, photographie, récit
oral, objet matériel, film, etc. Série d'exer-
cices visant l'expérimentation de sources
diversifiées depuis l'analyse jusqu'au com-
mentaire du document.

HST 807 6 cr.

Rapport d'étape

Objectifs␣ : savoir présenter l'état d'avance-
ment de ses travaux préparatoires à l'essai
en informatique appliquée à l'histoire.
Contenu␣ : version préliminaire de l'essai
dans son ensemble, y compris la justifica-
tion des choix techniques, les résultats de
l'analyse, l'interprétation des résultats et un
aperçu des conclusions de l'étude.

HST 808 3 cr.

Projet d'essai I

Objectif␣ : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux
préparatoires à l'essai.
Contenu␣ : présentation écrite et orale du
sujet d'essai, des objectifs, des sources et
de la méthode de recherche.

HST 809 3 cr.

Projet d'essai II

Objectif␣ : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux
préparatoires à l'essai.
Contenu␣ : présentation écrite et orale
des choix technologiques sous-jacents
à l'essai.
Préalable␣ : HST 808

HST 810 6 cr.

Projet de mémoire

Objectif␣ : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu␣ : présentation écrite et orale du
sujet de mémoire, de sa problématique, des
sources utilisées, des méthodes et techni-
ques de recherche.

HST 813 6 cr.

Bilan historiographique

Objectif␣ : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu␣ : présentation écrite et orale d'un
bilan de l'historiographie en fonction du mé-
moire.

HST 814 6 cr.

Plan détaillé

Objectif␣ : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux
préparatoires au mémoire de maîtrise.
Contenu␣ : présentation écrite et orale du
plan détaillé du mémoire.

HST 815 3 cr.

Plan de réalisation

Objectif␣ : savoir présenter par écrit et ora-
lement l'état d'avancement de ses travaux
préparatoires au mémoire.
Contenu␣ : présentation écrite et orale des
choix technologiques sous-jacents au mé-
moire et du plan établi pour la réalisation
du mémoire.



6 - 108

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

HST 850 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche historique; élargir ses connais-
sances dans un domaine particulier.
Contenu␣ : le mémoire de maîtrise est nor-
malement un texte d'une centaine de pa-
ges qui présente la définition du sujet d'étu-
des, la problématique élaborée, l'analyse de
l'historiographie, la méthodologie appliquée
au traitement et à l'analyse des sources,
ainsi que les résultats et les conclusions
de l'étude. Dans le cadre d'un chemine-
ment de type recherche en informatique
appliquée, le mémoire présente les mêmes
éléments de recherche mais sur support
numérique (CD-Rom ou site Internet).

IFT

IFT 102 1 cr.

Le langage FORTRAN

Objectif␣ : apprendre le langage FORTRAN.
Contenu␣ : généralités sur les ordinateurs et
les langages de programmation. Analyse et
programmation. Langage de commande.
Éléments de FORTRAN␣ : énoncé arithmé-
tique, types élémentaires (INTEGER, REAL,
LOGICAL, COMPLEX, CHARACTER), en-
trées-sorties (READ, WRITE, FORMAT),
contrôle (DO, WHILE, GO TO), sous-pro-
grammes (CALL, SUBROUTINE, FUNC-
TION). Programmation scientifique et utili-
sation de logiciels spécialisés et de librai-
ries mathématiques.

IFT 103 2 cr.

Analyse et programmation

en géomatique

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-
mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes avec des exemples d'application
à la géomatique.
Contenu␣ : historique et concepts des lan-
gages de programmation et des ordina-
teurs. Concepts de la programmation orien-
tée objets. Analyse et conception de solu-
tions informatiques. Apprentissage d'un
langage de programmation. Programmation
structurée␣ : séquence, sélection et itéra-
tion. Entrées et sorties interactives. Clas-
ses et objets. Propriétés des fonctions
membres. Construction, destruction et
initialisation des objets. Surdéfinition des
opérateurs. Conception, exécution et véri-
fication d'un programme (application en
géomatique appliquée). Langage consi-
déré␣ : C++.

IFT 105 2 cr.

Programmation Web

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-
mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes pour le Web avec des exemples
d'application à la géomatique.
Contenu␣ : concepts de langage de program-
mation évolué adapté au Web. Apprentis-
sage d'un langage de programmation Web.
Combinaison de quatre paradigmes de pro-
grammation␣ : langage impératif, orienté ob-
jet, distribué et parallèle. Notions de clas-
ses, d'objets, de méthodes, d'héritage, d'in-
terface, de programmation parallèle. Pro-
grammation réseau. Programmation et In-
ternet␣ : applets. Programmation graphique.
Exemples d'application en géomatique.
Langage considéré␣ : JAVA.

IFT 106 2 cr.

Programmation en Visual Basic

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-

mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes en Visual Basic avec des exem-
ples d'application à la géomatique.
Contenu␣ : concepts de langage de program-
mation. Attrait du langage Visual Basic (lan-
gage de macro-programmation pour les lo-
giciels de géomatique). Création d'interface
personne-machine. Programmation dirigée
par événement. Construction, destruction
et initialisation des objets. Accès aux mo-
dèles objets spécifiques aux applications.
Création de composantes externes. Exem-
ples d'application en géomatique.

IFT 159 3 cr.

Analyse et programmation (3-1-5)

Objectifs␣ : savoir analyser un problème;
avoir un haut degré d’exigence quant à la
qualité des programmes; pouvoir dévelop-
per systématiquement des programmes de
bonne qualité, dans le cadre de la program-
mation procédurale séquentielle.
Contenu␣ : critères de qualité et générali-
tés␣ : identification, assimilation et intégra-
tion des critères de qualité des program-
mes, notamment␣ : la conformité, la fiabi-
lité et la modifiabilité. Analyse des pro-
blèmes␣ : identification et structuration
des données, identification de la loi de la
fonction (données - >␣ résultats), produc-
tion de la liste des principaux modules
d’un algorithme implantant cette loi. Sim-
plification de problèmes, modèles, réduc-
tion, enrichissement, développement par
morceaux, modularisation et encapsu-
lation. Modèles d’exécution. Exemples
d’analyse-programmation␣ : applications
numériques et non numériques. Interpré-
tation de programmes. Introduction aux
types abstraits de données. Récursivité.
Compléments et divers.

IFT 249 3 cr.

Programmation interne des ordinateurs

Objectifs␣ : comprendre, au point de vue du
programmeur, la structure des ordinateurs;
s’initier à la programmation système en
langage d’assemblage et dans un langage
évolué.
Contenu␣ : systèmes de numération. Struc-
ture d’un ordinateur. Adressage. Format des
instructions machine. Représentation in-
terne des données. Étude approfondie d’un
langage d’assemblage. Techniques de cor-
rection d’erreurs␣ : utilisation d’un pro-
gramme de mise au point interactif. Étude
d’un macroassembleur (macroinstructions,
assemblage conditionnel). Introduction à la
programmation système en langage évo-
lué.

IFT 304 2 cr.

Base de données
relationnelle et langage SQL

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un modèle de base de données
relationnelle; savoir développer une base
de données à référence spatiale (relation-
nelle) et exploiter le langage SQL.
Contenu␣ : concepts de base et propriétés
du modèle relationnel. Sémantique des or-
dres DML relationnels. Dépendance fonc-
tionnelle et normalisation en FN3. Visuali-
sation d'une relation. Différence fichier-re-
lation. Schéma et sous-schéma relationnel.
Notion de vue relationnelle␣ : restriction pour
la mise à jour. Langage SQL-92 pour la dé-
finition des tables et index. Recherche et
imbrication des requêtes. Groupement des
tuples et leur tri. Travaux pratiques sur un
SGBD courant, comprenant la création et
l'exploitation d'une base de données.
Préalables␣ : GMQ 302 et GMQ 303

IFT 311 3 cr.

Informatique théorique (3-1-5)

Objectif␣ : s'initier aux fondements théori-
ques de l'informatique, en particulier la
théorie des automates, aux modèles for-
mels des langages de programmation.
Contenu␣ : automates finis déterministes et
non déterministes. Propriétés des automa-
tes finis. Langages réguliers et expressions
régulières. Grammaire hors-contexte et
automates à pile de mémoire. Propriétés
des langages hors-contexte. Introduction
aux machines de Turing.
Préalable␣ : MAT 141 ou MAT 193 ou MAT
235

IFT 319 3 cr.

Systèmes de programmation (3-2-4)

Objectifs␣ : s’initier aux concepts généraux
des systèmes d’exploitation; comprendre
les relations existant entre le système d’ex-
ploitation et l’architecture de l’ordinateur;
étudier, plus spécifiquement, les modèles
de système d’exploitation dépendant de
l’architecture de l’ordinateur.
Contenu␣ : rappels␣ : langages machine et
d’assemblage. Assembleur. Étude d’un
macroassembleur (macroinstructions, as-
semblage conditionnel). Chargeur absolu et
translatable. Éditeur de liens. Programma-
tion d’entrées-sorties␣ : série, parallèle et
DMA. Pilotes de périphériques. Interrup-
tions␣ : mécanisme, priorité, masquage, trai-
tement. Mémoire virtuelle␣ : mécanisme et
gestion. Noyau de système d’exploitation.
Moniteur d’enchaînement des travaux.
Préalable␣ : IFT 249

IFT 500 2 cr.

Base de données orientée objet

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un modèle de base de données
orientée objet; savoir développer une base
de données à référence spatiale, orientée
objet et exploiter le langage SQL.
Contenu␣ : Modèle à base d'objets␣ : carac-
téristiques et passage au modèle objets de
l'implantation. Propriétés de l'objet du
SGBD de référence. Hiérarchie des clas-
ses␣ : spécification du schéma␣ : classe,
classe et valeur nommée, classe ombrée,
définition des attributs et des types com-
plexes. Signature et définition des métho-
des. Héritage simple et multiple. Résolu-
tion des conflits. Redéfinition des métho-
des. Exploitation du modèle. Survol de O
SQL. Modèle relationnel - objet␣ : proprié-
tés, redéfinition des opérateurs SQL et dé-
finition des méthodes. Création d'une base
relationnelle - objet avec Oracle8 et son ex-
ploitation.
Préalable␣ : GMQ 302

IPL

IPL 100 3 cr.

Les bases de la pratique

de première ligne

Objectifs␣ : identifier les paramètres et maî-
triser les concepts clés de l’intervention de
première ligne; bien situer le contexte pro-
pre aux services en première ligne ainsi que
les principes d’intervention qui en décou-
lent; identifier et développer les habiletés
requises par l’intervention de première li-
gne.
Contenu␣ : les déterminants de la santé; l’ap-
proche globale; la continuité des services;
l’accessibilité; l’approche préventive; l’ap-
proche communautaire, l’approche fami-
liale, l’approche non sexiste; l’approche par
projet; l’approche interdisciplinaire.

IPL 110 3 cr.

L’efficacité dans l’action

Objectifs␣ : maîtriser une méthode de ré-
flexion sur sa pratique professionnelle; éva-
luer l’efficacité de sa communication au
cours d’une intervention; expérimenter
dans des situations difficiles de nouvelles
stratégies visant à augmenter l’efficacité de
son action.
Contenu␣ : méthode pour recueillir des don-
nées à la suite d’une intervention, analyser
ces données en terme d’efficacité, iden-
tifier, le cas échéant, les causes du man-
que d’efficacité et préparer des interven-
tions plus efficaces. Expérimentation
dans le milieu de travail de stratégies plus
efficaces.
Préalable␣ : démonstration de l'utilisation de
données personnelles d'interaction profes-
sionnelle concomitante au cours.

IPL 111 3 cr.

La communication interpersonnelle

Objectifs␣ : identifier les composantes d’un
système interpersonnel; distinguer quatre
types de stratégies utilisées dans une inte-
raction; s’adapter à chaque situation en uti-
lisant la rétroaction de l'interlocutrice ou de
l’interlocuteur pour modifier ses stratégies
de communication et au besoin ses inten-
tions; structurer une communication inter-
personnelle de façon à susciter chez une
interlocutrice ou un interlocuteur le goût du
partenariat; maintenir une communication
qui favorise chez une interlocutrice ou un
interlocuteur sa prise en charge person-
nelle; gérer dans une situation de contrainte
un processus d’interaction qui favorise une
utilisation optimale des ressources des par-
tenaires de la relation.
Contenu␣ : cette activité traitera principale-
ment du système interpersonnel en pre-
mière ligne, de la perception comme pro-
cessus actif, de l'utilisation optimale des
ressources de l'intervenante ou de l’inter-
venant, du langage, de l'interaction, de l'uti-
lisation optimale des canaux de communi-
cation et de l'interaction sous tension. La
démarche proposée est celle de l'atelier.
De brefs exposés seront entrecoupés
d'études de cas, d'exercices, de l'expéri-
mentation et de temps de réflexion.

IPL 200 3 cr.

La problématique de la santé mentale

Objectifs␣ : définir le concept de «␣ santé
mentale␣ » et comprendre cette compo-
sante dans la santé globale; identifier les
champs d’intervention de première ligne
dans le domaine de santé mentale; se fa-
miliariser avec les processus d’analyse de
besoins et d’élaboration de projets ou de
programmes en santé mentale en première
ligne.
Contenu␣ : problématiques «␣ santé men-
tale␣ » rencontrées en première ligne; alter-
natives aux moyens habituels de dépistage
et d’intervention auprès des clientèles à ris-
que; formulation d’un projet, réalisable dans
le milieu de travail, dans le but d’intégrer
ces nouvelles connaissances et habiletés.

IPL 201 3 cr.

Dynamique familiale en
intervention de première ligne

Objectifs␣ : connaître les fondements théo-
riques des applications cliniques de l'appro-
che systémique; connaître les principaux
paramètres à considérer dans les contex-
tes d'observation, d'enquête et d'autoré-
férence; apprendre à formuler des hypothè-
ses de travail à partir de situations cliniques
en appliquant les bases de l'approche sys-
témique; développer sa capacité d'interven-
tion auprès des familles selon une perspec-
tive systémique.
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Contenu␣ : ce cours présente les applica-
tions de l'approche systémique dans un
contexte d'intervention de première ligne.
De façon plus spécifique, les étudiantes et
les étudiants appliqueront à des situations
cliniques un système d'élaboration d'hypo-
thèses de travail et d'interventions selon
une perspective systémique. Il s'agira
d'aborder les dynamiques familiales à tra-
vers une perspective systémique tant dans
la collecte de données que dans l'interven-
tion.

IPL 210 3 cr.

Intervention auprès

des personnes âgées

Objectifs␣ : s’initier aux problèmes vécus par
les personnes âgées vivant en milieu natu-
rel et maîtriser des modes d’intervention
appropriés à la pratique de première ligne.
Contenu␣ : actualisation de la personne
âgée; pertes d’autonomie sociale et physi-
que; aspects physiologiques, psychologi-
ques et sociaux du vieillissement, adapta-
tion des modes d’intervention de première
ligne à cette clientèle.

IPL 211 3 cr.

Intervention de première

ligne en situation de crise

Objectifs␣ : reconnaître la présence d'une
crise, évaluer le type et l'intensité de la
crise, reconnaître et utiliser les compéten-
ces de la personne qui consulte en prenant
en ligne de compte les ressources de son
milieu; définir une situation de crise, identi-
fier les composantes d'un processus de
crise; identifier les types de crise, évaluer
le degré d'urgence d'une crise, adapter le
niveau d'intervention requis par cette ur-
gence, développer des habiletés d'interven-
tion en utilisant des approches proposées
dans l'activité, évaluer la qualité de ces in-
terventions, utiliser les ressources entou-
rant l'intervenante et l'intervenant et la per-
sonne présentant une crise.
Contenu␣ : divisé en trois blocs, l'activité pré-
sentera dans un premier temps la défini-
tion d'une situation de crise, le profil de per-
sonnes présentant une crise d'adaptation
et le rôle de l'intervenante et de l'interve-
nant de première ligne dans ce contexte.
Deuxièmement, on approchera les mesu-
res d'urgence, l'évaluation de l'individu et
de son système, la planification de l'inter-
vention, les techniques de l'intervention
selon l'approche par solution de problèmes,
le traitement de la demande en approche
communautaire et l'approche systémique.
Pour terminer, on abordera la connaissance
du milieu telles les ressources institution-
nelles, communautaires et alternatives.

IPL 250 3 cr.

Le travail interdisciplinaire

Objectifs␣ : connaître les facteurs individuels
et d’équipe inhérents au travail interdisci-
plinaire et utiliser ces facteurs dans la prati-
que de l’intervention de première ligne.
Contenu␣ : identité professionnelle et défi-
nition des champs de compétence; types
d’interactions professionnelles en milieu
multidisciplinaire; réalité interdisciplinaire
dans l’intervention de première ligne; struc-
tures et conditions d’implantation et de
fonctionnement d’une équipe interdiscipli-
naire; attitudes favorables au travail inter-
disciplinaire.

IPL 251 3 cr.

L’approche communautaire

Objectifs␣ : connaître les fondements, les
principes, les différents modèles, les ob-
jectifs, les principales stratégies d’interven-
tion et les modalités d’application de l’ap-
proche communautaire; acquérir des habi-

letés pour intervenir dans le cadre de l’ap-
proche communautaire.
Contenu␣ : facteurs qui ont amené le déve-
loppement de l’approche communautaire;
principes d’intervention de base, objectifs
et principales stratégies; types d’interven-
tion communautaire selon des problémati-
ques variées␣ : situation de crise, situation
sociosanitaire courante, maintien à domi-
cile, santé mentale, périnatalité, scolaire,
primaire, secondaire; conditions d’applica-
tion; perspective commune, multidiscipli-
narité, encadrement professionnel, change-
ment individuel et organisationnel.

IPL 252 3 cr.

La pratique du travail interdisciplinaire

Objectifs␣ : connaître en quoi consiste le pro-
cessus d’implantation d’une équipe inter-
disciplinaire␣ : ses exigences, ses contrain-
tes; participer efficacement au processus
d’implantation et au fonctionnement d’une
équipe interdisciplinaire; développer des ha-
biletés à repérer les obstacles à l’efficacité
d’une équipe interdisciplinaire, à les préve-
nir et à les lever; reconnaître ses réactions
en situation de conflit interprofessionnel et
développer des stratégies pour gérer de tels
conflits; cerner ses aptitudes et ses inapti-
tudes au travail interdisciplinaire.
Contenu␣ : comme il s'agit d'un atelier, le
contenu de l'activité consistera en une ex-
périmentation de modèles et de techniques
qui seront proposés au cours de brefs ex-
posés. Ces modèles et techniques réfèrent
à l’implantation d’une équipe interdiscipli-
naire, à la gestion des conflits lors du tra-
vail interdisciplinaire, au développement
d’aptitudes à la participation au travail in-
terdisciplinaire en première ligne.
Préalables␣ : IPL 110 et IPL 250

IPL 260 3 cr.

L’évaluation de programmes

Objectifs␣ : participer à une démarche d’éva-
luation objective, simple, réaliste, adaptée
et intégrée au processus de l'évaluation des
programmes; se familiariser avec les con-
cepts de l’évaluation de programmes; être
en mesure de contribuer activement à l’im-
plantation d’un système d’évaluation de
programmes.
Contenu␣ : concepts reliés à l’évaluation,
contexte de l’évaluation de programmes
en intervention de première ligne, défini-
tion et composantes d’un programme, res-
ponsabilités des établissements de pre-
mière ligne, les cinq grandes questions re-
liées à l’évaluation, démarche de l’évalua-
tion de programmes, système d’informa-
tion de gestion, critères, indicateurs et nor-
mes, production de rapports, impact de
l’évaluation de programmes sur la décision
et sur l’action, questionnaire-type sur le bi-
lan de l’évaluation de programmes, outils
d’évaluation, évaluation des systèmes
d’évaluation de programmes. L’approche
utilisée sera participative et fera référence
aux expériences et aux acquis.

IPL 300 3 cr.

La planification sociosanitaire

Objectifs␣ : connaître et utiliser les règles de
base et les instruments de la planification
sociosanitaire et du marketing social.
Contenu␣ : les principes et les instruments
de la prévention et de la promotion;
programmation; développement de
programme; évaluation de programme; les
acteurs; les clientèles cibles.

IPL 301 3 cr.

Pratique et politique

de santé et bien-être

Objectifs␣ : situer l'importance d'une politi-
que de santé et de bien-être dans le sys-

tème de santé et des services sociaux en
général; développer un point de vue criti-
que par rapport à l'application de la politi-
que dans le contexte des services de pre-
mière ligne; comprendre les positions des
diverses actrices et des divers acteurs du
système de santé et des services sociaux
par rapport à la politique de la santé et du
bien-être; acquérir des habiletés concrètes
et pratiques pour son articulation au réseau
des services de première ligne.
Contenu␣ : politique de la santé et du bien-
être présentant dix-neuf objectifs et six stra-
tégies d'action autour desquelles les inter-
venantes et intervenants de la Santé et des
Services sociaux sont appelés à se mobili-
ser. Intégration de l'approche de cette poli-
tique dans la programmation et l'évaluation
des résultats. Analyse des fondements
d'une politique de la santé et du bien-être
et leur actualisation dans le contexte qué-
bécois. Évaluation à l'aide d'un cadre gé-
néral d'analyse de l'importance d'une poli-
tique de la santé et du bien-être et son im-
pact pour l'intervention. Analyse des points
de vue des principaux acteurs concernés
par la politique de la santé et du bien-être.
Adoption d'une position critique en regard
de la politique de la santé et du bien-être.
Les modalités d'application de la politique
dans le contexte de la première ligne; les
moyens permettant de développer une pro-
grammation des activités qui tiennent
compte des problématiques citées dans la
politique; intégration des objectifs et stra-
tégies énoncés dans la politique en fonc-
tion de la mission et des populations des-
servies.

IPL 310 3 cr.

Éthique et problèmes légaux

Objectifs␣ : connaître les lois ayant un im-
pact sur la pratique professionnelle de pre-
mière ligne; comprendre les problèmes lé-
gaux reliés tant à la pratique de l'interven-
tion qu'à l'organisation des services de pre-
mière ligne; examiner les aspects éthiques
de l'intervention de première ligne.
Contenu␣ : les services aux usagères et aux
usagers, la confidentialité, le secret profes-
sionnel et le dossier de l'usagère ou de
l'usager. Tout au long de l'activité seront
intercalées des discussions et analyses des
aspects éthiques de l'intervention et des
décisions prises par les intervenantes et les
intervenants et les établissements dans le
cadre de l'intervention de première ligne.

IPL 320 3 cr.

Le virage ambulatoire

Objectifs␣ : connaître les fondements et les
enjeux du virage ambulatoire; identifier et
développer les compétences requises
pour implanter les pratiques liées au virage
ambulatoire.
Contenu␣ : notion de réseau intégré de ser-
vices. Concept de responsabilisation et
d'autonomie des usagères et des usagers.
Impacts sur les réseaux familial et social.
Nouvelles technologies et impacts sur les
pratiques professionnelles. Habiletés d'en-
seignement.

IPL 400-410 3 cr. ch.

Cours tutoral I-II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique qui n'est pas normalement
abordée dans le cadre des activités régu-
lières.

IPL 500 3 cr.

Projet personnel␣ : élaboration de projet

Objectifs␣ : s'instrumenter pour concevoir
l'amélioration d'une situation particulière en
démontrant la capacité d'intégrer les divers

objectifs du programme; acquérir la rigu-
eur méthodologique requise pour élaborer
un projet relié à l'intervention de première
ligne.
Contenu␣ : élaboration, dans un cadre orga-
nisationnel approprié, d’un projet person-
nel en lien avec l’intervention de première
ligne; par exemple, conception d’un nou-
veau mode d’intervention auprès d’une
clientèle donnée, évaluation d’une interven-
tion planifiée, analyse approfondie d’une
problématique nouvelle, enquête sur les
besoins particuliers d’une population, mise
en place d’un programme de prévention,
etc.
Préalables␣ : IPL 100 et avoir obtenu 21 cré-
dits.

IPL 510 6 cr.

Projet personnel␣ :

démarche d'intégration

Objectifs␣ : faire un retour réflexif sur les
apprentissages (connaissances et compé-
tences) les plus significatifs effectués au
cours du certificat; illustrer l'application de
ces apprentissages à travers la réalisation
du projet formulé dans l'activité IPL 500.
Contenu␣ : avec l'encadrement d'une super-
viseure ou d'un superviseur, effectuer une
réflexion personnelle sur la façon d'utiliser
les acquis du certificat. Produire un docu-
ment qui rend compte de cette intégration.
Préalables␣ : IPL 100 et IPL 500

ITL

ITL 101 3 cr.

Italien fondamental

Objectifs␣ : acquérir un vocabulaire de base
et les structures fondamentales de la gram-
maire italienne; être en mesure, en parti-
culier, de lire et de comprendre des phra-
ses simples.
Contenu␣ : description de la structure de
l’italien␣ : phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l’étude de la langue
écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de phra-
ses simples tirées des situations de la vie
quotidienne.

ITL 201 3 cr.

Italien intermédiaire

Objectifs␣ : poursuivre l’acquisition des con-
naissances langagières de base et amélio-
rer la capacité à comprendre et à se faire
comprendre en italien.
Contenu␣ : description plus en profondeur
de la structure de la langue␣ : phonologie,
morphologie, syntaxe, éléments de stylis-
tique. Dialogues et mises en situation.
Préalable␣ : ITL 101

ITL 212 3 cr.

Langue et culture

Objectifs␣ : développer ses compétences
langagières et découvrir certaines dimen-
sions de la culture italienne contemporaine.
Contenu␣ : introduction à la culture italienne
(les relations familiales, les relations grégai-
res, les relations commerciales, les relations
professionnelles, les médias et les arts).
Activités favorisant le développement des
habiletés de compréhension orales et écri-
tes.
Préalable␣ : ITL 101
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LCR

LCR 100 3 cr.

Langue, culture et société

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base sur le fonctionnement et la variation
du français; s’initier à l’approche objective
de la langue, de façon à développer son
esprit critique et à se prémunir contre les
préjugés les plus courants concernant la
langue en général et le français québécois
en particulier; prendre conscience de la
dynamique des langues, des liens étroits
que ces systèmes de communication en-
tretiennent avec les sociétés utilisatrices,
de leur importance culturelle.
Contenu␣ : le fonctionnement du français␣ :
les sons de base du français, quelques sons
caractéristiques du français québécois; les
mots (forme, sens) et le lexique (relations
entre les mots); la structure de la phrase.
La variation du français␣ : variation dans le
temps (les grandes périodes de l’histoire
du français); variation dans l’espace (début
de caractérisation de la variété québécoise);
variation sociostylistique; normes et usa-
ges; oral et écrit. Valeurs sociales et cultu-
relles de la langue.

LCR 301 3 cr.

Le sens␣ : texte et contexte

Objectifs␣ : acquérir les notions de base qui
permettent d’analyser les mécanismes de
production du sens dans les textes; se fa-
miliariser avec l’étude des sens convention-
nels, codifiés dans la langue, et l’étude des
sens contextuels, effets des discours.
Contenu␣ : le mot␣ : dénotation et connota-
tion; représentation du sens; relations de
sens entre deux mots. La phrase␣ : réfé-
rence, modalité, acte de langage; inféren-
ces conventionnelles (implication et pré-
supposition). Le texte␣ : cohérence et co-
hésion; connecteurs argumentatifs, poly-
phonie. Le contexte␣ : thème et propos;
deixis et anaphore; règles du discours et
implication; figures de style. L’énonciation.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 302 3 cr.

Histoire de la langue française

Objectif␣ : connaître les principaux faits mar-
quant l’histoire de la langue française et les
situer dans le temps et l’espace.
Contenu␣ : origine et états successifs du
français, notamment évolution de certains
traits de prononciation et d’une partie du
vocabulaire. Variation orthographique et
naissance du Bon usage. Examen des as-
pects relatifs aux contacts entre les langues
et aux causes des changements linguisti-
ques.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 303 3 cr.

Français québécois␣ : aspects généraux

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance du
français québécois, de façon à pouvoir
situer objectivement cette variété linguisti-
que par rapport aux autres variétés de fran-
çais, notamment le français de France et le
français acadien; se familiariser avec les
principaux ouvrages consacrés à la descrip-
tion du français québécois.
Contenu␣ : conditions sociohistoriques ayant
présidé à la formation et au développement
du français québécois; évolution de la cons-
cience linguistique des Québécois. Varia-
tion interne du français québécois (normes
et usages). Identification et classement des
particularismes québécois (québécismes)
selon leur nature (de forme, de sens, de
phraséologie, etc.) et leur origine (archaïs-
mes, dialectalismes, emprunts, innova-
tions). Liens avec les autres variétés géo-

graphiques de français; liens avec le fran-
çais dit «␣ standard␣ » ou «␣ international␣ ».
Présentation des principaux ouvrages de
description (glossaires, dictionnaires, atlas
et corpus linguistiques, etc.). Place réser-
vée aux québécismes dans la chanson, la
littérature, la presse québécoises.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 304 3 cr.

Analyse conversationnelle

Objectifs␣ : s’initier à l’analyse des interac-
tions verbales; apprendre à distinguer les
matériaux qui constituent les échanges
parlés; prendre conscience de l’ordre qui
se cache sous l’apparent désordre des con-
versations; voir l’existence de variations
culturelles dans les pratiques conver-
sationnelles.
Contenu␣ : matériel verbal (unités de la lan-
gue), matériel paraverbal (intonation, pau-
ses, débit…), matériel non verbal (posture,
jeux des regards, mimiques, gestes, rires,
distance…). Organisation locale et organi-
sation globale des conversations. Rôles des
interlocuteurs␣ : collaboration et négociation.
Caractère fonctionnel de certains ratés (ex.␣ :
phrases inachevées, marques d’hésita-
tion…). La politesse et les actes menaçants
pour les interlocuteurs. Variation inter-
culturelle␣ : variation des comportements
paraverbaux et non verbaux, variation dans
la réalisation des actes de langage comme
le remerciement, l’excuse, la salutation, etc.
Communication interculturelle et préjugés.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 305 3 cr.

Grammaire descriptive

Objectifs␣ : disposer des instruments néces-
saires pour faire une analyse explicite et ap-
profondie de la phrase française; définir les
principales notions de la grammaire; être
en mesure de porter un jugement éclairé
sur une grammaire du français.
Contenu␣ : histoire de la grammaire scolaire.
Description et analyse des principaux élé-
ments de la langue␣ : catégories gramma-
ticales, sous-catégories et fonctions; les
types de phrases. Relation entre morpho-
logie et syntaxe.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 306 3 cr.

Variation du français

Objectifs␣ : prendre conscience du phéno-
mène de la variation qui affecte toutes les
langues; s’initier à l’étude de ce phénomène
à partir de l’exemple du français; identifier
les principaux facteurs de variation et cons-
tater leurs effets sur la langue; étudier les
réactions sociales suscitées par le constat
de la variation.
Contenu␣ : caractérisation de la variation se-
lon une approche externe␣ : variations tem-
porelle, géographique, sociale, individuelle;
niveaux de langue et styles; contacts des
langues (bilinguisme, alternance, etc.); se-
lon une approche interne␣ : variations de
type phonétique, lexical et grammatical.
Normes, usages et attitudes; régulation
implicite et standardisation explicite; insé-
curité linguistique.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 307 3 cr.

Lexique et banques de

données informatisées

Objectifs␣ : connaître et mieux comprendre
le fonctionnement du vocabulaire général
et spécialisé d’une langue comme le fran-
çais; initier les élèves aux outils informati-
ques de recherche lexicologique et termino-
logique.
Contenu␣ : initiation aux diverses analyses
du vocabulaire␣ : mots simples, dérivés,

composés, groupes complexes, néologis-
mes, emprunts, etc. Initiation aux métho-
des et aux outils de travail en lexicologie et
terminologie informatisées␣ : banques tex-
tuelles et linguistiques, index, concordan-
ces, listes de fréquence de mots et autres.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 308 3 cr.

Aménagement de la langue

Objectif␣ : situer le français québécois dans
la perspective d’un plan d’aménagement
qui tienne compte à la fois de son autono-
mie et de sa relation avec le français de
France.
Contenu␣ : les conditions d’une description
du français québécois␣ : prise en compte de
la variation linguistique (nationale, régionale,
sociolectale) et définition du français stan-
dard d’ici (normes objective et subjective).
Étude de plusieurs éléments d’un plan
d’aménagement␣ : le système des marques
dans les dictionnaires, la féminisation des
titres, les emprunts à l’anglais.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 309 3 cr.

Les dictionnaires

Objectifs␣ : apprendre à mieux connaître les
différents types de dictionnaires disponi-
bles; s’initier aux principes et aux métho-
des de la lexicographie pour être en me-
sure de comparer et d’évaluer le contenu
des dictionnaires.
Contenu␣ : examen des principaux types de
dictionnaires contemporains (dictionnaires
de langue, dictionnaires encyclopédiques,
encyclopédies; dictionnaires papier, diction-
naires électroniques; etc.). Le dictionnaire
et son contexte (objectifs et public visé;
produit socioculturel, produit commercial et
outil pédagogique). Structure et contenu du
dictionnaire de langue; l’article et ses com-
posantes (vedette, marques d’emploi, dé-
finition, exemple, etc.); décodage de l’in-
formation. Difficultés de l’entreprise lexico-
graphique; richesses et limites des diction-
naires. Comparaison de dictionnaires fran-
çais et québécois.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 310 3 cr.

Lexicologie

Objectifs␣ : s’initier à l’étude du vocabulaire
(lexique); se familiariser avec les mécanis-
mes de fonctionnement des mots par un
examen de leurs relations paradigmatiques
(axe vertical) et syntagmatiques (axe hori-
zontal).
Contenu␣ : délimitation et définition du mot;
mots simples, mots composés, locutions;
les types de mots (mots pleins, mots à va-
leur grammaticale, mots à valeur pragmati-
que) et leurs fonctions. Les différentes cou-
ches du lexique français. La création lexi-
cale␣ : la dérivation (préfixes et suffixes), la
composition; les néologismes, les em-
prunts; les changements catégoriels. La
forme␣ : rencontre de sons et variation de
forme. Le sens␣ : représentation, relations
entre mots, champs. Les collocations. La
syntaxe␣ : mots prédicatifs et mots non pré-
dicatifs; relation prédicat et argument.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 311 3 cr.

Recherches sur la langue␣ :

problèmes spécifiques

Objectifs␣ : approfondir des questions rela-
tives à l’étude du français; parfaire sa con-
naissance des méthodes qui permettent d’y
parvenir; apprendre à analyser des données
linguistiques et à évaluer les résultats qui
en découlent.
Contenu␣ : objectifs généraux d’une recher-
che sur la langue. Objectifs et méthode

d’une recherche particulière␣ : mise en place
de concepts et d’une terminologie, consti-
tution d’un corpus, analyse des données,
formulation d’hypothèses. Aperçu de re-
cherches en cours à Sherbrooke sur le lexi-
que et la grammaire.
Préalable␣ : LCR 100

LCR 312 3 cr.

Programme de lecture en linguistique

Objectifs␣ : apprendre à analyser et à exploi-
ter les connaissances que recèle un texte
linguistique en vue d'enrichir sa vision de
la langue; lire et analyser une quinzaine de
textes liés aux différents champs de la dis-
cipline (phonétique, phonologie, sémanti-
que, lexicologie, morphologie, syntaxe, his-
toire de la langue, sociolinguistique, histoire
de la linguistique, etc.) qui n'ont pas fait l'ob-
jet d'une activité pédagogique spécifique;
présenter des travaux écrits et des expo-
sés oraux.
Contenu␣ : choix de textes à établir avec la
professeure ou le professeur. Situation de
ces textes dans le contexte où ils ont été
produits. Évaluation de leur impact sur les
connaissances scientifiques générales. Ap-
préciation de leurs retombées sur les disci-
plines connexes (rédaction, traduction, en-
seignement, etc.)
Préalable␣ : LCR 100

LIN

LIN 140 3 cr.

Phonétique

Objectifs␣ : connaître les sons qui sont à la
base du français, leurs caractéristiques et
leur fonctionnement; distinguer phonétique
et phonologie et maîtriser les notions de
base de ces deux disciplines.
Contenu␣ : identification des sons ou pho-
nèmes du français contemporain, incluant
les variantes québécoises; exercices de
transcription phonétique (en A.P.I.). Rela-
tions entre phonétique, phonologie et lin-
guistique. Phonétique acoustique, articu-
latoire et combinatoire. Phonématique et
prosodie.
Préalable␣ : LCR 100

LIN 700 3 cr.

Cours tutoral

Objectif␣ : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec
une professeure ou avec un professeur,
sur une thématique spécifique qui n’est
pas normalement abordée dans le ca-
dre des activités régulières.

LIN 701 3 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec
une professeure ou avec un professeur,
sur une thématique spécifique qui n’est
pas normalement abordée dans le ca-
dre des activités régulières.

LIN 730 3 cr.

Problèmes de lexicologie québécoise

Objectif␣ : approfondir la capacité d'analyse
et de description du vocabulaire du fran-
çais québécois.
Contenu␣ : description du français québé-
cois reposant sur son analyse objective,
qu'elle soit sémantique, quantitative, so-
ciolinguistique ou globale.

LIN 733 3 cr.

Syntaxe du français␣ :

approches sémantiques I

Objectifs␣ : aborder quelques problèmes de
syntaxe française en vue de voir le rôle de
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la sémantique; à l’inverse, comprendre
comment la syntaxe permet au sémanticien
de poser les problèmes de façon explicite
dans le cadre de la phrase et non plus du
mot.
Contenu␣ : le clivage, la subordination, la
structure interne du syntagme nominal,
l’anaphore, les structures argumentales des
verbes, les hésitations entre catégories...;
solutions syntaxiques, enjeux et apport des
sémanticiens.

LIN 734 3 cr.

Syntaxe du français␣ :

approches sémantiques II

Objectifs␣ : aborder quelques problèmes de
syntaxe française en vue de voir le rôle de
la sémantique; montrer, à l'inverse, que la
syntaxe permet au sémanticien de poser
les problèmes de façon explicite; dévelop-
per une syntaxe exclusivement composée
de modules sémantiques.
Contenu␣ : l'adverbe. Sa place dans les par-
ties du discours␣ : niveau en syntaxe et en
sémantique. Reconnaissance des éléments
non adverbiaux. Non-parallélisme entre sta-
tut syntaxique et sémantique. Consé-
quence pour la typologie et la hiérarchisa-
tion des adverbes␣ : adverbes, adverbiaux
et pseudo-adverbiaux.

LIN 737 3 cr.

L'aménagement de la langue au Québec

Objectif␣ : examiner les éléments détermi-
nant l'état et la qualité du français québé-
cois.
Contenu␣ : la description du français québé-
cois s'insère dans l'instrumentation néces-
saire à son aménagement. Elle se situe au
centre de la complexité des usages linguis-
tiques␣ : français national et international,
usages et bon usage. Cette description né-
cessite la mise en application d'une mé-
thode scientifique; l'analyse prédiction-
nairique en constitue une étape.

LIN 738 3 cr.

Lexicographies française et québécoise

Objectifs␣ : se familiariser avec la lexicogra-
phie du français, telle que pratiquée en
France et au Québec; approfondir l'étude
comparative des genres et des produits lexi-
cographiques; s'initier à la rédaction d'arti-
cles de dictionnaire.
Contenu␣ : histoire et évolution de la lexico-
graphie du français, en particulier de la lexi-
cographique québécoise. La pratique lexi-
cographique comme reflet des préoccupa-
tions linguistiques d'une époque ou d'une
société donnée. Mise en application des
principes et méthodes de l'activité lexico-
graphique contemporaine.

LIN 741 3 cr.

La variation linguistique

Objectif␣ : approfondir l'étude de la variation
linguistique de type géographique ou so-
ciostylistique selon une approche synchro-
nique ou diachonique.
Contenu␣ : variation et changement linguis-
tique. Variation au sein de la langue fran-
çaise et plus particulièrement au sein de
sa variété québécoise. Variétés nationales,
variétés régionales; sociolectes et idio-
lectes; langue générale et langues de spé-
cialité, etc. Familiarisation avec diverses
méthodes d'enquête et d'analyse. Mise en
application de l'une de ces méthodes.

LIN 742 3 cr.

Développements en

grammaire générative

Objectifs␣ : présenter le modèle théorique
actuel; comprendre l'évolution du modèle
grammatical et les arguments qui en moti-
vent les changements.

Contenu␣ : lecture et discussion d'articles,
d'ouvrages portant sur les propriétés des
traits lexicaux, le système computationnel,
les principes d'économie, les interfaces,
etc.

LIN 743 3 cr.

Grammaire générative␣ :

problèmes spécifiques

Objectifs␣ : comprendre certains aspects de
la syntaxe dans le cadre de la grammaire
générative; approfondir certaines catégo-
ries lexicales et leur identification syntaxi-
que.
Contenu␣ : exposé de problèmes spécifi-
ques reliés à une étude comparative de la
syntaxe du français standard et du français
québécois.

LIN 744 3 cr.

Théorie lexicographique de Mel'Cuk

Objectifs␣ : examiner les fondements de la
théorie Sens-Texte; apprendre à rédiger un
article de dictionnaire en suivant les princi-
pes de description du Dictionnaire explica-
tif et combinatoire.
Contenu␣ : notions de base du DEC (lexie,
lexème, phrasème, vocable, etc.); principes
de rédaction d'une définition (principes de
décomposition, du bloc maximum, d'adé-
quation, d'univocité, etc.); principe concer-
nant le système des définitions d'un voca-
ble (pont sémantique); principes concernant
l'ordonnancement des lexies à l'intérieur
d'un vocable (inclusion, etc.); principes con-
cernant le système des vocables au sein
d'un champ lexical (uniformité). Examen de
champs lexicaux peu explorés en lexicogra-
phie traditionnelle dont celui des mots à
valeur grammaticale et pragmatique. Appli-
cation au français québécois.

LIN 745 3 cr.

Pratiques lexicographiques

Objectifs␣ : acquérir une connaissance glo-
bale des travaux lexicographiques en cours
sur le français québécois dans une pers-
pective prédictionnairique; situer, s'il y a lieu,
son propre travail dans une perspective élar-
gie; établir un cadre méthodologique homo-
gène pour les différents travaux en cours;
montrer en quoi la description sur fiche in-
formatisée répond à des exigences théori-
ques variées.
Contenu␣ : objectifs généraux d'une recher-
che prédictionnairique. Mise en place de
concepts et d'une terminologie commune.
Étapes de la recherche dans la perspective
de stockage sur fiches et de diffusion des
résultats. Exposé des divers travaux en
cours sur les verbes, les noms, le vocabu-
laire de domaines spécifiques. Illustration
des problèmes spécifiques au français qué-
bécois. Examen de fiches et d'articles réa-
lisés et en cours de réalisation.

LIN 746 3 cr.

Morphologie

Objectifs␣ : situer la morphologie dans une
perspective générale et par rapport aux ten-
dances linguistiques actuelles; esquisser
une typologie des morphèmes; voir leur va-
riation selon le type de mots et le type de
langues.
Contenu␣ : manifestation des morphèmes
en français et dans diverses langues. Clas-
sification des morphèmes selon leur com-
portement et leur rôle sémantique. Impli-
cations phonologiques de la rencontre des
unités signifiantes. Enjeux théoriques.

LIN 747 3 cr.

Sémantique, pragmatique

et lexicographie

Objectifs␣ : examiner les interrelations en-
tre sémantique, pragmatique et lexicogra-

phie; développer une méthodologie qui
permet d'intégrer, dans un dictionnaire for-
mel, les unités à valeur grammaticale et
pragmatique.
Contenu␣ : lexique␣ : primitifs sémantiques;
monosémie et polysémie; théories du pro-
totype et définitions. Grammaire␣ : langage
et cognition; les prépositions. Pragmatique␣ :
analyse du discours et analyse conversa-
tionnelle. Lexicographie␣ : présentation
schématique de la théorie lexicographique
développée par I. Mel'Cuk et de travaux
effectués dans ce cadre sur des verbes et
des noms. Intérêt de la méthode pour le
traitement automatique du langage naturel.
Proposition afin d'intégrer les unités gram-
maticales et pragmatiques dans un diction-
naire formel (prise en compte de la dimen-
sion déictique, des actes de langage, etc.).
Nouvelles règles à développer et à valider.
Études de cas. Application au français qué-
bécois.

LIN 791 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

LIN 792 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des
hypothèses de travail.

LIN 793 3 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

LIN 795 6 cr.

Projet de mémoire

Objectif␣ : présenter devant jury son projet
de recherche.
Contenu␣ : le projet de mémoire de maîtrise
est un examen où doit être exposé le pro-
jet de recherche (préalablement approuvé
par le Département)␣ : objectifs, démarche
à suivre, résultats escomptés, le tout ap-
puyé sur une bibliographie et une revue de
la documentation existante. Cet exposé est
présenté par écrit et défendu oralement
devant un jury de trois personnes.

LIN 799 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche et apporter une certaine contri-
bution à l'avancement des connaissances.
Contenu␣ : le mémoire de maîtrise est un
texte d'une centaine de pages où sont ex-
posés les objectifs de la recherche de
même que la démarche suivie et les résul-
tats obtenus, selon les normes en vigueur
à la Faculté et au Département; ce texte
devra être présenté oralement (au cours
d'une soutenance) et approuvé par un jury
de trois personnes.

LIN 800 3 cr.

Cours tutoral

Objectif␣ : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec
une professeure ou avec un professeur,
sur une thématique spécifique qui n'est
pas normalement abordée dans le ca-
dre des activités régulières.

LIN 801 3 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : réaliser une activité pédago-
gique individualisée, de concert avec
une professeure ou avec un professeur,
sur une thématique spécifique qui n’est
pas normalement abordée dans le ca-
dre des activités régulières.

LIN 881 9 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

LIN 882 9 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des hy-
pothèses de travail.

LIN 883 9 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

LIN 884 9 cr.

Activités de recherche IV

Objectif␣ : présenter les premiers résultats
de recherche.
Contenu␣ : mise en forme des premiers ré-
sultats de la recherche. Validation des ob-
jectifs et des hypothèses.

LIN 888 6 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : présenter devant jury son projet
de recherche.
Contenu␣ : l'examen de synthèse est un
examen où doit être exposé le projet de
recherche (préalablement approuvé par le
Département)␣ : objectif, démarche à suivre,
résultats escomptés, le tout appuyé sur une
bibliographie et une revue de la documen-
tation existante. Cet exposé est présenté
par écrit et défendu oralement devant un
jury de trois personnes.

LIN 889 39 cr.

Thèse

Objectifs␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche; élargir ses connaissances dans
un domaine particulier.
Contenu␣ : la thèse de doctorat est un texte
de 250 à 300 pages où sont exposés les
objectifs de la recherche de même que la
démarche suivie et les résultats obtenus,
selon les normes en vigueur à la Faculté et
au Département. Ce texte devra être pré-
senté oralement (au cours d'une soute-
nance) et approuvé par un jury de quatre
personnes.

LIT

LIT 700 3 cr.

Cours tutoral␣ I

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une
professeure ou avec un professeur, sur
une thématique spécifique qui n'est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités régulières.
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LIT 701 3 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une
professeure ou avec un professeur, sur
une thématique spécifique qui n'est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités régulières.

LIT 702 3 cr.

Séminaire en littérature québécoise

Objectif␣ : étudier et approfondir un sujet par-
ticulier en littérature québécoise.

LIT 703 3 cr.

Ateliers et poétiques d'écrivains

Objectif␣ : aborder la littérature du point de
vue des écrivaines et écrivains, et déga-
ger de leurs pratiques et discours des élé-
ments sémio-stylistiques et esthétiques
particuliers.
Contenu␣ : lecture d'essais et d'autres tex-
tes produits par les créatrices et créa-
teurs. Réflexion sur l'écriture et la littéra-
ture fondée notamment sur l'étude de
leurs manuscrits et archives. Discussions
sur des éléments de style, sur des formes
et des genres littéraires.

LIT 704 3 cr.

Formes marginales hétérogènes

Objectif␣ : comprendre la pluralité de sens
dans certaines oeuvres du XXe siècle à par-
tir d'une réflexion sur les genres littéraires
et les pratiques d'écriture marginales. Ré-
fléchir aux notions de la voix et du sens dans
le texte littéraire, et écrire des textes de
création dans une telle perspective.
Contenu␣ : exposés, discussions, écriture de
textes et mise en recueil de poèmes ou de
récits brefs.

LIT 705 3 cr.

Des textes aux recueils

Objectif␣ : aborder la littérature par la créa-
tion de textes variés. Situer son écriture
comme pratique actuelle. Réfléchir à l'auto-
nomie du texte et à ses harmoniques.
Contenu␣ : discussions sur l'écriture comme
art langagier avec ses effets de voix parti-
culiers, ses tonalités et ses formes variées.
Écriture de textes dans cette perspective.
Composition d'un poème, construction
d'un récit, constitution d'un recueil.

LIT 706 3 cr.

Pratiques scripturales␣ :

conte et nouvelle

Objectif␣ : réfléchir à la pratique du conte et
de la nouvelle à partir de concepts élabo-
rés par les principaux théoriciens des deux
genres; explorer la pertinence et l'actualité
de ces balises par la lecture et l'observa-
tion d'œuvres contemporaines, puis par
l'écriture d'œuvres originales.
Contenu␣ : lecture d'ouvrages et d'articles
théoriques; lecture de textes narratifs brefs
contemporains, issus de traditions littérai-
res diverses. Analyse de contes et de nou-
velles. Exposés et écriture de textes où
devront se profiler une réflexion personnelle
sur ces genres, de même qu'une pratique
scripturale individualisée.

LIT 707 3 cr.

Pratiques scripturales␣ :

théâtre et cinéma

Objectif␣ : réfléchir à la pratique du texte dra-
matique et du scénario, à partir de concepts
élaborés par les principaux théoriciens de
ces genres; explorer la pertinence et l'ac-
tualité de ces balises par la lecture et l'ob-
servation d'œuvres contemporaines, puis
par l'écriture d'œuvres originales.
Contenu␣ : lecture d'ouvrages et d'articles
théoriques; lecture de textes dramatiques

et de scénarios contemporains, issus de tra-
ditions diverses. Analyse de pièces de théâ-
tre, de scénarios ou de films. Exposés et
écriture de textes dramatiques ou scéna-
ristiques, où devront se profiler une ré-
flexion personnelle sur ces genres, de
même qu'une pratique scripturale individua-
lisée.

LIT 708 3 cr.

Écriture et expérience du monde

Objectif␣ : maîtriser les principaux concepts
issus des théories de l'espace, de la géo-
graphie culturelle et de la géocritique; ex-
plorer la pertinence et l'actualité de ces
derniers par l'observation d'œuvres littérai-
res, dramatiques ou filmiques contempo-
raines, de même que par l'écriture d'œu-
vres originales.
Contenu␣ : lecture d'ouvrages et d'articles
théoriques; lecture de textes (littéraires, dra-
matiques ou filmiques) tirés de corpus di-
vers. Analyse de textes, de pièces ou de
films. Exposés et écriture de textes, où
devront se profiler une réflexion personnelle
sur son rapport au monde phénoménal et
une pratique scripturale individualisée.

LIT 720 3 cr.

Albert Camus

- Littérature et philosophie

Objectif␣ : connaître la biographie intellec-
tuelle et littéraire d'Albert Camus. Étudier
son œuvre (romans, essais, théâtre) au
moyen d'approches variées. Comprendre
ses grandes options philosophiques et
politiques.
Contenu␣ : parcours détaillé de la vie
d'Albert Camus, afin de connaître le con-
texte de ses œuvres littéraires, philosophi-
ques et politiques. Études des œuvres ma-
jeures (L'Étranger, La Peste, Caligula, Le
Mythe de Sisyphe, L'Homme révolté). Ana-
lyse de ses principaux textes politiques sur
la Résistance, la peine de mort, la guerre
d'Algérie, etc.

LIT 726 3 cr.

Bakhtine␣ : théorie

carnavalesque et subversion

Objectifs␣ : se familiariser avec les théories
de Bakhtine, principalement à partir de son
étude magistrale␣ : L'Œuvre de François
Rabelais; appliquer ses grilles d'analyses à
divers corpus; évaluer l'impact de Bakhtine
sur les théories littéraires du XXe siècle.
Contenu␣ : le séminaire portera sur sa
théorie du roman audacieuse et diaprée.
Les fondements méthodologiques de
l'œuvre de Bakhtine et la vision du monde
subversive qui s'en dégage seront éga-
lement étudiés. Finalement, la probléma-
tique du séminaire sera élargie par l'exa-
men de théories littéraires s'inscrivant
dans la lignée de Bakhtine ou s'opposant
à lui.

LIT 730 3 cr.

Lecture du genre sexuel

Objectifs␣ : déceler ce qui ressortit au genre
dans un texte littéraire␣ : diverses instan-
ces peuvent être porteuses de connota-
tions relatives au genre; outre l’instance
auctoriale elle-même, pensons aux instan-
ces narrative et énonciatives; chercher le
genre ailleurs que chez les instances␣ : les
entités urbaines, parmi d’autres exemples,
peuvent être dotées d’attributs ou de fonc-
tions genrées ou les deux; analyser une
œuvre littéraire en regard de la théorie du
genre et établir quelle idéologie du genre
s’y manifeste.
Contenu␣ : construction sociale du genre et
idéologie. Conscience de genre; glissement
du genre sexuel. Patriarcat, féminisme et
postmodernité␣ : horizons successifs qui
pensent l’identité sexuelle différemment.

Genre comme vecteur de valeur dans le
texte littéraire␣ : contenu (thèmes), forme
(écriture, structure du récit et narration,
structure du texte, énonciation).

LIT 731 3 cr.

Érotisme, thème littéraire universel

Objectifs␣ : comprendre l'importance du
thème de l'érotisme dans la littérature du
monde entier, et ce, depuis les premières
légendes retrouvées dans le bassin sumé-
rien; à partir de textes fondateurs, suivre
son évolution en lien avec les différents
mouvements historiques et politiques,
particulièrement en Occident (Europe et
Amérique), afin de cerner les enjeux sociaux
que comporte cette thématique littéraire si
souvent objet de tabous et de censure;
cerner les différentes esthétiques utilisées
pour représenter la sexualité dans la litté-
rature à travers les âges; finalement, con-
naître les théoriciens de l'érotisme, leurs
travaux et les applications possibles aux
oeuvres littéraires.
Contenu␣ : essai de définition de l'érotisme.
Retour aux sources du thème␣ : textes fon-
dateurs, auteurs importants, conception du
sexuel à travers le littéraire. Érotisme et es-
thétique␣ : écriture érotique, réflexion sur la
notion de genre, de courants littéraires. Éro-
tisme et société␣ : lien entre le politique, le
littéraire et le sexuel dans les fictions, as-
pect transgressif et révolutionnaire du
thème.

LIT 744 3 cr.

Du texte à l’œuvre

Objectifs␣ : définir en quoi l’auteur, l’éditeur
et les prix littéraires sont partie prenante
de la production du littéraire; comprendre
l’évolution de la fonction auteur dans le
champ littéraire québécois du XXe siècle et
mettre celle-ci en rapport avec l’évolution
de la fonction éditoriale; saisir la nature des
liens qui unissent l’auteur et l’éditeur.
Contenu␣ : théorie sur l’auteur, comme pro-
ducteur du texte (approches de Foucault,
Barthes, Viala, Vessilier-Ressi, Contat et
Heirich). Théorie sur l’éditeur comme pro-
ducteur du livre et réflexions sur la fonc-
tion éditoriale. Analyse du phénomène des
prix littéraires comme producteurs de
l’œuvre.

LIT 747 3 cr.

L'édition littéraire au Québec

Objectif␣ : comprendre le rôle de l'éditeur
dans la production, la reproduction et la
diffusion de la littérature et des idées au
Québec.
Contenu␣ : conditions d'émergence des dis-
cours et des idées dans le champ littéraire.
Rapports de l'édition littéraire avec le mar-
ché; rapports avec les autres productions
intellectuelles; interrelations des activités
d'une maison d'édition; relations entre in-
tellectuels et écrivains; statut de l'écrivain.

LIT 750 3 cr.

Production romanesque

(atelier de création)

Objectifs␣ : produire des textes narratifs
et les discuter en atelier. Poser des choix
esthétiques en considérant à la fois les pra-
tiques actuelles, ses propres valeurs et les
impératifs d'un projet particulier.
Contenu␣ : écriture de récits longs ou des
parties de roman. Exploration des effets
produits par les choix de narration (point de
vue, énonciation, etc.) et les modalités de
représentation (vitesse, fréquence, dis-
tance, etc.). Maîtrise des caractères poéti-
que et dramatique du récit. Étude, selon
les projets, des questions soulevées par
l'autofiction, le récit poétique, la littérature
de genre, etc.

LIT 755 3 cr.

Littérature et institution

au Québec 1840-1960

Objectifs␣ : comprendre comment, pourquoi
et à partir de quels leviers idéologiques et
économiques se développe la production
littéraire québécoise et saisir en fonction
de quelles fins générales elle devient une
nécessité abstraite, un programme, pro-
gressivement constitué en appareil; jauger
la justesse de l’affirmation de Benoît
Melançon (et d’autres chercheuses et cher-
cheurs) selon laquelle les discours appelant
l’apparition d’une institution littéraire qué-
bécoise précèdent la production propre-
ment dite.
Contenu␣ : l’écrivain, son statut, ses droits
et ses contraintes; l’appareil éditorial (édi-
tion, impression, distribution); les revues,
maisons d’éditions et courants esthétiques;
la critique littéraire; les soutiens à la littéra-
ture (subventions, prix); les appareils idéo-
logiques d’État et la littérature; la Librairie
Beauchemin␣ : l’érection hégémonique
d’une culture modèle.

LIT 760 3 cr.

Histoire culturelle et revues québécoises

Objectif␣ : situer dans leurs circonstances et
leur époque des revues québécoises qui
sont à l'origine de pratiques, de groupe ou
de mouvements littéraires, ou qui ont pré-
paré, permis ou accompagné la création de
périodiques déjà étudiés (comme Le Nigog,
La Relève, Amérique française, Liberté,
Parti pris, La Barre du jour, Les Herbes rou-
ges, etc., en retraçant leurs parcours, en
examinant et en illustrant leur rôle dans la
vie littéraire au Québec.
Contenu␣ : la question des revues (cadre
théorique, perspectives de recherche et ap-
proche méthodologique). Inventaires et étu-
des d'ensemble sur les revues. Les pério-
diques culturels et littéraires. Les titres con-
sacrés et les revues méconnues. Examen
de revues à l'origine de pratiques, de grou-
pes ou de mouvements littéraires.

LIT 761 3 cr.

Le roman québécois depuis 1960

Objectifs␣ : connaître le contexte de produc-
tion du roman québécois depuis 1960; iden-
tifier et comprendre les principales tendan-
ces de ce genre; analyser des œuvres re-
présentatives en recourant à des approches
variées.
Contenu␣ : synthèse des études sur le con-
texte idéologique et politique. État des re-
cherches sur le roman depuis 1960. Ana-
lyse de quelques œuvres majeures.

LIT 765 3 cr.

Édition et lecture

Objectifs␣ : comprendre le rôle de l'édition
dans l'interprétation et la lecture des tex-
tes littéraires; cerner le mode d'interven-
tion de l'éditeur dans la mise en texte et la
publication des œuvres qui lui sont soumi-
ses.
Contenu␣ : étude de cas, tirés des corpus
français et québécois illustrant l'importance
de la médiation éditoriale dans le proces-
sus d'interprétation des textes. Réflexions
sur les rapports auteur -éditeur et éditeur -
lecteur dans le processus de diffusion et
d'institutionnalisation des œuvres et des
genres. Utilisation des travaux de recher-
che sur l'édition, sur l'histoire du livre, sur
la génétique textuelle, sur l'histoire de la
critique et les théories de la lecture permet-
tant d'éclairer la problématique du sémi-
naire. Les notions de paratexte (Genette),
de communauté littéraire (Fish), d'horizon
d'attente (Jauss), entre autres, seront exa-
minées. Des invités de l'extérieur viendront
alimenter la réflexion.
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LIT 766 3 cr.

Mythanalyse et mythocritique

Objectifs␣ : étudier les différentes approches
en mythocritique et en mythanalyse ainsi
que leurs préalables ou présupposés théo-
riques; analyser les différences entre le
mythe littéraire et le mythe littérarisé; exa-
miner comment ces différences influencent
l'interprétation littéraire; dégager l'héritage
mythique dans la littérature contemporaine
et étudier les recherches québécoises ac-
tuelles.
Contenu␣ : dans un premier temps, l'étude
des concepts portera sur les théories de
l'imaginaire, d'une part, et sur l'approche
comparatiste en mythocritique, d'autre part.
Une analyse pratique permettra de mettre
à jour les similitudes et les divergences
entre les approches. Dans un deuxième
temps, l'analyse d'un corpus contemporain
permettra de cerner les difficultés et les
avantages des approches mythocritiques et
mythanalytiques dans l'interprétation litté-
raire. Finalement, par une analyse des étu-
des et recherches québécoises récentes,
il s'agira d'examiner les enjeux et la perti-
nence des recherches dans le domaine.

LIT 767 3 cr.

Anne Hébert

Objectifs␣ : comprendre l'œuvre d'Anne
Hébert à la lumière de théories littéraires
et d'approches variées (énonciation, mytho-
critique, narratologie, psychocritique, récep-
tion, sociocritique, stylistique, textologie,
traductologie, etc.); en cerner les carac-
téristiques thématiques, symboliques et
mythiques, formelles et idéologiques.
Contenu␣ : le séminaire pourra porter sur
l'œuvre narrative, poétique ou dramatique
de l'auteure. Pourront également être trai-
tées les œuvres adaptées pour le cinéma.
En outre, le corpus hébertien sera suscep-
tible d'être étudié parallèlement à celui
d'autres auteures et auteurs, québécois ou
étrangers.

LIT 769 3 cr.

Lectures de la poésie québécoise

Objectifs␣ : aborder l'énoncé poétique à par-
tir de la notion de sujet lyrique. Se situer
comme lectrice ou lecteur par rapport au
texte. Étudier les discours de l'auteure ou
de l'auteur, de l'éditrice ou de l'éditeur et
des lectrices et lecteurs critiques entourant
la parution initiale ou la réédition de recueils
de poèmes. Tenir compte de leurs rôles et
discours pour l'interprétation des recueils.
Cerner les modalités particulières d'énon-
ciation du sujet lyrique et situer les contex-
tes de réception des recueils, afin de mieux
comprendre les poétiques.
Contenu␣ : prise en compte de la dimension
discursive de l'œuvre par l'étude des for-
mes et figures du sujet lyrique et du con-
texte de publication des textes. Analyse des
discours des écrivaines et écrivains sur la
poésie. Étude de l'accueil réservé à leurs
recueils par la critique littéraire. Étude du
paratexte en fonction de la figure de l' «␣ édi-
teur hyperlecteur␣ ». Croisement des dis-
cours dans une perspective herméneuti-
que, pour montrer que les choix qui sont
faits par l'auteure ou l'auteur, l'éditrice ou
l'éditeur et les lectrices et lecteurs critiques
participent à l'appréciation des œuvres à
travers le temps.

LIT 770 3 cr.

La narratologie

Objectifs␣ : comprendre le développement
de la narratologie au XXe siècle, et plus par-
ticulièrement depuis les années soixante;
comprendre et maîtriser les concepts et
méthodes de cette discipline, et les appli-
quer à l'analyse de récits particuliers.

Contenu␣ : les fondements de la narra-
tologie, particulièrement chez les Forma-
listes russes. L'essor du structuralisme au
début des années 60. L'apport de Gérard
Genette. La narratologie postgenettienne
(Bal, Prince, Lintvelt, Culler).

LIT 772 3 cr.

Théories de la lecture

Objectifs␣ : faire le point sur les théories de
la lecture depuis 1945. Réunir les cher-
cheurs qui travaillent dans le domaine. Pro-
poser une réflexion sur ces approches et
leur application dans le domaine de la litté-
rature.
Contenu␣ : différents problèmes de métho-
des seront abordés. Des textes des princi-
paux représentants des théories de la lec-
ture (Jauss, Iser, Eco, Escarpit, Robine,
Charles, etc.) seront présentés et discutés
en classe. Des invités de l'extérieur vien-
dront alimenter la réflexion. Travaux portant
sur une théorie et quelques applications.

LIT 776 3 cr.

Théories postmodernes

et postcoloniales

Objectifs␣ : examiner les axes et les acteurs
principaux de ces deux théories multidisci-
plinaires, en mettant l'accent sur leurs filia-
tions, leurs tensions idéologiques ainsi que
leur incidence sur la théorie et la pratique
littéraires. La réflexion théorique permet-
tra également de montrer comment polé-
miques, alliances stratégiques et luttes pour
le pouvoir symbolique déterminent la ge-
nèse et l'évolution de nouveaux discours.
Contenu␣ : il sera question, en prenant pour
exemples quelques romans francophones
(québécois, africains ou antillais) d'illustrer
l'influence de ces théories sur la création
romanesque et surtout de les mettre en
valeur en tant que stratégies de lecture
novatrices. Le séminaire se clôture par des
exposés oraux où sont développés des as-
pects théoriques pertinents qui serviront
d'instruments opératoires dans la lecture
d'un ou de romans pour le travail de fin de
session.

LIT 777 3 cr.

Relectures␣ : textes et histoire littéraires

Objectifs␣ : distinguer les différents facteurs
qui influent sur la lecture et la relecture des
œuvres littéraires du passé (sources de do-
cumentation inédite, nouvelles idéologies,
nouvelles approches théoriques ou métho-
dologiques, etc); procéder à la relecture de
certaines œuvres et analyser l'écart inter-
prétatif par rapport à la lecture traditionnelle.
Contenu␣ : le cours portera sur des pratiques
d'écriture et des œuvres littéraires québé-
coises du XIXe siècle et du début du XXe

siècle qui ont récemment fait l'objet d'une
relecture, tantôt grâce à une documenta-
tion inédite ou rendue plus accessible, tan-
tôt à la lumière de nouvelles approches
théoriques, méthodologiques et idéologi-
ques. Divers phénomènes et événements
associés à la vie littéraire de cette période
seront également reconsidérés.

LIT 778 3 cr.

Littérature et censure
au Québec depuis 1945

Objectifs␣ : faire une synthèse préalable des
grandes étapes de la censure depuis le Ré-
gime français; étudier les principaux cas
après la Seconde Guerre mondiale; analyse
d'ouvrages théoriques sur la question, afin
de comprendre la nature de la censure, de
ses divers mécanismes et son rôle dans la
vie sociale.
Contenu␣ : dans un premier temps, étude
des principales étapes qui ont marqué la
censure depuis le XVIIe siècle. Dans un
deuxième temps, étude de cas marquants

depuis 1945, sur les plans de la réception
des œuvres (approche sociologique) et du
discours des œuvres elles-mêmes sur la
censure (approche sociocritique). Enfin, tout
au long de ce parcours, réflexion sur la cen-
sure à l'aide d'ouvrages théoriques.

LIT 779 3 cr.

Littérature et (dés)ordre social

Objectifs␣ : comprendre les diverses maniè-
res dont la littérature a été perçue par la
philosophie politique, de Platon à Adorno;
s’initier aux genres qui par leur nature
même tendent à contester l’ordre social;
étudier des thématiques qui participent de
cette même volonté de résistance; connaî-
tre quelques écrivains dont l’œuvre a eu un
impact significatif sur le désordre social.
Contenu␣ : parcours de la philosophie po-
litique et de la façon dont y est perçue la
signification sociale de la littérature (de
Platon à Adorno, en passant par Nietzsche,
Marcuse et d’autres). Initiation aux genres
utopique, anarchique, fantastique, et de leur
impact contestataire. Étude du crime, de
l’érotisme, du rire en tant que thématiques
de résistance à l’ordre. Regards sur l’œuvre
d’écrivains qui ont eu un impact important
sur l’ordre social.

LIT 780 3 cr.

Esthétiques modernes

Objectifs␣ : aborder la modernité littéraire
comme un phénomène historique et criti-
que où sont proposées des visions singu-
lières du monde, qu'elles soient trans-
gressives ou subversives.
Contenu␣ : lecture de textes littéraires et
d'essais critiques. Discussions sur les rap-
ports entre critères esthétiques et histori-
cité des oeuvres. Réflexion sur la moder-
nité littéraire comme «␣ dialectique entre
innovation et sédimentation␣ » (Ricœur).
Étude des situations historiques et cultu-
relles des oeuvres pour mieux comprendre
les conventions relatives aux genres et aux
formes littéraires.

LIT 782 3 cr.

Enseigner la littérature au collégial

Objectifs␣ : réfléchir aux conditions et aux
enjeux de l'enseignement de la littérature
à l'ordre collégial; s'initier à des méthodes
et à des stratégies d'enseignement; faire
un stage en milieu collégial.
Contenu␣ : présentation des conditions po-
litiques, sociologiques et économiques qui
président à la constitution des programmes
d'enseignement du français. Exposé des
divers choix intellectuels, didactiques et pé-
dagogiques pratiqués en milieu collégial.
Stage d'observation et de formation.

LIT 783 3 cr.

Histoire du livre et de l'édition

Objectifs␣ : présenter les résultats des étu-
des récentes en histoire du livre et de l'édi-
tion; comprendre le rôle de cette discipline
dans l'évolution des recherches en litté-
rature et en histoire culturelle; offrir un
cadre d'analyse et de réflexion sur les ap-
proches socio-historiques du phénomène
littéraire.
Contenu␣ : présentation des travaux en
cours par des spécialistes dans le domaine
et par des chercheurs rattachés à la Chaire
de recherche du Canada en histoire du li-
vre et de l'édition. Réflexion sur les outils,
les fondements et les résultats de ces tra-
vaux.

LIT 784 3 cr.

Livre et milieux associatifs au Québec

Objectifs␣ : s'intéresser aux diverses appro-
ches d'analyse des réseaux et des asso-
ciations; comprendre le rôle et le fonction-

nement spécifiques de ces regroupements
dans le champ littéraire; analyser les enjeux
véhiculés par les associations à travers l'his-
toire du livre et de l'édition dans le monde;
étudier les réseaux et les associations ac-
tifs dans le milieu du livre au Québec.
Contenu␣ : étude de la théorie des associa-
tions. Histoire des réseaux et des associa-
tions dans le milieu du livre␣ : regroupement
d'auteurs, d'éditeurs et de libraires. Discus-
sion sur les enjeux et les perspectives ac-
tuels. Participation de professionnels du li-
vre et de chercheurs invités.

LIT 785 3 cr.

Identité, altérité et textualité

Objectifs␣ : déceler l'action et les effets des
différentes conceptions identitaires dans
les textes littéraires; percevoir le proces-
sus de construction textuelle de l'identité;
identifier la fonction des figures de l'alté-
rité dans un texte littéraire; saisir les en-
jeux éthiques liés à l'identité et à l'altérité.
Contenu␣ : théories actuelles de l'identité et
de l'altérité; approches méthodologiques
qui permettent d'appréhender les manifes-
tations de l'identité dans les textes littérai-
res (sociosémiotique, théories de l'énoncia-
tion). Principaux paradigmes identitaires et
catégories qui en résultent. Application en
analyse littéraire (prose narrative) dans un
corpus transnational.

LIT 786 3 cr.

La fabrication de l'auteur

Objectifs␣ : démystifier la figure paradoxale
- à la fois omniprésente et méconnue - de
l'auteur en la replaçant dans la perspective
de l'histoire du livre, qui conçoit le monde
des lettres de façon systémique.
Contenu␣ : théories sur l'identité de l'auteur
(Compagnon, Heinich), sur la représen-
tation mythique de l'auteur (Barthes,
Foucault) et sur les relations de l'auteur
avec les divers agents de la chaîne du livre.

LIT 787 3 cr.

Écocritique␣ : littérature
et environnement

Objectifs␣ : comprendre les principes de
l'écocritique et les appliquer à l'analyse tex-
tuelle. Saisir les modalités de relations en-
tre l'être et son environnement telles que
la fiction les transmue. Appréhender la di-
mension signifiante de la corrélation du
temps et de l'espace comme structures du
«␣ réel␣ » de la fiction.
Contenu␣ : survol des théories rousseauistes
de l'homme sauvage, présentation de
l'utopie d'immortalité animant la littérature
québécoise régionaliste, théorisation de
l'environnement comme espace politique
- nationalisme, féminisme -, explication du
remaniement postmoderne du temps et de
l'espace (fragmentation et subjectivité), dis-
cussions sur les conclusions de recherche
des étudiantes et étudiants.

LIT 788 3 cr.

Les gens du livre au Québec

Objectif␣ : s'intéresser aux approches théo-
riques et méthodologiques en histoire du
livre; étudier la question des métiers du
livre; analyser le rôle et la fonction sociale
des agents du livre (auteur, traducteur, édi-
teur, illustrateur, distributeur, libraire, biblio-
thécaire, etc.); dresser le profil prosopo-
graphique d'un agent du livre.
Contenu␣ : approches théoriques en histoire
du livre; évolution des métiers du livre au
Québec, de la Nouvelle-France à nos jours;
étude du parcours socio-professionnel de
certains agents du livre; constitution de no-
tices biobibliographiques; participation de
professionnels du livre et de conférenciers
invités; préparation d'un colloque étudiant.
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LIT 791 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

LIT 792 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des
hypothèses de travail.

LIT 793 3 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

LIT 795 6 cr.

Projet de mémoire

Objectif␣ : présenter devant jury son projet
de recherche.
Contenu␣ : le projet de mémoire de maîtrise
est un examen où doit être exposé le pro-
jet de recherche (préalablement approuvé
par le Département)␣ : objectifs, démarche
à suivre, résultats escomptés, le tout ap-
puyé sur une bibliographie et une revue de
la documentation existante. Cet exposé est
présenté par écrit et défendu oralement
devant un jury de trois personnes.

LIT 799 15 cr.

Mémoire

Objectif␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche et élargir ses connaissances
dans un domaine particulier.
Contenu␣ : le mémoire de maîtrise est un
texte d'une centaine de pages où sont ex-
posés les objectifs de la recherche de
même que la démarche suivie et les résul-
tats obtenus, selon les normes en vigueur
à la Faculté et au Département; ce texte
devra être présenté oralement (au cours
d'une soutenance) et approuvé par un jury
de trois personnes.

LIT 800 3 cr.

Cours tutoral␣ I

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une
professeure ou avec un professeur, sur
une thématique spécifique qui n'est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités régulières.

LIT 801 3 cr.

Cours tutoral II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une
professeure ou avec un professeur, sur
une thématique spécifique qui n'est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités régulières.

LIT 881 9 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes.
Contenu␣ : recherche documentaire et biblio-
graphique.

LIT 882 9 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : déterminer sa problématique de
recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, des objectifs visés et des
hypothèses de travail.

LIT 883 9 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : élaborer la méthodologie à être
utilisée.
Contenu␣ : délimitation, dans l'espace et le
temps, du corpus étudié. Présentation des
concepts théoriques reliés à la recherche.
Formulation du plan de travail.

LIT 884 9 cr.

Activités de recherche IV

Objectif␣ : présenter les premiers résultats
de recherche.
Contenu␣ : mise en forme des premiers
résultats de la recherche. Validation des ob-
jectifs et des hypothèses.

LIT 888 6 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : présenter devant jury son projet
de recherche.
Contenu␣ : l'examen de synthèse est un
examen où doit être exposé le projet de
recherche (préalablement approuvé par le
Département)␣ : objectif, démarche à suivre,
résultats escomptés, le tout appuyé sur une
bibliographie et une revue de la documen-
tation existante. Cet exposé est présenté
par écrit et défendu oralement devant un
jury de trois personnes.

LIT 889 39 cr.

Thèse

Objectifs␣ : démontrer des aptitudes pour la
recherche; élargir ses connaissances dans
un domaine particulier.
Contenu␣ : la thèse de doctorat est un texte
de 250 à 300 pages où sont exposés les
objectifs de la recherche de même que la
démarche suivie et les résultats obtenus,
selon les normes en vigueur à la Faculté et
au Département. Ce texte devra être pré-
senté oralement (au cours d'une soute-
nance) et approuvé par un jury de quatre
personnes.

LSH

LSH 102 3 cr.

À la découverte de la culture québécoise

Objectifs␣ : offrir aux nouveaux arrivants un
panorama de la culture québécoise d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, telle que reflé-
tée par ses artistes; favoriser la mise en
relation de la culture québécoise et de la
culture d'origine des nouveaux arrivants;
mieux comprendre la culture québécoise
par un contact direct entre les nouveaux
arrivants et les artistes.
Contenu␣ : précision des concepts de cul-
ture, culture populaire et culture savante;
principaux traits de la culture québécoise
vus à travers les thématiques de la famille,
de la religion, de la politique, de la langue,
des rapports homme-femme, des rapports
au passé et tels qu'ils sont exprimés par
les médias, les arts visuels, la littérature,
les arts de la scène et le patrimoine.

LSH 203 3 cr.

Méthodologie et recherche␣ :

bilan du siècle

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
méthodes de la recherche appliquée en
sciences humaines; se familiariser avec les
outils multimédia, leurs possibilités comme
leurs contraintes spécifiques.
Contenu␣ : les diverses approches métho-
dologiques de la recherche appliquée. La
présentation formelle et fonctionnelle des
principales utilisations multimédia. Les
techniques, les procédures, les modes de
consultation. La production d'un projet de
recherche destiné au multimédia.

MAR

MAR 221 3 cr.

Marketing

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
marketing.
Contenu␣ : le concept de marketing. Les dif-
férentes étapes conduisant de l'innovation
du produit à sa commercialisation. Introduc-
tion au comportement du consommateur.
La demande et les marchés. Les produits
et la concurrence. Initiation à la stratégie
de marketing. Le plan de marketing. Le
marketing-mix. La vente. Le marketing dans
la société contemporaine.

MAR 331 3 cr.

Comportement du consommateur

Objectif␣ : assimiler les concepts de base
du comportement des consommateurs de
façon à pouvoir les utiliser efficacement sur
le plan pratique.
Contenu␣ : les modèles en comportement
du consommateur. La culture, les sous-
cultures et les classes sociales. Les grou-
pes de référence et la famille. Les situa-
tions. La perception. La personnalité. La
motivation. Les attitudes et la relation atti-
tude-comportement. La communication
persuasive. Le processus de décision
d'achat.
Préalable␣ : MAR 221

MAT

MAT 113 3 cr.

Logique et mathématiques discrètes

(3-2-4)

Objectifs␣ : arriver à un niveau d’abstraction
jugé fondamental pour la poursuite d’étu-
des universitaires en sciences; se familiari-
ser avec les différentes techniques de
preuve existantes et avec les concepts fon-
damentaux nécessaires à la réalisation de
telles preuves; être apte à mathématiser
les idées exprimées dans une langue natu-
relle.
Contenu␣ : logique␣ : calcul propositionnel et
algèbre de Boole, applications aux circuits
logiques combinatoires, calcul des prédi-
cats. Théorie axiomatique des ensembles.
Techniques de preuve␣ : preuve par l’ab-
surde (contradiction, contraposée), induc-
tion vs déduction; induction mathématique,
induction mathématique généralisée, induc-
tion constructive, congruences. Méthodes
élémentaires de dénombrement␣ : arrange-
ment, combinaison, coefficients binomiaux.
Nombre d’injections, de surjections.

MAT 114 3 cr.

Mathématiques discrètes (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser le langage de base dans
lequel s'expriment les mathématiques; uti-
liser les concepts fondamentaux associés
au discret; se servir d'un logiciel de calcul
symbolique pour explorer des hypothèses
et, vérifier ou obtenir des résultats reliés
au discret.
Contenu␣ : logique␣ : calcul propositionnel et
calcul des prédicats. Techniques de preuve␣ :
preuve directe, preuve indirecte (contra-
position et absurde), récurrence simple et
généralisée. Entiers, divisibilité, décompo-
sition en nombres entiers, arithmétique mo-
dulaire. Éléments de combinatoire␣ : premier
et second principes de dénombrement, per-
mutations, arrangements, combinaisons;
théorème du binôme, principe de Dirichlet.
Aperçu de la théorie des graphes␣ : graphes
orientés et non orientés, sous-graphes, cir-
cuits et cycles, connexité, graphes com-
plets et coloriage, matrice associée à un

graphe, graphes isomorphes; arbre et ar-
bre générateur.

MAT 125 3 cr.

Calcul différentiel et intégral (3-2-4)

Objectifs␣ : se familiariser avec les outils fon-
damentaux du calcul différentiel et intégral
et être apte à les utiliser.
Contenu␣ : suites de nombres réels␣ : bor-
nées, monotones, convergentes, sous-sui-
tes. Calcul des limites. Étude des séries
réelles. Série de puissance. Les fonctions
d’une variable réelle. Dérivation. Théorème
de la moyenne, approximation. Techniques
d’intégration, méthodes numériques. Intro-
duction aux fonctions à plusieurs variables,
dérivées partielles, règles d’enchaînement,
problèmes d’extréma. Intégrales itérées
des fonctions à 2 et 3 variables; coordon-
nées polaires, sphériques, cylindriques;
Jacobien et changement des limites d’in-
tégration. Intégrales impropres.

MAT 128 3 cr.

Éléments d'analyse (3-2-4)

Objectif␣ : avoir une idée rigoureuse du con-
tinuum réel et de la notion de convergence
soit sous forme de la limite d'une suite
réelle, de la somme d'une série réelle et
de la limite d'une fonction réelle.
Contenu␣ : présentation axiomatique du
corps des nombres réels et de quelques
conséquences. Étude des suites de réels
et de la complétude de R. Quelques limi-
tes importantes. Étude des séries réelles:
critère de convergence absolue et quelques
fonctions élémentaires. Limite et continuité
d'une fonction réelle d'une variable réelle.
Continuité uniforme et ses conséquences.
Dérivation, problèmes d'extréma, théo-
rème de Rolle, théorème de Taylor.

MAT 141 3 cr.

Éléments d'algèbre (3-2-4)

Objectifs␣ : développer l'aptitude au raison-
nement algébrique; introduire à partir
d'exemples concrets les notions élémen-
taires d'algèbre.
Contenu␣ : applications, composition, bi-
jections, permutations. Relations d'équi-
valence, classes d'équivalence, partitions.
Opérations dans un ensemble; proprié-
tés. Groupes, isomorphismes, sous-grou-
pes, groupes monogènes. Théorème de
Lagrange. Groupes quotients. Théorème
d'isomorphisme de Jordan.

MAT 153 3 cr.

Introduction à l'algèbre linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux sur les espaces vectoriels, entre
autres les notions de génération et d'indé-
pendance linéaire, qui seront pr ésentés
d'une façon rigoureuse selon la méthode
axiomatique; résoudre manuellement d'une
façon efficace et complète les systèmes
d'équations linéaires de petite taille et
acquéri r une sensibilité algébrique et une
intuition géométrique des phénomènes
mathématiques multidimensionnels.
Contenu␣ : nombres complexes, espaces
vectoriels, dépendance et indépendance
linéaire, base et dimension, somme et
somme directe. Applications linéaires et
matr ices. Algèbre matricielle, rang et
nullité. Changement de base, matrices
semblables, systèmes d'équations linéai-
res, algorithme de Gauss. Variétés linéai-
res.

MAT 182 3 cr.

Algèbre linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : étudier les matrices et les sys-
tèmes linéaires en voyant plusieurs illustra-
tions de leur utilité dans les autres scien-
ces; acquérir les notions théoriques fonda-
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mentales de l’algèbre linéaire reliées aux
notions d’indépendance linéaire et d’ortho-
gonalité dans le cas où les scalaires sont
réels.
Contenu␣ : algèbre des matrices, illustrations
de l’utilité des opérations matricielles, ta-
bleaux de données socioéconomiques,
comparaison de prix, balances commercia-
les, etc., graphes, chaînes de Markov. Sys-
tèmes d’équations linéaires, algorithme de
Gauss-Jordan, inversion de matrices, une
application␣ : l’analyse intersectorielle, dé-
composition A = LU. Espaces vectoriels,
sous-espaces, combinaisons linéaires, in-
dépendance linéaire, bases et dimension,
rang et nullité d’une matrice. Déterminant
d’une matrice. Produit scalaire euclidien,
orthogonalité, procédé de Gram-Schmidt,
décomposition A = QR, projection ortho-
gonale et méthode des moindres carrés.
Premières notions sur les valeurs propres
et les vecteurs propres des matrices.

MAT 193 3 cr.

Algèbre linéaire (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les concepts et techni-
ques de l'algèbre linéaire. Appliquer ces
concepts et techniques à l'analyse de pro-
blèmes linéaires de la physique.
Contenu␣ : vecteurs, indépendance linéaire,
bases; géométrie analytique; produits
scalaire et vectoriel; nombres complexes.
Espaces vectoriels, matrices et opérateurs
linéaires, systèmes d'équations linéaires,
déterminants, espace dual, formes quadra-
tiques et hermitiques, orthonormalisation.
Opérateurs hermitiques, orthogonaux, uni-
taires. Valeurs propres et vecteurs propres.
Diagonalisation d'une matrice, d'une forme
quadratique; fonctions de matrices. Systè-
mes d'équations différentielles linéaires.

MAT 194 3 cr.

Calcul différentiel et intégral I (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques du cal-
cul différentiel appliqué aux fonctions d'une
ou plusieurs variables. Appliquer les tech-
niques de résolution des équations diffé-
rentielles ordinaires.
Contenu␣ : rappels de calcul différentiel,
fonctions élémentaires, formule de Taylor.
Équations différentielles ordinaires: clas-
sification, équations du premier ordre,
équations linéaires. Fonctions de plu-
sieurs variables: coordonnées curvilignes,
représentations graphiques, dérivées par-
tielles, gradient, différentielle, règle de
chaîne. Série de Taylor à plusieurs varia-
bles, extremums, cols, contraintes.

MAT 228 3 cr.

Techniques d'analyse mathématique

(3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques d'inté-
gration de fonctions à une ou plusieurs va-
riables et s'initier au calcul différentiel vec-
toriel.
Contenu␣ : intégrale de Riemann: théorème
fondamental, techniques d'intégration, in-
tégrales impropres. Fonctions de deux ou
trois variables: dérivée partielle, direction-
nelle, différentielle totale, interprétation
géométrique du gradient. Applications vec-
torielles: différentielle et jacobien, dériva-
tion des applications composées. Calcul
des intégrales doubles et triples: change-
ment d'ordre d'intégration, formule de
changement de variables et cas particuliers:
transformation linéaire, passage aux coor-
données polaires, cylindriques et sphéri-
ques. Intégrales multiples impropres.

MAT 253 3 cr.

Algèbre linéaire (3-1-5)

Objectif␣ : s'initier à un ensemble de con-
cepts tournant autour de la notion de va-
leur propre et à son rôle dans la classifica-

tion de certaines classes importantes de
transformations linéaires.
Contenu␣ : déterminants, règle de Cramer.
Espace dual, base duale, bidual, annu-
lateurs, application transposée. Valeurs et
vecteurs propres d'une matrice ou d'une
application linéaire, caractérisation des
opérateurs diagonalisables. Produits sca-
laires et orthogonalité, espaces eucli-
diens. Adjoint d'un opérateur, opérateurs
hermitiens, antihermitiens et orthogo-
naux. Diagonal isation des opérateurs
normaux d'un espace euclidien, théo-
rème des axes principaux, coniques et
quadriques.
Préalable␣ : MAT 153

MAT 291 3 cr.

Calcul différentiel et intégral II (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques du cal-
cul intégral appliquées aux fonctions (sca-
laires ou vectorielles) de plusieurs variables.
Connaître les équations différentielles aux
dérivées partielles.
Contenu␣ : intégrales curvilignes, intégrales
multiples, intégrales de surface. Change-
ments de variables, jacobien. Divergence
et rotationnel, théorèmes de Gauss et de
Stokes, champ conservatif, différentiation
en chaîne, laplacien. Équations aux dérivées
partielles: équations du premier ordre, équa-
tion de Laplace, équation d'onde.
Préalable␣ : MAT 194

MAT 297 3 cr.

Compléments de mathématiques

(3-1-5)

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
et applications de l'analyse de Fourier, les
notions de distribution.
Contenu␣ : séries de Fourier, représentation
complexe, convergence en moyenne, ap-
plications. Distributions: fonctions test,
fonction delta, fonction de Heaviside. Opé-
rations sur les distributions, convolution,
applications. Transformée de Fourier, appli-
cations, relation avec les séries de Fourier.
Offert aux étudiantes et aux étudiants ins-
crits en physique.
Antérieure␣ : MAT 194

MAT 324 3 cr.

Modèles mathématiques (3-1-5)

Objectifs␣ : par de nombreux exemples ti-
rés de la physique, de la biologie, de l'éco-
nomique, de la gestion, initier à certaines
notions de base de ces domaines; appren-
dre à décrire des situations réelles de fa-
çon quantitative ainsi qu'à trouver et for-
muler les relations qui existent entre les
différentes variables de base.
Contenu␣ : équations différentielles et aux
différences du premier ordre: solutions par-
ticulières et solutions générales. Équations
aux différences et équations différentielles
linéaires à coefficients constants ou non
d'ordre supérieur ou égal à 2. Systèmes
d'équations du premier ordre.
Préalables␣ : (MAT 153 ou MAT 182 ou MAT
193) et (MAT 128 ou MAT 233 ou MAT 291)

MAT 341 3 cr.

Nombres et polynômes (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître la structure d'anneau,
qui est sous-jacente à deux des ensembles
les plus importants des mathématiques,
celui des entiers et celui des polynômes;
savoir appliquer les propriétés de cette
structure et maîtriser des techniques de
calcul dans les anneaux de polynômes.
Contenu␣ : concepts d'anneau, d'idéal,
d'homomorphisme et d'anneau-quotient.
Corps des fractions d'un anneau intègre.
Théorèmes d'isomorphisme. Anneaux de
polynômes. Division et algorithmes

d'Euclide et de Hörner. Anneaux euclidiens,
principaux et factoriels. Résolution d'équa-
tions diophantiennes. Algorithme de réso-
lution de systèmes de congruence.
Antérieure␣ : MAT 141

MAT 417 3 cr.

Méthodes numériques

en algèbre linéaire (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les con-
cepts et méthodes de résolution numéri-
que par une approche rigoureuse de la théo-
rie et savoir confronter les résultats avec
les prédictions de la théorie; développer son
intuition et sa capacité à pondérer les ca-
ractéristiques des algorithmes de façon à
savoir lesquels privilégier selon le contexte
problème-algorithme -machine.
Contenu␣ : arithmétique en point flottant, va-
lidité numérique des résultats théoriques.
Systèmes linéaires, méthodes directes et
itératives, de décomposition, de projection,
de rotation, analyse d'erreur, optimisation
associée. Vecteurs et valeurs propres d'une
matrice.
Préalables␣ : IFT 159 et (MAT 125, MAT 128,
MAT 133 ou MAT 193) et (MAT 153, MAT
182 ou MAT 291)

MCB

MCB 100 3 cr.

Microbiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances de
base sur les microorganismes. Pour les étu-
diantes et pour les étudiants de la maîtrise
en environnement, le cours vise à leur per-
mettre de comprendre le rôle des micro-
organismes en environnement.
Contenu␣ : notions générales sur les mi-
croorganismes. Structure, culture et pro-
priétés des bactéries. Notions de base sur
le contrôle de l’expression génétique des
bactéries. Structure et cycle de croissance
des virus animaux et bactériens. Méthode
de contrôle des microorganismes␣ : agents
physiques, agents chimiques et antibioti-
ques. Microbiologie appliquée␣ : sol, air, eau,
aliments.

MCB 101 1 cr.

Microbiologie

- Travaux pratiques (0-2-1)

Objectif␣ : connaître les méthodes usuelles
de manipulation, de culture et d'observa-
tion des micro-organismes.
Contenu␣ : utilisation du microscope opti-
que, coloration bactérienne, culture asep-
tique, influence de diverses composantes
du milieu sur la croissance microbienne.
Antérieure␣ : MCB 100

MQG

MQG 332 3 cr.

Méthodes analytiques de gestion

Objectifs␣ : se familiariser avec les outils ana-
lytiques fréquemment utilisés en prise de
décision dans l'entreprise; en maîtriser les
principes d'une utilisation correcte; savoir
en tirer un maximum d'utilité.
Contenu␣ : la programmation linéaire, le mo-
dèle général, formulation de modèles spé-
cifiques, les solutions faisables et optima-
les, les cas particuliers, les différentes com-
posantes d'une solution, l'usage de l'infor-
mation, l'interprétation des résultats, les
coûts d'opportunité, analyse de sensibilité.
Théorie de la décision: critères de décision,
arbres de décision, valeur de l'information
parfaite ou échantillonnale. Files d'attente:

modèles de base, comparaison entre les
modèles. Simulation. Gestion des stocks.
Préalable␣ : MQG 222

MQG 342 3 cr.

Gestion des opérations

Objectif␣ : se familiariser avec la gestion des
opérations dans son sens large (entrepri-
ses de service et entreprises manufactu-
rières).
Contenu␣ : prévision de demande, planifica-
tion à long et à court terme, gestion des
achats et des stocks, contrôle de la qua-
lité, contrôle de la main -d'oeuvre, mainte-
nance, choix d'emplacement et d'aména-
gement. Insistance sur l'aspect pratique
plutôt que sur l'aspect théorique.
Préalable␣ : MQG 222

MUE

MUE 100 3 cr.

Éléments de théorie musicale

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base de la musique tonale.
Contenu␣ : études des éléments de la théo-
rie musicale␣ : notation, rythme, mesure,
gammes (diatoniques, chromatique, par
tons), intervalles, accords, cadences. Intro-
duction à l'analyse harmonique (incluant la
notion de notes étrangères). Cette activité
ne peut être reconnue à l’intérieur du bac-
calauréat en musique.

MUE 101 3 cr.

Éléments d’écriture musicale

Objectifs␣ : approfondir sa compréhension
des éléments du langage musical; s'initier
au contrepoint et à l'harmonie à quatre voix;
acquérir les connaissances de base néces-
saires à l'analyse musicale.
Contenu␣ : initiation au contrepoint (cantus
firmus et contrepoint à deux voix). Harmo-
nisation à quatre voix de basses et de
chants (incluant la notion de modulation
passagère). Initiation à l'analyse des princi-
paux types de phrases musicales et des
petites formes binaires. Cette activité ne
peut être reconnue à l'intérieur du bacca-
lauréat en musique.
Préalable␣ : MUE 100 ou l'équivalent

MUE 151 1 cr.

Théorie jazz

Objectif␣ : connaître les accords du style jazz
et leur notation.
Contenu␣ : identification et notation d'ac-
cords de trois, quatre et cinq sons pouvant
aller jusqu'à ceux de treizième. Étude des
principes de progressions d'accords et de
substitution.

MUE 201 3 cr.

Harmonie tonale

Objectifs␣ : parfaire sa compréhension du
fonctionnement de l’harmonie modulante
et de la tonalité; améliorer ses techniques
en matière d’écriture et d’analyse de l’har-
monie tonale à quatre voix; connaître le
style et les formes propres au langage de
la période baroque.
Contenu␣ : harmonisation de mélodies et de
basses avec modulation aux tons éloignés.
Analyse et écriture de chorals modulants
et de courts extraits d'œuvres basées sur
la tonalité traditionnelle. Étude approfondie
des fonctions tonales. Étude de la forme
et des techniques d'écriture du XVIIIe siè-
cle.

MUE 202 3 cr.

Harmonie moderne

Objectifs␣ : approfondir les principes de l'har-
monie modulante; acquérir les bases de
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l'harmonie chromatique; se familiariser avec
l'harmonie jazz; développer des techniques
d'écriture et d'analyse de l'harmonie tonale
non traditionnelle.
Contenu␣ : harmonisation de mélodies et de
basses avec modulation chromatique.
Étude des accords de septième, neuvième,
onzième et treizième. Nomenclature et
identification des accords de jazz. Résolu-
tion substitut des mouvements obligés.
Étude de courts extraits d'œuvres basées
sur la tonalité non traditionnelle.
Préalable␣ : MUE 201

MUE 203 3 cr.

Analyse de la musique
des XVIIIe et XIXe siècles

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
principes harmoniques et de leur hiérarchie
au sein du système tonal; connaître les élé-
ments de l’analyse formelle et leurs appli-
cations dans les périodes classique et ro-
mantique.
Contenu␣ : étude des techniques d’écriture
musicale utilisées dans la période classique
(fin du XVIIIe - début XIXe siècle). Étude de
l’harmonie chromatique␣ : dominantes se-
condaires, accords de quinte augmentée,
sixte napolitaine et de sixtes augmentées;
modulation aux tons éloignés. Analyse des
formes typiques à cette période, incluant
la forme sonate, le rondo. Écriture de cour-
tes pièces pour clavier, chant et piano, qua-
tuor à cordes.
Préalable␣ : MUE 101 ou l'équivalent

MUE 204 3 cr.

Analyse de la musique du XXe siècle

Objectifs␣ : étudier l’extension des principes
harmoniques du langage tonal vers de nou-
veaux systèmes de langages musicaux;
connaître les différents outils analytiques
pour les œuvres puisées dans le répertoire
de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle.
Contenu␣ : étude des techniques d’écriture
musicale utilisées dans la période concer-
née␣ : polytonalité, néo-modalité, sérialisme,
minimalisme, musique électronique, musi-
que aléatoire. Composition de pastiches.
Préalable␣ : MUE 203

MUE 205 3 cr.

Le contrepoint tonal I

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base nécessaires à l’écriture polyphonique
tonale.
Contenu␣ : étude du contrepoint sous les
cinq espèces. Analyse et écriture de con-
trepoints à deux voix. Ajout d'un contrepoint
à un chant donné. Construction de lignes
mélodiques à partir d'un nombre limité de
motifs. Étude des techniques d'imitation,
de séquence et de contrepoint renversable,
telles qu'observées dans les inventions à
deux voix de Jean-Sébastien Bach.
Concomitante␣ : MUE 201

MUE 206 3 cr.

Le contrepoint tonal II

Objectif␣ : approfondir les connaissances né-
cessaires à l’écriture polyphonique tonale.
Contenu␣ : analyse et écriture de contre-
points du XVIIIe siècle à trois voix. Étude
des techniques d'imitation, de canon et de
strette. Introduction à la sinfonia et à la fu-
gue dans le style de Jean-Sébastien Bach.
Préalable␣ : MUE 205

MUE 207 3 cr.

Contrepoint modal I

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base nécessaires à l'écriture polyphonique
modale.
Contenu␣ : étude du contrepoint modal sous
les cinq espèces. Étude des modes ecclé-

siastiques et de la ligne mélodique. Étude
du contrepoint modal à deux et à trois voix
dans le style de Palestrina.
Concomitante␣ : MUE 201

MUE 208 3 cr.

Contrepoint modal II

Objectif␣ : approfondir les connaissances né-
cessaires à l'écriture polyphonique modale.
Contenu␣ : écriture et analyse de contre-
points du XVIe siècle. Étude des techni-
ques d'imitation, de canon et de construc-
tions polyphoniques propres au style de
Palestrina.
Préalable␣ : MUE 207

MUE 210 3 cr.

Écriture et analyse

de la musique baroque

Objectifs␣ : développer la compréhension de
l'organisation hiérarchique des principes
harmoniques régissant le système tonal;
appliquer les éléments de l'analyse formelle
à la musique baroque; développer la créati-
vité au moyen de travaux pratiques.
Contenu␣ : étude du choral vocal dans le
style de J. S. Bach. Analyse des enchaîne-
ments diatoniques et chromatiques, ac-
cords de septième d'espèce, de neuvième
de dominante, de sixte napolitaine et de
sixte augmentée. Étude de la modulation
dans les tons éloignés. Analyse des formes,
genres et styles d'écriture utilisés à l'épo-
que baroque␣ : la danse et la suite, la passa-
caille et la chaconne, la basse obstinée, le
prélude de choral, l'invention et la fugue.

MUE 211 3 cr.

Instrumentation

Objectif␣ : acquérir une connaissance de
base des principaux instruments de l'or-
chestre et de l'ensemble d'harmonie.
Contenu␣ : étude des instruments du point
de vue du registre, du timbre et des limites
techniques. Étude des instruments trans-
positeurs. Application pratique par l'écriture
de transcriptions pour formations diverses.
Préparation de la partition et du matériel des
instrumentistes.
Préalables␣ : MUE 202 et MUS 106 et MUS
108

MUE 212 3 cr.

Initiation à l'arrangement

Objectifs␣ : approfondir sa connaissance des
principaux instruments de l'orchestre et de
l'ensemble d'harmonie; acquérir une con-
naissance de base de l’arrangement et de
l'orchestration.
Contenu␣ : introduction à diverses formu-
les d’arrangement d’une même mélodie.
Introduction à différents styles d'écriture
par l'étude de l’harmonie et de rythmes
non traditionnels. Application pratique par
l'écriture d'arrangements pour formations
diverses.
Préalable␣ : MUE 211

MUE 221 3 cr.

Composition I

Objectif␣ : s’initier à la composition musicale
par l’écriture de courtes pièces de musi-
que tonale pour formations diverses.
Contenu␣ : projets de composition basés sur
des modèles connus. Écriture de morceaux
suivant les formes sonate, ternaire, et thè-
mes et variations. Techniques de dévelop-
pement et de variation d’un thème. Harmo-
nisations différentes d’une même mélodie.
Planification de la durée d’une œuvre par
l’étude de la forme.
Préalables␣ : MUE 202 et MUS 106 et MUS
108

MUE 222 3 cr.

Composition II

Objectif␣ : composer des œuvres de style
libre par l’étude de divers langages de mu-
sique moderne.
Contenu␣ : écriture de pièces de musique
tonale ou atonale, inspirées de modèles du
XXe siècle. Étude des tendances modales,
polytonales, sérielles, minimalistes, spec-
trales et postmodernes. Techniques de
composition pour percussions. Sensibilisa-
tion aux paramètres de rythme et de tim-
bre. Ouverture sur les musiques non occi-
dentales.
Préalables␣ : MUE 202 et MUS 106 et MUS
108

MUE 251 3 cr.

Arrangement jazz I

Objectifs␣ : acquérir les techniques d'écri-
ture de base propres au jazz; apprendre à
concevoir et à écrire des arrangements et
des compositions jazz pour petit ensemble.
Contenu␣ : analyse des enchaînements d'ac-
cords, des substitutions, des modulations,
des cycles et des autres techniques pro-
pres à l'écriture jazz. Étude des œuvres
(compositions/arrangements) des grands
maîtres du jazz. Exercices de transcription.
Arrangements et compositions pour une,
deux, trois et quatre voix (instruments) avec
une section rythmique.
Préalable␣ : MUE 202

MUE 252 3 cr.

Arrangement jazz II

Objectifs␣ : approfondir les techniques
d'écriture propres au jazz; connaître les prin-
cipes mélodiques et harmoniques du lan-
gage modal et de son application dans les
compositions jazz; être capable d'écrire des
arrangements et des compositions pour un
ensemble jazz de cinq à dix parties instru-
mentales.
Contenu␣ : étude des différents enchaîne-
ments d'accords propres à l'harmonie mo-
dale. Analyse d'œuvres (compositions/ar-
rangements) des grands maîtres du jazz.
Exercices de transcription. Étude des prin-
cipes de l'instrumentation pour saxopho-
nes, cuivres et les instruments de la sec-
tion rythmique. Arrangements et composi-
tions pour ensembles jazz allant de cinq à
dix parties instrumentales.
Préalable␣ : MUE 251

MUE 253 3 cr.

Arrangement jazz

Objectifs␣ : acquérir les techniques d’écri-
ture de base propres au jazz; apprendre à
réaliser des arrangements pour petits en-
sembles jazz.
Contenu␣ : analyse des enchaînements d’ac-
cords et de leurs substitutions, des modu-
lations, des types de séquences harmoni-
ques et des autres techniques propres à
l’écriture jazz. Harmonisation des notes
étrangères. Exercices de transcription et
étude des œuvres des grands maîtres du
jazz. Étude des principes de l’instrumenta-
tion pour saxophones, cuivres et instru-
ments de la section rythmique. Réalisation
d’arrangements pour une, deux, trois, qua-
tre et cinq voix (instruments) avec section
rythmique.
Préalable␣ : MUS 261

MUE 254 3 cr.

Arrangement et composition jazz

Objectifs␣ : se familiariser avec la composi-
tion musicale par l’écriture de courtes piè-
ces pour petits ensembles jazz; approfon-
dir les techniques d’écriture propres au jazz;
réaliser des arrangements pour un ensem-
ble jazz de cinq à dix parties musicales.

Contenu␣ : étude des différentes techniques
de composition. Écriture d’introductions,
d’interludes, de ponts, de contre-chants et
de finales. Écriture de soli et de tutti de
cuivres de cinq à dix voix. Analyse d’œuvres
des grands arrangeurs pour Stage Band.
Réalisation d’un arrangement pour Stage
Band.
Préalable␣ : MUE 253

MUE 301 3 cr.

Analyse musicale appliquée I

Objectifs␣ : approfondir diverses méthodes
d’analyse reliées à la musique tonale; offrir
les outils nécessaires pour développer les
approches analytiques appropriées au
genre et au style d’une œuvre musicale
donnée.
Contenu␣ : étude des diverses méthodes
d’analyse de la musique tonale; analyse har-
monique, schenkerienne, motivique et for-
melle; lecture de divers textes théoriques
représentatifs de ces méthodes; analyse
d’œuvres tonales.
Préalable␣ : MUE 203

MUE 302 3 cr.

Analyse musicale appliquée II

Objectifs␣ : approfondir diverses méthodes
d’analyse reliées à la musique post-tonale;
offrir les outils nécessaires pour dévelop-
pement les approches analytiques appro-
priées au genre et au style d’une œuvre
musicale donnée.
Contenu␣ : étude des diverses méthodes
pour analyser la musique du début du XXe

siècle␣ : analyse motivique, linéaire, formelle,
sérielle et introduction à la théorie des en-
sembles sonores; lecture de divers textes
théoriques représentatifs de ces méthodes;
analyse d’œuvres post-tonales.
Préalable␣ : MUE 204

MUE 351 1 cr.

Analyse stylistique jazz I

Objectifs␣ : comprendre les différents sty-
les de jazz par l'écoute et l'analyse d'œuvres
du répertoire; développer une écoute inté-
rieure de ces styles et améliorer son sens
du rythme, de la mélodie et de l'harmonie
propres au jazz; acquérir de meilleurs outils
pour l'improvisation.
Contenu␣ : analyse d'improvisations des
grands maîtres du jazz. Étude analytique de
différents styles du jazz, tels le be-bop, le
swing, le blues, le cool, le free jazz et le
jazz fusion. Étude de la conduite des voix
propre à l'harmonie jazz. Étude de la forme.
Préalable␣ : MUS 106
Concomitante␣ : MUS 305

MUE 352 1 cr.

Analyse stylistique jazz II

Objectifs␣ : parfaire sa compréhension des
différents styles de jazz par l'écoute et l'ana-
lyse d'œuvres du répertoire; raffiner son
sens du rythme, de la mélodie et de l'har-
monie propres au jazz; acquérir de meilleurs
outils pour l'improvisation.
Contenu␣ : analyse d'improvisations des
grands maîtres du jazz. Étude analytique de
différents styles du jazz, tels le be-bop, le
swing, le blues, le cool, le free jazz et le
jazz fusion. Étude de la conduite des voix
propre à l'harmonie jazz. Étude de la forme.
Préalable␣ : MUS 305
Concomitante␣ : MUS 306

MUE 601 2 cr.

Séminaire en analyse appliquée

Objectifs␣ : approfondir diverses méthodes
d’analyse reliées à l’époque et au style de
l’œuvre; offrir les outils nécessaires pour
développer une approche spécifique à la
compréhension du texte musical.
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Contenu␣ : application des diverses métho-
des d’analyse au répertoire instrumental de
l'étudiante ou de l’étudiant.

MUE 771 1 cr.

Atelier d'arrangement choral I

Objectif␣ : s'initier à l'arrangement d'œuvres
pour chœur à voix égales.
Contenu␣ : éléments de techniques d'arran-
gement pour chœur à voix égales. Étude
des différents styles d'arrangement (folk-
lore, jazz, latino-américain, populaire). Adap-
tation de ces styles à l'arrangement choral.
Atelier de lecture de courtes pièces pour
chœur à voix égales arrangé par les partici-
pantes et les participants.

MUE 772 1 cr.

Atelier d'arrangement choral II

Objectif␣ : s'initier à l'arrangement d'œuvres
pour chœur à voix mixtes.
Contenu␣ : éléments de techniques d'arran-
gement pour chœur à voix mixtes. Étude
des différents styles d'arrangement (folk-
lore, jazz, latino-américain, populaire). Adap-
tation de ces styles à l'arrangement choral.
Atelier de lecture de courtes pièces pour
chœur à voix mixtes arrangé par les partici-
pantes et les participants.
Préalable␣ : MUE 771

MUH

MUH 100 3 cr.

La musique du Moyen Âge à Bach

Objectifs␣ : se familiariser avec l'évolution
du langage musical, des formes et des ins-
truments, ainsi qu'avec les principaux com-
positeurs de l'histoire de la musique occi-
dentale, du Moyen Âge jusqu'à la fin du ba-
roque; être capable d'identifier à l'audition
les caractéristiques essentielles d'un style
musical donné ainsi qu'un certain nombre
de chefs-d'œuvre de l'histoire de la musi-
que.
Contenu␣ : survol historique des étapes cru-
ciales de l'histoire de la musique occiden-
tale. Description des principales formes vo-
cales et instrumentales et des instruments
les plus usités. Données sur les composi-
teurs marquants (éléments biographiques,
œuvres essentielles, caractéristiques du
langage, apport à l'évolution musicale).

MUH 101 3 cr.

La musique de Bach à nos jours

Objectifs␣ : connaître l'évolution du langage
musical, des formes et des instruments,
ainsi que les principaux compositeurs de
l'histoire de la musique occidentale, du
début de la période classique jusqu'à nos
jours; être capable d'identifier à l'audition
les caractéristiques essentielles d'un style
musical donné ainsi qu'un certain nombre
de chefs-d'œuvre de l'histoire de la musi-
que.
Contenu␣ : survol historique des principales
étapes de l'histoire de la musique occiden-
tale. Description des principales formes vo-
cales et instrumentales et des instruments
les plus usités. Données sur les composi-
teurs marquants (éléments biographiques,
œuvres essentielles, caractéristiques du
langage, apport à l'évolution musicale).

MUH 102 3 cr.

L'interprétation au cours des siècles

Objectifs␣ : se familiariser avec les différents
styles d'interprétation musicale qui se sont
succédés depuis la période baroque; saisir
les principaux traits stylistiques des musi-
ques baroque, classique, romantique et
moderne; comprendre les liens entre ces
caractéristiques et les principales écoles
d'interprétation musicale.

Contenu␣ : description des principes stylis-
tiques essentiels qui permettent d'identi-
fier, à l'écoute, l'époque à laquelle une
œuvre a été composée. Données sur les
principales écoles d'interprétation musicale
et sur quelques grands interprètes ayant
marqué l'histoire de l'interprétation. Audi-
tion commentée et comparée d'œuvres
importantes de différentes époques.

MUH 110 3 cr.

Initiation au répertoire musical

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base nécessaires à une meilleure écoute
et à une meilleure compréhension des
œuvres majeures de la musique occiden-
tale.
Contenu␣ : introduction aux principales for-
mes et aux principaux styles de la musique
occidentale du Moyen Âge à nos jours, par
l'écoute active et guidée en classe d'œu-
vres choisies. Éléments biographiques et
contexte historique et social. Il n'est pas
nécessaire de savoir lire la musique. Cette
activité ne peut être reconnue à l'intérieur
du baccalauréat en musique.

MUH 111 3 cr.

Répertoire symphonique et concertant

Objectifs␣ : s'initier aux grandes œuvres du
répertoire concertant et symphonique allant
du XVIIIe siècle au XXe siècle; connaître quel-
ques compositeurs marquants de ces pé-
riodes; approfondir sa compréhension des
formes et des styles; développer son
écoute active.
Contenu␣ : introduction aux genres, aux for-
mes musicales et aux techniques d'écriture
du XVIIIe au XXe siècle, à travers des exem-
ples choisis dans le répertoire symphoni-
que. Exposés de caractère historique. Audi-
tion commentée d'œuvres musicales im-
portantes avec mise en évidence de leurs
caractéristiques essentielles et des traits
stylistiques dominants du compositeur.

MUH 112 3 cr.

Initiation au répertoire choral et sacré

Objectifs␣ : s'initier aux grandes œuvres du
répertoire choral et sacré des périodes ba-
roque, classique et romantique; connaître
quelques compositeurs marquants de ces
périodes; approfondir sa compréhension
des formes et des styles; développer son
écoute active.
Contenu␣ : introduction aux grandes formes
musicales (choral, choral orné, canon, fu-
gue, aria de capo, etc.) et aux techniques
d'écriture en usage aux cours des périodes
baroque, classique et romantique, à travers
des exemples choisis dans le répertoire
choral et sacré. Exposés de caractère his-
torique. Audition commentée d'œuvres
musicales importantes mettant en évi-
dence leurs caractéristiques essentielles et
des traits stylistiques dominants du com-
positeur.

MUH 113 3 cr.

Initiation à l'opéra

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble de
l'évolution du langage et des différents gen-
res d'opéra; apprendre à identifier à l'audi-
tion les caractéristiques musicales et es-
thétiques des œuvres majeures de ce ré-
pertoire.
Contenu␣ : présentation des différentes éta-
pes de l'évolution de l'opéra (en relation
avec l'histoire de la musique, les autres arts
et l'histoire générale). Étude des œuvres
majeures du répertoire. Données sur les
principaux compositeurs (éléments biogra-
phiques, caractéristiques du langage, apport
à cet art, etc.). Écoute commentée d'œu-
vres marquantes. Visionnement de bandes
vidéos.

MUH 202 3 cr.

Histoire de la musique de 1400 à 1700

Objectifs␣ : comprendre l'évolution du lan-
gage musical de l'orée de la Renaissance
jusqu'à la première phase de l'époque ba-
roque; développer son écoute et son es-
prit de synthèse.
Contenu␣ : présentation des principales éta-
pes du développement de la musique de
cette période en rapport avec les autres arts
et les principaux événements qui ont mar-
qué l'histoire politique et sociale. Descrip-
tion des formes vocales et instrumentales
les plus usitées. Données sur les composi-
teurs marquants (éléments biographiques,
œuvres essentielles, caractéristiques du
langage, apport à l'évolution musicale).

MUH 203 3 cr.

Histoire de la musique de 1700 à 1810

Objectifs␣ : comprendre l'évolution du lan-
gage musical à partir de l'apogée du baro-
que jusqu'à la maturité de Beethoven (sty-
les baroque, préclassique, classique); dé-
velopper son écoute et son esprit de syn-
thèse.
Contenu␣ : présentation des principales éta-
pes du développement de la musique, de
J.S. Bach à Beethoven, en rapport avec les
autres arts et les principaux événements
qui ont marqué l'histoire politique et sociale.
Description des formes vocales et instru-
mentales les plus usitées. Données sur les
compositeurs marquants (éléments biogra-
phiques, œuvres essentielles, caractéristi-
ques du langage, apport à l'évolution musi-
cale).

MUH 204 3 cr.

Histoire de la musique de 1810 à 1900

Objectifs␣ : se familiariser avec l'évolution
du langage et des styles musicaux ainsi
qu'avec les principaux compositeurs de
l'époque romantique; développer son
écoute et son esprit de synthèse.
Contenu␣ : présentation des principales éta-
pes de l'évolution de la musique romanti-
que, en rapport avec les autres arts et les
principaux événements qui ont marqué
l'histoire politique et sociale. Description
des formes vocales et instrumentales les
plus usitées. Données sur les compositeurs
marquants (éléments biographiques, œu-
vres essentielles, caractéristiques du lan-
gage, apport à l'évolution musicale).

MUH 205 3 cr.

Histoire de la musique de 1900 à 1945

Objectifs␣ : se familiariser avec l'évolution
du langage et des styles musicaux ainsi
qu'avec les principaux compositeurs de la
première moitié du XXe siècle; être capa-
ble d'identifier les caractéristiques musica-
les et esthétiques d'œuvres marquantes à
l'écoute et à la lecture des partitions; déve-
lopper son écoute, son esprit de synthèse
et son autonomie.
Contenu␣ : présentation des principales éta-
pes de l'évolution du langage musical mo-
derne, en rapport avec les autres arts et
les principaux événements qui ont marqué
l'histoire politique et sociale. Données sur
les compositeurs marquants (éléments bio-
graphiques, œuvres essentielles, caracté-
ristiques du langage, apport à l'évolution
musicale).

MUH 206 3 cr.

Histoire de la musique
de 1945 à nos jours

Objectifs␣ : se familiariser avec l'évolution
du langage et des styles musicaux ainsi
qu'avec les principaux compositeurs de la
seconde moitié du XXe siècle, y compris au
Québec; être capable d'identifier ces élé-
ments à l'audition d'œuvres marquantes;

développer son écoute, son esprit de syn-
thèse et son autonomie.
Contenu␣ : présentation des principales éta-
pes de l'évolution du langage musical con-
temporain, en rapport avec les autres arts
et les principaux événements qui ont mar-
qué l'histoire politique et sociale. Données
sur les compositeurs marquants (éléments
biographiques, œuvres essentielles, carac-
téristiques du langage, apport à l'évolution
musicale).

MUH 210 3 cr.

Histoire de la pensée musicale

Objectifs␣ : saisir les principaux courants
d'appréciation des œuvres musicales occi-
dentales, de la Grèce antique à l'époque
contemporaine; être capable d'établir des
liens entre le discours sur la musique et les
œuvres musicales d'une période historique
donnée; développer un sens de réflexion
critique vis-à-vis de l'art musical.
Contenu␣ : présentation de textes impor-
tants sur la musique de la main de théori-
ciens, compositeurs ou commentateurs de
différentes époques. Discussions de con-
cepts fondamentaux d'esthétique musi-
cale, à savoir, par exemple, quels sont les
critères permettant l'évaluation d'une œu-
vre musicale. Exercice de rédaction de cri-
tiques de concert et d'un essai.

MUH 211 3 cr.

Répertoire pour claviers I

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble du
développement du répertoire pour claviers
de 1750 à 1900; apprendre à repérer les
éléments saillants du style et de la techni-
que dans la partition.
Contenu␣ : présentation d'œuvres importan-
tes pour claviers de la période concernée
en rapport avec les différents genres musi-
caux (sonate, concerto, variations, pièce de
caractère).

MUH 212 3 cr.

Répertoire pour claviers II

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble du
développement du répertoire pour claviers
de 1600 à 1750 ainsi que de 1900 à 1950;
être capable de repérer les éléments
saillants du style et de la technique dans la
partition.
Contenu␣ : étude d'œuvres importantes
pour claviers des périodes concernées en
relation avec les différents genres princi-
paux (toccate, suite, sonate, concerto).

MUH 213 3 cr.

Littérature du piano

Objectifs␣ : acquérir une vue d’ensemble du
développement du répertoire pour piano en-
tre 1700 et 1950; se familiariser avec les
différentes écoles nationales d’interpréta-
tion et avec les plus grands interprètes;
apprendre à distinguer les caractéristiques
du jeu instrumental spécifiques à chaque
époque; apprendre à repérer les éléments
saillants du style, de la forme et de la tech-
nique dans la partition.
Contenu␣ : présentation d’œuvres représen-
tatives des différentes périodes en relation
avec les divers genres musicaux. Étude des
compositeurs importants (éléments biogra-
phiques, œuvres essentielles, apport au ré-
pertoire). Écoute commentée d’œuvres
marquantes et lecture de partitions.

MUH 214 3 cr.

Littérature de l'instrument ou de la
voix

Objectifs␣ : acquérir une vue d’ensemble du
développement du répertoire de l’instru-
ment ou de la voix; se familiariser avec les
différentes écoles nationales d’interpréta-
tion et avec les plus grands interprètes;



6 - 118

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

apprendre à distinguer les caractéristiques
spécifiques à chaque époque; apprendre à
repérer les éléments saillants du style, de
la forme et de la technique dans la parti-
tion.
Contenu␣ : présentation d’œuvres représen-
tatives des différentes périodes en relation
avec l’instrument ou la voix. Étude de di-
vers genres musicaux et des compositeurs
importants (éléments biographiques, œu-
vres essentielles, apport au répertoire).
Écoute commentée d’œuvres marquantes
et lecture de partitions.

MUH 215 3 cr.

Littérature des instruments d'orchestre

Objectifs␣ : acquérir une vue d’ensemble du
développement du répertoire pour cordes,
bois, vents et percussion; se familiariser
avec les différentes écoles nationales d’in-
terprétation et avec les plus grands inter-
prètes; apprendre à distinguer les caracté-
ristiques du jeu instrumental spécifiques à
chaque époque; apprendre à repérer les
éléments saillants du style, de la forme et
de la technique dans la partition.
Contenu␣ : présentation d’œuvres représen-
tatives des différentes périodes en relation
avec les diverses familles d’instruments.
Étude de divers genres musicaux et des
compositeurs importants (éléments biogra-
phiques, œuvres essentielles, apport au
répertoire). Écoute commentée d’œuvres
marquantes et lecture de partitions.

MUH 251 3 cr.

Histoire du jazz I

Objectifs␣ : acquérir une connaissance gé-
nérale de l'évolution de la musique jazz des
origines africaines jusqu'au swing (vers
1940); situer les principaux courants et sty-
les (blues, gospel, dixieland, new orleans,
swing) dans leur contexte sociohistorique
respectif; identifier les composantes carac-
téristiques de ces styles à l'audition et à la
lecture de partitions.
Contenu␣ : étude de textes et de docu-
ments historiques. Données biographiques
sur les principaux musiciens de cette pé-
riode (Louis Amstrong, Billy Holiday, Duke
Ellington, Count Basie, etc.). Audition diri-
gée d'enregistrements. Visionnement de
bandes vidéos. Étude approfondie des sty-
les musicaux et analyses de partitions.

MUH 252 3 cr.

Histoire du jazz II

Objectifs␣ : acquérir une connaissance gé-
nérale de l'évolution de la musique jazz du
be-bop jusqu'aux courants modernes; situer
les principaux courants et styles dans leur
contexte sociohistorique respectif; identi-
fier les composantes caractéristiques de
ces styles à l'audition et à la lecture de par-
titions.
Contenu␣ : étude de textes et de docu-
ments historiques. Données biographiques
sur les principaux musiciens de cette pé-
riode (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles
Davis, le Modern Jazz Quartet, John Col-
trane, Ceci Taylor, etc.). Audition dirigée
d'enregistrements. Visionnement de ban-
des vidéos. Étude approfondie des styles
musicaux et analyses de partitions.

MUH 253 3 cr.

Musiques du monde

Objectifs␣ : s'initier à quelques grandes tra-
ditions musicales non occidentales; se fa-
miliariser avec des instruments utilisés cou-
ramment dans différents pays d'Afrique,
d'Asie, d'Europe centrale et des deux
Amériques; s'ouvrir à d'autres conceptions
de la musique et saisir les liens entre celle-
ci et l'ensemble de la culture de différents
peuples.

Contenu␣ : présentation de différentes cul-
tures musicales non occidentales, certaines
très anciennes et transmises oralement de
génération en génération. Éléments théo-
riques permettant de mieux comprendre la
structure interne de ces systèmes musi-
caux. Audition dirigée d'enregistrements et
visionnement de bandes vidéos.

MUH 254 3 cr.

Histoire de la musique rock

Objectifs␣ : acquérir une vue d'ensemble
des styles qui se retrouvent dans la musi-
que rock; comprendre l'évolution à partir
du blues américain jusqu'aux styles con-
temporains dans des contextes historiques
et sociaux.
Contenu␣ : audition d'enregistrements, dis-
cussion des caractéristiques de style et de
forme musicale. Étude des principaux ar-
tistes et producteurs qui ont influencé l'évo-
lution des tendances rock en Amérique et
en Grande-Bretagne (blues, country, folk,
rock'n roll, rockabilly, skiffle, beat, art rock,
Motown, rythm n'blues, psychedelic, surf,
hard rock, progressive rock, reggae, punk,
rap, hip hop, alternative, etc.).

MUH 601 2 cr.

Séminaire en musicologie appliquée

Objectifs␣ : développer une méthode de re-
cherche efficace permettant la compréhen-
sion de l’œuvre du compositeur; être en
mesure de repérer les éléments saillants
du style et de la technique d’écriture dans
la partition.
Contenu␣ : étude d’œuvres tirées du réper-
toire instrumental de l'étudiante ou de
l’étudiant.

MUH 711-712 1 cr. ch.

Projet d'analyse et de musicologie I-II

Objectifs␣ : réaliser un projet d'analyse et de
recherche musicologique sur une ou plu-
sieurs œuvres spécifiques à son champ
d'étude; être en mesure de démontrer les
éléments saillants (style et technique d'écri-
ture) d'une partition chorale ou instrumen-
tale.
Contenu␣ : étude d'une ou plusieurs œuvres
tirées de son répertoire choral ou instru-
mental.
Préalable␣ : MUH 711 à MUH 712

MUI

MUI 101-102 5 cr. ch.
MUI 201-202 5 cr. ch.
MUI 301-302 5 cr. ch.

Instrument principal I à VI

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour les
prestations en public et la discipline néces-
saire à la pratique individuelle de l'instru-
ment.
Contenu␣ : une heure de leçon individuelle.
Étude d'un répertoire de niveau approprié.
Préalables␣ : MUI 101 à MUI 102, MUI 102
à MUI 201, MUI 201 à MUI 202, MUI 202
à MUI 301, MUI 301 à MUI 302 et avoir
obtenu un résultat minimum de B- pour
chaque activité.

MUI 103-104 2 cr. ch.
MUI 203-204 2 cr. ch.
MUI 303-304 2 cr. ch.

Instrument I-VI

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;

acquérir la maîtrise de soi requise pour les
prestations en public et la discipline néces-
saire à la pratique individuelle de l'instru-
ment.
Contenu␣ : quarante-cinq minutes de leçon
individuelle. Étude d'un répertoire de niveau
approprié.
Préalables␣ : MUI 103 à MUI 104, MUI 104
à MUI 203, MUI 203 à MUI 204, MUI 204
à MUI 303, MUI 303 à MUI 304 et avoir
obtenu un résultat minimum de B- pour
chaque activité.

MUI 105-106 2 cr. ch.
MUI 205-206 2 cr. ch.
MUI 305-306 2 cr. ch.

Formation instrumentale I à VI

Objectifs␣ : connaître les fondements de la
technique de l'instrument ou de la voix;
explorer une variété de styles et de réper-
toires musicaux.
Contenu␣ : une demi-heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d'un répertoire
de niveau approprié choisi conjointement
avec la professeure ou le professeur.
Préalables␣ : MUI 105 à MUI 106, MUI 106
à MUI 205, MUI 205 à MUI 206, MUI 206 à
MUI 305, MUI 305 à MUI 306

MUI 107-108 1 cr. ch.
MUI 207-208 1 cr. ch.

Atelier d'accompagnement I à IV

Objectif␣ : développer les compétences
nécessaires pour le travail d'accompagne-
ment.
Contenu␣ : travaux de lecture à vue. Exerci-
ces en déchiffrage rapide. Répertoire d'ac-
compagnement pour instrumentistes et
chanteurs.
Préalables␣ : MUI 107 à MUI 108, MUI 108
à MUI 207, MUI 207 à MUI 208

MUI 110 2 cr.

Initiation au clavier I

Objectif␣ : s'initier à la pratique d'un instru-
ment à clavier pour en connaître les princi-
pes de base.
Contenu␣ : connaissance du clavier. Exerci-
ces techniques. Enchaînements d'accords
à trois sons. Exercices de lecture à vue.
Notions d'improvisation. Étude de pièces
variées et faciles. Cette activité ne peut être
reconnue à l'intérieur du baccalauréat en
musique.

MUI 111 2 cr.

Initiation au clavier II

Objectif␣ : poursuivre l'étude des principes
de l'instrument à clavier.
Contenu␣ : initiation à l'interprétation. Exer-
cices techniques. Enchaînements d'ac-
cords à trois et quatre sons. Exercices de
lecture à vue. Notions d'improvisation.
Étude de pièces variées de niveau appro-
prié. Cette activité ne peut être reconnue à
l'intérieur du baccalauréat en musique.
Préalable␣ : MUI 110 ou l'équivalent

MUI 112-113 1 cr. ch.
MUI 212-213 1 cr. ch.

Atelier d'accompagnement jazz I à IV

Objectif␣ : développer les compétences
nécessaires pour le travail d’accompagne-
ment.
Contenu␣ : travaux de lecture à vue. Exerci-
ces en déchiffrage rapide. Réalisation d’in-
troductions et de finales. Étude du réper-
toire d’accompagnement pour instrumen-
tistes et chanteurs. Accompagnement des
étudiantes et des étudiants en interpréta-
tion jazz lors de leurs concerts de classe et
examens instrumentaux.
Préalables␣ : MUI 112 à 113, MUI 113 à 212,
MUI 212 à 213

MUI 115-116 2 cr. ch.
MUI 117-118 2 cr. ch.

Atelier d'instrument I à IV

Objectif␣ : s'initier à la pratique d'un instru-
ment pour en connaître les principes de
base.
Contenu␣ : étude des techniques de base
correspondant à l'instrument. Assimilation
des éléments fondamentaux du style et du
répertoire relié à la pratique instrumentale.
Cours en groupe.
Préalables␣ : MUI 115 à MUI 116, MUI 116
à MUI 117, MUI 117 à MUI 118

MUI 119-120 2 cr. ch.

Atelier de musique d'ensemble I-II

Objectifs␣ : s'initier au jeu de la musique
d'ensemble; explorer le répertoire d'ensem-
ble instrumental; améliorer sa technique
d'exécution.
Contenu␣ : apprentissage du jeu à l'intérieur
d'un ensemble. Répétitions régulières.
Étude d'un répertoire de niveau approprié.
Préalables␣ : MUI 119 à MUI 120

MUI 121-122 1 cr. ch.
MUI 221-222 1 cr. ch.
MUI 321-322 1 cr. ch.

Petit ensemble instrumental I à VI

Objectifs␣ : explorer le répertoire d'en-
semble instrumental; se perfectionner
dans l'interprétation de ce répertoire.
Contenu␣ : répétitions régulières. Cours en
groupe. Perfectionnement de son style et
de sa technique d'exécution par le biais de
l'étude d'un répertoire de niveau approprié.
Préalables␣ : MUI 121 à MUI 122, MUI 122
à MUI 221, MUI 221 à MUI 222, MUI 222 à
MUI 321, MUI 321 à MUI 322

MUI 123-124 1 cr. ch.
MUI 223-224 1 cr. ch.
MUI 323-324 1 cr. ch.

Atelier d'improvisation jazz I à VI

Objectif␣ : explorer et apprendre les con-
cepts de base de l'improvisation jazz.
Contenu␣ : identification et exécution de for-
mes mélodiques, rythmiques et harmoni-
ques de la musique jazz. Sensibilisation à
l'articulation, à l'harmonie et au phrasé.
Préalables␣ : MUI 123 à MUI 124, MUI 124
à MUI 223, MUI 223 à MUI 224, MUI 224 à
MUI 323, MUI 323 à MUI 324

MUI 125-126 1 cr. ch.
MUI 225-226 1 cr. ch.
MUI 325-326 1 cr. ch.

Ensemble de jazz I à VI

Objectifs␣ : acquérir l'expérience des mani-
festations de la musique jazz (blues, be-bop,
swing, fusion) en groupe; développer les
qualités de rythme, d'homogénéité et de
facilité en improvisation que nécessite cette
musique.
Contenu␣ : répétitions hebdomadaires. Per-
fectionnement de sont style et de sa tech-
nique d'exécution par le biais de l'étude
d'un répertoire de niveau approprié. Parti-
cipation aux concerts présentés par l'en-
semble.
Préalables␣ : MUI 125 à MUI 126, MUI 126
à MUI 225, MUI 225 à MUI 226, MUI 226 à
MUI 325, MUI 325 à MUI 326

MUI 127-128 1 cr. ch.
MUI 227-228 1 cr. ch.
MUI 327-328 1 cr. ch.

Ensemble de musique

contemporaine I à VI

Objectifs␣ : explorer le répertoire contem-
porain pour petits ensembles. Se perfec-
tionner dans l'interprétation des œuvres
des XXe et XXIe siècles. Approcher à la fois
le répertoire solo et pour orchestre de
chambre. Développer une aisance relative
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dans les multiples styles de notation et d'in-
terprétation de la musique contemporaine.
Se familiariser avec des formations de di-
mension variable et d'instrumentation in-
habituelle.
Contenu␣ : répétitions régulières. Perfection-
nement du style et de la technique d'exé-
cution par l'étude d'un répertoire de niveau
approprié. Présentation d'au moins un con-
cert pendant l'année.
Préalables␣ : MUI 127 à MUI 128, MUI 128
à MUI 227, MUI 227 à MUI 228, MUI 228 à
MUI 327, MUI 327 à MUI 328

MUI 129-130 1 cr. ch.
MUI 229-230 1 cr. ch.
MUI 329-330 1 cr. ch.

Ensemble de pianos I à VI

Objectifs␣ : explorer le répertoire d'en-
semble de pianos; se perfectionner
dans l'interprétation de ce répertoire.
Contenu␣ : répétitions régulières. Perfection-
nement de son style et de sa technique
d'exécution par le biais de l'étude d'un ré-
pertoire de niveau approprié. Participation
aux concerts présentés par l'ensemble.
Préalables␣ : MUI 129 à MUI 130 et MUI 130
à MUI 229 et MUI 229 à MUI 230 et MUI
230 à MUI 329 et MUI 329 à MUI 330

MUI 131-132 1 cr. ch.
MUI 231-232 1 cr. ch.
MUI 331-332 1 cr. ch.

Ensemble de percussion I à VI

Objectifs␣ : explorer le répertoire d'ensem-
ble de percussion; se perfectionner dans
l'interprétation de ce répertoire.
Contenu␣ : répétitions régulières. Cours en
groupe. Perfectionnement de son style et
de sa technique d'exécution par le biais de
l'étude d'un répertoire de niveau approprié.
Participation aux concerts présentés par
l'ensemble.
Préalables␣ : MUI 131 à MUI 132, MUI 132
à MUI 231, MUI 231 à MUI 232, MUI 232 à
MUI 331, MUI 331 à MUI 332

MUI 133-134 2 cr. ch.

Atelier de rythmique I-II

Objectif␣ : s'initier à la rythmique dans le but
de développer ses aptitudes musicales.
Contenu␣ : connaissance des éléments
constituant les bases de la rythmique.
Exploration des différents aspects de la mu-
sique par l'exécution d'exercices appro-
priés.
Préalable␣ : MUI 133 à MUI 134

MUI 141-142-143 1 cr. ch.

Pratique instrumentale I-II-III

Objectif␣ : reconnaître les habiletés de la pra-
tique d'un instrument antérieurement ac-
quises.
Contenu␣ : évaluation des expertises tech-
niques, de la lecture à vue et de l'inter-
prétation de pièces variées et de niveau
approprié.
Préalables␣ : MUI 141 à MUI 142, MUI 142
à MUI 143

MUI 144 - 145 1 cr. ch.
MUI 244 - 245 1 cr. ch.
MUI 344 - 345 1 cr. ch.

Atelier d'opéra I à VI

Objectifs␣ : assimiler un rôle d'opéra ou des
extraits d'œuvre lyriques; approfondir sa
compréhension des diverses situations dra-
matiques impliquées par la partition et le
livret; améliorer sa technique d'exécution;
acquérir les principales notions du jeu scé-
nique permettant d'interpréter le répertoire
choisi sur scène et en public.
Contenu␣ : étude des diverses composan-
tes d'un rôle d'opéra. Assimilation des tech-
niques de jeu scénique et du chant d'en-

semble. Participation active à la création
d'un spectacle d'art lyrique. Leçons indivi-
duelles et cours de groupe.
Préalables␣ : MUI 144 à MUI 145, MUI 145
à MUI 244, MUI 244 à MUI 245, MUI 245 à
MUI 344, MUI 344 à MUI 345.

MUI 146-147 1 cr. ch.
MUI 246-247 1 cr. ch.
MUI 346-347 1 cr. ch.

Orchestre de chambre I à VI

Objectifs␣ : acquérir une expérience de jeu
au sein d'un orchestre de chambre par
l'apprentissage de pièces de répertoire
de niveau approprié; maîtriser les parti-
tions étudiées sur le plan technique et
musical; développer la discipline d'en-
semble au cours des répétitions.
Contenu␣ : répétitions hebdomadaires (ou
l'équivalent). Préparation stylistique et tech-
nique des partitions étudiées. Participation
aux concerts présentés par l'orchestre de
chambre.
Préalables␣ : MUI 146 à MUI 147, MUI 147
à MUI 246, MUI 246 à MUI 247, MUI 247 à
MUI 346, MUI 346 à MUI 347.

MUI 151-152 1 cr. ch.
MUI 251-252 1 cr. ch.
MUI 351-352 1 cr. ch.

Ensemble vocal I à VI

Objectifs␣ : acquérir une expérience de chant
choral par l'apprentissage de pièces du ré-
pertoire; donner aux membres l'occasion
de participer aux différentes étapes de la
préparation d'un concert pour grand ensem-
ble; acquérir une technique vocale de base.
Contenu␣ : répétitions régulières en vue du
concert à la fin du trimestre. Étude d'un ré-
pertoire de niveau approprié. Préparation
stylistique et technique en fonction de ce
répertoire.
Préalables␣ : MUI 151 à MUI 152, MUI 152
à MUI 251, MUI 251 à MUI 252, MUI 252 à
MUI 351, MUI 351 à MUI 352

MUI 153-154 1 cr. ch.
MUI 253-254 1 cr. ch.
MUI 353-354 1 cr. ch.

Orchestre symphonique I à VI

Objectifs␣ : acquérir une expérience de jeu
au sein d'un orchestre symphonique par
l'apprentissage de pièces de répertoire de
niveau approprié; maîtriser les partitions
étudiées sur le plan technique et musical;
développer la discipline d'ensemble au
cours des répétitions.
Contenu␣ : répétitions hebdomadaires. Pré-
paration stylistique et technique des parti-
tions étudiées. Participation aux concerts
présentés par l'orchestre.
Préalables␣ : MUI 153 à MUI 154, MUI 154
à MUI 253, MUI 253 à MUI 254, MUI 254 à
MUI 353, MUI 353 à MUI 354

MUI 155-156 1 cr. ch.
MUI 255-256 1 cr. ch.
MUI 355-356 1 cr. ch.

Orchestre d'harmonie I à VI

Objectifs␣ : acquérir une expérience de jeu
au sein d'un orchestre d'harmonie par l'ap-
prentissage de pièces de répertoire de ni-
veau approprié; maîtriser les partitions étu-
diées sur le plan technique et musical; dé-
velopper la discipline d'ensemble au cours
des répétitions.
Contenu␣ : répétitions hebdomadaires. Pré-
paration stylistique et technique des parti-
tions étudiées. Participation aux concerts
présentés par l'orchestre d'harmonie.
Préalables␣ : MUI 155 à MUI 156, MUI 156
à MUI 255, MUI 255 à MUI 256, MUI 256 à
MUI 355, MUI 355 à MUI 356

MUI 157-158 1 cr. ch.
MUI 257-258 1 cr. ch.
MUI 357-358 1 cr. ch.

Stage Band I à VI

Objectifs␣ : expérimenter un répertoire pour
grand ensemble jazz qui regroupera plu-
sieurs styles musicaux; apprendre à adap-
ter son jeu musical à une interprétation
d'ensemble sur les plans de la pulsation,
de la respiration, du rythme, du phrasé, de
la couleur du son, des intensités et de l'ex-
pression; développer les qualités inhéren-
tes au travail collectif␣ : ponctualité, assi-
duité, respect du chef et des autres partici-
pantes ou participants, discipline, sens de
la responsabilité, esprit d'équipe.
Contenu␣ : répétitions hebdomadaires en
vue de plusieurs concerts à l'Université et
à l'extérieur.
Préalables␣ : MUI 157 à MUI 158, MUI 257
à MUI 258, MUI 258 à MUI 357, MUI 357 à
MUI 358

MUI 161-162 1 cr. ch.

Technique vocale I-II

Objectifs␣ : acquérir les bases d'une bonne
et saine technique vocale; comprendre le
fonctionnement de la voix chantée.
Contenu␣ : étude progressive des mécanis-
mes liés à la production vocale␣ : les diffé-
rents types de respiration, physiologie et
fonctionnement des cordes vocales, étude
du timbre et de la qualité vocale, produc-
tion des voyelles et des consonnes. Appli-
cation de tous les principes étudiés au
moyen de répertoire vocal approprié␣ : cour-
tes pièces à quatre voix, duos, trios.
Préalable␣ : MUI 161 à MUI 162

MUI 163-164 1 cr. ch.

Atelier de lecture vocale I-II

Objectifs␣ : s'initier à la lecture de partitions
d'œuvres vocales; apprendre les mécanis-
mes de déchiffrage de mélodies et d'œu-
vres chorales tirées du grand répertoire.
Contenu␣ : lecture de différentes œuvres vo-
cales, de mélodies et d'extraits d'œuvres
chorales. Exercices de solfège et d'intona-
tion.
Préalable␣ : MUI 163 à MUI 164

MUI 165-166 2 cr. ch.

Atelier de chanson I-II

Objectif␣ : s'initier à l'interprétation de chan-
sons.
Contenu␣ : connaissance du registre de la
voix. Étude de la relation texte et musique.
Sensibilisation à la partie d'accompagne-
ment. Interprétation de différents styles de
chansons tirées du répertoire. Cours en
groupe.
Préalable␣ : MUI 165 à MUI 166

MUI 171-172 1 cr. ch.
MUI 173-174 1 cr. ch.
MUI 175-176 1 cr. ch.

Atelier de musique de chambre I à VI

Objectifs␣ : acquérir des connaissances dans
la pratique de l’exécution de la musique de
chambre; explorer le répertoire d’ensem-
ble instrumental; développer les mécanis-
mes nécessaires à l’amélioration du jeu
d’ensemble.
Contenu␣ : répétitions régulières. Cours en
groupe. Apprentissage du jeu à l’intérieur
d’un ensemble. Étude d’un répertoire de
niveau approprié.
Préalables␣ : MUI 171 à 172; MUI 172 à 173;
MUI 173 à 174; MUI 174 à 175; MUI 175 à
176

MUI 181-182 2 cr. ch.

Atelier scénique I et II

Objectif␣ : explorer les différentes techni-
ques scéniques permettant à l’interprète de

mieux communiquer et de s’exprimer par
le geste et le mouvement.
Contenu␣ : étude des techniques scéniques
de base visant à favoriser l’expression mu-
sicale à partir de diverses scènes du réper-
toire ou mises en situation.
Préalable␣ : MUI 181 à 182

MUI 261-262 2 cr. ch.

Technique vocale III et IV

Objectifs␣ : approfondir les bases d'une
bonne et saine technique vocale; compren-
dre le fonctionnement de la voix chantée.
Contenu␣ : étude progressive des mécanis-
mes liés à la production vocale␣ : les diffé-
rents types de respiration, physiologie et
fonctionnement des cordes vocales, étude
du timbre et de la qualité vocale, produc-
tion des voyelles et des consonnes. Appli-
cation de tous les principes étudiés au
moyen de répertoire vocal approprié␣ : cour-
tes pièces à quatre voix, duos, trios.

MUI 263-264 2 cr. ch.

Atelier de lecture vocale III et IV

Objectifs␣ : acquérir une lecture de partitions
d'œuvres vocales; apprendre les mécanis-
mes de déchiffrage de mélodies et d'œu-
vres chorales tirées du grand répertoire.
Contenu␣ : lecture de différentes œuvres vo-
cales, de mélodies et d'extraits d'œuvres
chorales. Exercices de solfège et d'intona-
tion.

MUI 307-308 1 cr. ch.

Accompagnement I-II

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
répertoires d'accompagnement; dévelop-
per les faculté auditives et pianistiques pro-
pres au travail d'accompagnement de haute
qualité.
Contenu␣ : étude d'un répertoire d'accom-
pagnement de niveau approprié. Répéti-
tions régulières suivant un horaire établi par
les étudiants concernés.
Préalables␣ : MUI 208 à MUI 307, MUI 307
à MUI 308

MUI 312 1 cr.

Atelier d'accompagnement jazz V

Objectifs␣ : développer les compétences né-
cessaires pour le travail d'accompagne-
ment.
Contenu␣ : travaux de lecture à vue. Exerci-
ces en déchiffrage rapide. Réalisation d'in-
troduction et de finales. Étude du répertoire
d'accompagnement pour instrumentistes
et chanteurs. Accompagnement des étu-
diantes et étudiants en interprétation jazz
lors de leurs concerts de classe et examens
instrumentaux.
Préalable␣ : MUI 213

MUI 313 1 cr.

Atelier d'accompagnement jazz VI

Objectifs␣ : développer les compétences né-
cessaires pour le travail d'accompagne-
ment.
Contenu␣ : travaux de lecture à vue. Exerci-
ces en déchiffrage rapide. Réalisation d'in-
troduction et de finales. Étude du répertoire
d'accompagnement pour instrumentistes
et chanteurs. Accompagnement des étu-
diantes et étudiants en interprétation jazz
lors de leurs concerts de classe et examens
instrumentaux.
Préalable␣ : MUI 312

MUI 361-363 3 cr. ch.

Atelier d'art vocal et choral I à III

Objectifs␣ : parfaire ses connaissances et
ses techniques reliées à la pratique vocale
ou chorale; développer la compréhension
des indications techniques, expressives et
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stylistiques relevées dans les partitions
vocales ou chorales.
Contenu␣ : étude des différents éléments
techniques reliés à la pratique vocale ou
chorale. Étude des mécanismes de projec-
tion et de capacité vocales. Travail de pro-
nonciation et de diction. Étude des carac-
téristiques stylistiques propres à une œu-
vre vocale ou chorale. Ateliers de résolu-
tion de problèmes et d'interprétation.
Préalables␣ : MUI 361 à 362; MUI 362 à 363

MUI 401-406 6 cr. ch.

Instrument principal I à VI

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l’instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques stylistiques qui
s’appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour les
prestations en public et la discipline néces-
saire à la pratique individuelle de l’instru-
ment.
Contenu␣ : une heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d’un répertoire
de niveau approprié.
Préalables␣ : MUI 401 à 402; MUI 402 à 403;
MUI 403 à 404; MUI 404 à 405; MUI 405 à
406

MUI 411-416 3 cr. ch.

Formation instrumentale I à VI

Objectifs␣ : développer les fondements de
la technique de l’instrument ou de la voix;
explorer une variété de styles et de réper-
toires musicaux.
Contenu␣ : une demi-heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d’un répertoire
de niveau approprié.
Préalables␣ : MUI 411 à 412; MUI 412 à 413;
MUI 413 à 414; MUI 414 à 415; MUI 415 à
416

MUI 421 6 cr.

Instrument I

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour
les prestations en public et la discipline
nécessaire à la pratique individuelle de
l'instrument.
Contenu␣ : une heure de leçon individuelle
par semaine. Étude d'un répertoire de
niveau approprié.

MUI 422 6 cr.

Instrument II

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour
les prestations en public et la discipline
nécessaire à la pratique individuelle de
l'instrument.
Contenu␣ : une heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d'un répertoire
de niveau approprié.
Préalable␣ : MUI 421

MUI 431-432 2 cr. ch.

Atelier d'opéra I et II

Objectifs␣ : assimiler un rôle d'opéra ou des
extraits d'œuvre lyriques; approfondir sa
compréhension des diverses situations dra-
matiques impliquées par la partition et le
livret; améliorer sa technique d'exécution;
acquérir les principales notions du jeu scé-
nique permettant d'interpréter le répertoire
choisi sur scène et en public.
Contenu␣ : étude des diverses composan-
tes d'un rôle d'opéra. Assimilation des tech-
niques de jeu scénique et du chant d'en-
semble. Participation active à la création

d'un spectacle d'art lyrique. Leçons indivi-
duelles et cours de groupe.
Préalable␣ : MUI 431 à 432

MUI 441 3 cr.

Instrument I

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour
les prestations en public et la discipline
nécessaire à la pratique individuelle de
l'instrument.
Contenu␣ : une heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d'un répertoire
de niveau approprié.

MUI 442 3 cr.

Instrument II

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour
les prestations en public et la discipline
nécessaire à la pratique individuelle de
l'instrument.
Contenu␣ : une heure de leçon individuelle
par semaine. Étude d’un répertoire de ni-
veau approprié.
Préalable␣ : MUI 441

MUI 443 3 cr.

Instrument III

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour
les prestations en public et la discipline
nécessaire à la pratique individuelle de
l'instrument.
Contenu␣ : une heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d'un répertoire
de niveau approprié.
Préalable␣ : MUI 442

MUI 444 3 cr.

Instrument IV

Objectifs␣ : développer une approche tech-
nique sûre de l'instrument ou de la voix;
explorer les caractéristiques de style qui
s'appliquent aux principaux répertoires;
acquérir la maîtrise de soi requise pour
les prestations en public et la discipline
nécessaire à la pratique individuelle de
l'instrument.
Contenu␣ : une heure de leçon indivi-
duelle par semaine. Étude d’un répertoire
de niveau approprié.
Préalable␣ : MUI 443

MUI 601-602-603 2 cr. ch.

Instrument avancé I-II-III

Objectifs␣ : perfectionner la technique de
l’instrument ou de la voix; développer l’auto-
nomie nécessaire à l’élaboration, à la prati-
que individuelle et à la prestation en public
d’un répertoire de niveau supérieur.
Contenu␣ : une heure de leçon individuelle.
Étude d’un répertoire de niveau approprié
correspondant à l’orientation profession-
nelle de l'étudiante ou de l’étudiant.
Préalable pour MUI 602␣ : MUI 601
Préalable pour MUI 603␣ : MUI 602
Antérieures␣ pour MUI 603␣ : MUE 301 et
MUH 601

MUI 610 2 cr.

Atelier d’interprétation

Objectifs␣ : identifier les différents aspects
et problèmes reliés à la pratique instrumen-
tale et à l’interprétation en public; s’initier
aux principes de la communication et aux

différentes techniques permettant l’amé-
lioration de la performance sur scène; dé-
velopper la compréhension des indications
techniques et expressives relevées dans
les partitions musicales.
Contenu␣ : prise de conscience du contrôle
corporel par l’apprentissage d’exercices et
de certaines techniques permettant d’ac-
quérir une plus grande souplesse, une
meilleure posture, un meilleur contrôle du
mouvement et de la respiration; étude de
documents touchant à l’interprétation et à
la maîtrise de soi lors de prestations en pu-
blic; étude et exécution d’œuvres musica-
les tirées du répertoire instrumental de
l'étudiante ou de l’étudiant.

MUI 611 à 616 2 cr. ch.

Technique de direction
et de répétition I à VI

Objectifs␣ : perfectionner sa technique de
direction et de répétition d'un ensemble
choral ou instrumental; apprendre des tech-
niques en vue de développer le potentiel
d'un ensemble choral ou instrumental; ap-
pliquer les caractéristiques stylistiques pro-
pres au répertoire à l'étude; acquérir la
maîtrise de soi requise pour les prestations
publiques.
Contenu␣ : ateliers de technique de direc-
tion et de répétition d'un ensemble choral
ou instrumental. Supervision de séances de
répétition d'un ensemble choral ou instru-
mental. Étude des caractéristiques stylisti-
ques propres à une œuvre chorale ou ins-
trumentale choisie et évaluation de leur
application concrète.
Préalables␣ : MUI 611 à MUI 612, MUI 612
à MUI 613, MUI 613 à MUI 614, MUI 614 à
MUI 615, MUI 615 à MUI 616

MUI 621 à 624 1 cr. ch.

Musique d’ensemble I à IV

Objectif␣ : perfectionner l’interprétation du
répertoire d’ensemble instrumental.
Contenu␣ : répétitions régulières. Participa-
tion aux concerts présentés par l’ensem-
ble.

MUI 653-654 1 cr. ch.

Orchestre I-II

Objectif␣ : acquérir l’expérience du jeu avec
orchestre, soit en présentant une œuvre en
tant que concertiste, soit en préparant plu-
sieurs pièces en occupant une position prin-
cipale au sein de l’orchestre.
Contenu␣ : répétitions et participation aux
concerts présentés par l’orchestre.

MUI 661-662 1 cr. ch.

Stage de tournée I-II

Objectif␣ : présenter devant public une ou
plusieurs œuvres et vivre l’expérience de
la tournée.
Contenu␣ : travail et sélection du répertoire;
participation à une série de concerts pré-
sentés dans le cadre d’une tournée.

MUI 701-702 6 cr. ch.

Récital I-II

Objectif␣ : présenter en concert un pro-
gramme d’œuvres de niveau supérieur.
Contenu␣ : l'étudiante ou l’étudiant doit com-
pléter deux récitals avec succès. Le pro-
gramme de chaque récital doit être choisi
avec la ou le professeur d’instrument et être
approuvé par la ou le responsable du pro-
gramme. Cette ou ce dernier, doit égale-
ment superviser la préparation des deux ré-
citals. L’évaluation finale sera confiée à un
jury choisi par le responsable du programme
sous la recommandation du comité de pro-
gramme.

MUI 711-712 3 cr. ch.

Récital I-II

Objectif␣ : diriger en concert un programme
d'œuvres chorales et instrumentales de ni-
veau supérieur.
Contenu␣ : présentation d'un programme de
concert d'œuvres chorales et instrumenta-
les d'une durée minimale de 60 minutes␣ :
le programme de concert doit être choisi
avec la professeure ou le professeur de
technique de direction et être approuvé par
la personne responsable de programme (la
professeure ou le professeur de technique
de direction supervise la préparation des
deux récitals). Évaluation par un jury dont
un membre est spécialiste de la direction
chorale ou instrumentale.
Préalable␣ : MUI 711 à MUI 712

MUI 751 à 756 1 cr. ch.

Atelier sur la pratique
du chant choral I à VI

Objectifs␣ : explorer les différents aspects
et problèmes reliés à la pratique d'un en-
semble choral ou instrumental (choix de ré-
pertoire, critères d'audition, éléments de
force et de faiblesse propres à un ensem-
ble); développer la compréhension des in-
dications techniques et expressives rele-
vées dans les partitions musicales.
Contenu␣ : identification des différents as-
pects et problèmes reliés à la pratique d'un
ensemble choral ou instrumental (choix de
répertoire, critères d'audition, éléments de
force et de faiblesse propres à un ensem-
ble). Études des mécanismes de transmis-
sion des connaissances stylistiques dans
le cadre d'une répétition d'un ensemble
choral ou instrumental. Ateliers de résolu-
tion de problèmes et d'interprétation.
Préalables␣ : MUI 751 à MUI 752, MUI 752
à MUI 753, MUI 753 à MUI 754, MUI 754 à
MUI 755, MUI 755 à MUI 756

MUI 761 1 cr.

Projection vocale et diction I

Objectifs␣ : connaître les différents mécanis-
mes et exercices pour améliorer la qualité
vocale d'un chœur; connaître les fonde-
ments de diction propres aux langues ro-
maines (latin, romain, français, italien).
Contenu␣ : étude des différents mécanis-
mes de la voix (respiration, projection du
son, réchauffement). Étude des éléments
de diction propres aux langues romaines
(latin romain, français, italien). Étude des
différents exercices pour développer les
capacités vocales et corriger les mauvaises
habitudes de projection vocale et de pro-
nonciation des choristes. Étude des diffé-
rents exercices pour rechercher le son d'en-
semble désiré (timbre ou couleur sonore)
d'un chœur.

MUI 762 1 cr.

Projection vocale et diction II

Objectifs␣ : parfaire ses connaissances des
différents mécanismes et exercices pour
améliorer la qualité vocale d'un chœur; con-
naître les fondements de diction propres
aux langues germaniques (latin germani-
que, anglais et allemand).
Contenu␣ : étude des différents mécanis-
mes de la voix (respiration, projection du
son, réchauffement). Étude des éléments
de diction propres aux langues germani-
ques (latin germanique, anglais et alle-
mand). Étude des différents exercices pour
développer les capacités vocales et corri-
ger les mauvaises habitudes de projection
vocale et de prononciation des choristes.
Étude des différents exercices pour recher-
cher le son d'ensemble désiré (timbre ou
couleur sonore) d'un chœur.



6 - 121

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

MUI 763-764 1 cr. ch.

Projection vocale et diction III et IV

Objectifs␣ : parfaire ses connaissances des
différents mécanismes et exercices pour
améliorer la qualité vocale d'un chœur; con-
naître les fondements de diction propres
aux langues occidentales les plus utilisées
en chant choral.
Contenu␣ : étude des différents mécanis-
mes de la voix (respiration, projection du
son, réchauffement). Étude des éléments
de diction propres aux langues occidenta-
les les plus utilisées en chant choral. Étude
des différents exercices pour développer
les capacités vocales et corriger les mau-
vaises habitudes de projection vocale et de
prononciation des choristes. Étude des dif-
férents exercices pour rechercher le son
d'ensemble désiré (timbre ou couleur so-
nore) d'un chœur.
Préalable␣ : MUI 763 à MUI 764

MUS

MUS 105 2 cr.

Formation auditive I

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur les plans rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit ou en solfège les éléments cons-
tituant un passage musical classique et jazz.
Contenu␣ : solfège tonal non modulant in-
cluant les degrés chromatiques et les no-
tes ornementales en utilisant les clés de
sol, fa et ut troisième ligne. Dictée tonale
non modulante à une ou deux voix. Dictée
et solfège rythmiques. Dictée d’accords
isolés allant jusqu’à ceux de septième du
deuxième degré avec leurs versements.
Dictée atonale. Dictée de progressions har-
moniques non modulantes incluant les do-
minantes secondaires. Dictée de progres-
sions harmoniques simples en jazz.
Concomitante␣ : MUE 201

MUS 106 2 cr.

Formation auditive II

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur le plan rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit ou en solfège les éléments cons-
tituant un passage musical.
Contenu␣ : solfège tonal avec modulation
aux tons voisins en utilisant les clés de sol,
fa et ut (troisième et quatrième lignes); dic-
tée tonale modulante à une ou deux voix.
Dictée et solfège rythmiques. Dictée d’ac-
cords incluant tous les accords de septième
avec leurs renversements et les accords
de neuvième, onzième et treizième en po-
sition fondamentale. Dictée atonale. Dictée
de progressions harmoniques modulantes
et de progressions jazz de niveau intermé-
diaire.
Préalable␣ : MUS 105

MUS 107 1 cr.

Harmonie au clavier I

Objectif␣ : acquérir une connaissance de
base du clavier en tant qu’outil de travail.
Contenu␣ : formation au clavier d’accords à
trois sons et d'accords de septième de neu-
vième de dominante. Enchaînements de
formules harmoniques élémentaires clas-
siques et jazz, incluant les cadences. Har-
monisation au clavier de courtes mélodies
classiques et jazz. Réalisation de basses
chiffrées.
Concomitante␣ : MUE 201

MUS 108 1 cr.

Harmonie au clavier II

Objectif␣ : parfaire sa connaissance de base
du clavier en tant qu’outil de travail.
Contenu␣ : formation au clavier des accords
de septième, neuvième, onzième et trei-
zième. Réalisation au clavier de marches
harmoniques diatoniques et modulantes.
Enchaînements de formules harmoniques
classiques et jazz de niveau intermédiaire.
Réalisation de basses chiffrées et harmo-
nisation à vue de mélodies contenant des
modulations aux tons voisins. Déchiffrage
et réduction à vue de partitions de musi-
que classique et jazz.
Préalable␣ : MUS 107
Concomitante␣ : MUE 202

MUS 109 2 cr.

Initiation à la direction chorale

Objectif␣ : s'initier aux techniques fonda-
mentales de la direction d'un chœur.
Contenu␣ : étude des techniques de base
de direction. Examen de partitions chora-
les. Application des techniques de direction
sur des œuvres chorales. Laboratoire de di-
rection avec un ensemble vocal.
Préalables␣ : MUE 101 et MUS 126

MUS 114 3 cr.

Méthodes de recherche musicale

Objectifs␣ : s’initier à la méthodologie de la
recherche musicale; apprendre à exploiter
les ressources disponibles; maîtriser les
étapes successives de la préparation d'un
exposé et de la rédaction d'un essai; amé-
liorer la présentation écrite et orale de tra-
vaux de recherche de niveau universitaire.
Contenu␣ : prise de contact avec les outils
de recherche. Planification de sujets de re-
cherche dans les différents domaines de la
musique. Étude des méthodes de recher-
che et des modes de présentation. Recher-
che supervisée sur un sujet libre. Mises en
situation et discussions de groupe.

MUS 123 1 cr.

Bibliographie et technique de recherche

Objectifs␣ : apprendre à exploiter les ressour-
ces d'une bibliothèque universitaire de mu-
sique; planifier les étapes d'une recherche
documentaire; maîtriser les techniques de
présentation écrite et orale de travaux de
recherche de niveau universitaire.
Contenu␣ : prise de contact avec les princi-
paux outils de recherche. Planification de
sujets de recherche dans les différents do-
maines de la musique. Étude des modes
de présentation d'une recherche écrite et
orale de niveau universitaire. Recherche su-
pervisée sur un sujet libre. Supervision de
la rédaction d 'un essai.

MUS 124 3 cr.

Introduction au langage musical

Objectifs␣ : se familiariser avec les éléments
du langage musical tonal par l’écoute ac-
tive d’œuvres choisies; s’initier aux techni-
ques d’écriture, aux principales formes et
aux principaux genres musicaux qui ont
marqué l’évolution du langage musical au
cours des périodes baroque, classique et
romantique (jusqu’au début du XIXe siècle);
apprendre à reconnaître à l’audition les di-
vers instruments ainsi que les formations
vocales et instrumentales les plus caracté-
ristiques de ces périodes.
Contenu␣ : étude des éléments du langage
musical tonal par l’écoute active d’œuvres
clés des périodes baroque, classique et ro-
mantique. Initiation, toujours par l’écoute,
aux notions de tonalité, d’harmonie et de
contrepoint, de modulations, ainsi qu’aux
principes d’organisation rythmique. Présen-
tation des différents types de phrases mu-

sicales, des principales formes (fugue, for-
mes binaires et ternaires, forme sonate,
rondo, etc.) et de leurs éléments constitu-
tifs (motif, thème, phrase section, mouve-
ment). Présentation des différentes familles
d’instruments (bois, cuivres, cordes, cla-
viers, percussions), des différentes tessi-
tures vocales et des formations vocales et
instrumentales les plus usitées au cours de
ces périodes. Écoutes individuelles et en
groupe. Cette activité ne peut être recon-
nue à l’intérieur du baccalauréat en musi-
que.

MUS 125 2 cr.

Formation auditive de base I

Objectifs␣ : développer la perception audi-
tive sur le plan rythmique, harmonique et
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège les éléments
constituant un passage musical simple.
Contenu␣ : solfège tonal non modulant en
utilisant les clés de sol et fa. Dictée et sol-
fège de mélodies tonales simples. Dictée
et solfège rythmiques. Dictée d'intervalles
et d’accords isolés à trois sons. Cette acti-
vité ne peut être reconnue à l'intérieur du
baccalauréat en musique.

MUS 126 2 cr.

Formation auditive de base II

Objectifs␣ : développer la perception audi-
tive sur le plan rythmique, harmonique et
mélodique; développer l’habileté à repro-
duire par écrit ou en solfège les éléments
constituant un passage musical plus com-
plexe.
Contenu␣ : solfège tonal non modulant en
utilisant les clés de sol et fa. Dictée et sol-
fège de mélodies tonales plus complexes.
Dictée tonale simple à deux voix. Dictée et
solfège rythmiques. Dictée d'intervalles et
d’accords isolés à trois sons avec les ren-
versements. Dictée de progressions har-
moniques élémentaires. Cette activité ne
peut être reconnue à l'intérieur du bacca-
lauréat en musique.
Préalable␣ : MUS 125 ou l'équivalent

MUS 130 2 cr.

Formation auditive au clavier I

Objectifs␣ : développer la perception audi-
tive au clavier sur le plan harmonique et mé-
lodique; développer l'habileté à reproduire
au clavier des mélodies simples et à im-
proviser des mélodies sur des accords don-
nés ou à construire une progression har-
monique à partir d'une mélodie donnée.
Contenu␣ : application au clavier des notions
de théorie. Apprentissage du jeu au clavier
par oreille. Reproduction à l'instrument des
mélodies tonales simples, des accords à
trois sons et des progressions harmoniques
fondamentales. Cette activité ne peut être
reconnue à l'intérieur du baccalauréat en
musique.

MUS 131 2 cr.

Formation auditive au clavier II

Objectifs␣ : développer la perception audi-
tive au clavier sur le plan harmonique et mé-
lodique; développer l'habileté à reproduire
au clavier des mélodies plus complexes et
à improviser des mélodies sur des accords
donnés ou à construire une progression har-
monique à partir d'une mélodie donnée.
Contenu␣ : application au clavier des notions
d'harmonie. Apprentissage du jeu au cla-
vier par oreille. Reproduction à l'instrument
des mélodies tonales plus complexes, des
accords à trois sons et des progressions
harmoniques de style populaire. Cette acti-
vité ne peut être reconnue à l'intérieur du
baccalauréat en musique.
Préalable␣ : MUS 130 ou connaissance équi-
valente

MUS 138-139 1 cr. ch

Propos sur la musique I-II

Objectifs␣ : se renseigner sur différents as-
pects de l’actualité musicale en compagnie
de conférencières et de conférenciers
reconnus pour leurs compétences et leur
talent de communicatrice ou de commu-
nicateur; développer ses connaissances
générales de la vie musicale et son esprit
critique vis-à-vis la musique de concert.
Contenu␣ : série de cinq conférences por-
tant sur des sujets variés, en lien avec l’ac-
tualité musicale. Rédaction de comptes
rendus de certaines de ces conférences.

MUS 141 3 cr.

Répertoire pédagogique du piano

Objectifs␣ : acquérir et approfondir la con-
naissance du répertoire utilisé comme sou-
tien à l’enseignement du piano aux niveaux
débutant et élémentaire; développer le
sens critique à l’égard de ce répertoire et
du matériel pédagogique en général.
Contenu␣ : examen de pièces, individuel-
les ou en recueil. Survol de l’œuvre de
compositeurs se consacrant à l’écriture
de la musique pour jeunes élèves, en
mettant l’accent sur la musique cana-
dienne. Démonstrations pratiques faites
en classe par les étudiantes et les étu-
diants.

MUS 142 3 cr.

Pédagogie instrumentale

Objectifs␣ : être capable de développer des
stratégies d’enseignement de l’instrument
basées sur la connaissance des fonde-
ments de la psychologie cognitive; connaî-
tre les principaux facteurs de l’apprentis-
sage (représentation et transfert des con-
naissances, motivation, etc.); apprendre à
bien gérer la relation maître-élève.
Contenu␣ : élaboration d’une méthode de
travail d’un instrument à travers l’étude des
différentes étapes de la construction du
savoir. Stages pédagogiques supervisés.
Résolution de problèmes maître-élève à
partir de cas spécifiques présentés en
classe.

MUS 143 3 cr.

Initiation à la direction

Objectif␣ : s’initier aux techniques fonda-
mentales de la direction d’orchestre et de
chœur.
Contenu␣ : étude de la direction; examen de
partitions orchestrales et chorales. Labora-
toires de direction, avec orchestre ou
chœur.
Concomitante␣ : MUE 201

MUS 144 3 cr.

Laboratoire d’informatique I

Objectif␣ : s’initier à l’informatique musicale.
Contenu␣ : introduction aux notions généra-
les sur l’informatique. Initiation à l’ordina-
teur Macintosh et au système MIDI.
Apprentissage du logiciel de type séquen-
ceur Performer et du module de son MIDI.
Survol historique du développement de l’in-
formatique musicale.

MUS 145 3 cr.

Laboratoire d’informatique II

Objectif␣ : parfaire ses connaissances en
informatique musicale.
Contenu␣ : introduction au logiciel d’édi-
tion et de transcription musicale Finale.
Poursuite de l’apprentissage du logiciel
Performer. Initiation à la science acousti-
que du son, aux fondements techniques
de l’enregistrement audionumérique et à
l’échantillonnage sonore. Apprentissage
du logiciel d’édition sonore Galaxy Plus.
Préalable␣ : MUS 144
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MUS 146 3 cr.

Industrie de la musique

Objectifs␣ : s’initier aux caractéristiques de
l’industrie de la musique; apprendre à pla-
nifier son développement professionnel et
à en gérer les aspects financiers et com-
merciaux.
Contenu␣ : étude de la structure de l’in-
dustrie de la musique. Appréciation du
rôle de chacun des intervenants du mi-
lieu professionnel. Étapes d’élaboration
d’un dossier d’artiste. Étude des organis-
mes commanditaires et subvention-
naires. Étude des modalités de deman-
des de bourses et de subventions.

MUS 205 2 cr.

Formation auditive III

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur le plan rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit ou en solfège les éléments cons-
tituant un passage musical d’une plus
grande complexité.
Contenu␣ : solfège tonal avec chromatisme
et modulation aux tons éloignés en utilisant
les clés de sol, fa et ut (troisième et qua-
trième lignes). Solfège et dictée rythmi-
ques. Solfège et dictée atonals. Dictée mé-
lodique tonale à une ou plusieurs voix avec
modulation aux tons éloignés. Dictée d’ac-
cords isolés allant jusqu'à ceux de neu-
vième et de sixte augmentée. Dictée har-
monique propre au langage romantique.
Préalable␣ : MUS 106

MUS 206 2 cr.

Formation auditive IV

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur le plan rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
en dictée un passage de musique tonale
ou atonale; acquérir une maîtrise du solfège
tonal et atonal.
Contenu␣ : solfège tonal avec chromatisme
et modulation aux tons éloignés utilisant
les clés de sol, fa et ut (première, troisième
et quatrième lignes). Solfège et dictée ryth-
miques. Dictée mélodique tonale à une ou
plusieurs voix avec modulation aux tons
éloignés. Solfège et dictée atonales. Dic-
tée d’accords isolés incluant des structu-
res harmoniques non tonales (clusters, har-
monie de quartes et de quintes). Dictée
harmonique propre au langage du début
du XXe siècle.
Préalable␣ : MUS 205

MUS 251 1 cr.

Harmonisation au clavier

Objectifs␣ : développer des habiletés d’har-
monisation au clavier de courtes mélodies
classiques et populaires; acquérir des outils
et des mécanismes techniques pour l’ac-
compagnement au clavier.
Contenu␣ : étude des enchaînements d’ac-
cords à trois et quatre sons. Étude des pro-
gressions harmoniques les plus utilisées
dans l’accompagnement de mélodies clas-
siques et populaires. Réalisation de basses
chiffrées.

MUS 261 1 cr.

Harmonisation jazz au clavier␣ I

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
base de l’harmonie jazz et réaliser des en-
chaînements harmoniques à l’aide du cla-
vier.
Contenu␣ : étude et réalisation des symbo-
les d’accords. Écriture à quatre et cinq voix.
Exécution au clavier des différents enchaî-
nements d’accords de septième. Réalisa-
tion au clavier des principales progressions
harmoniques couramment utilisées dans le
répertoire jazz. Interprétation au clavier

d’une marche harmonique d’une pièce du
répertoire standard de jazz.
Concomitante␣ : MUE 201

MUS 262 1 cr.

Harmonisation jazz au clavier␣ II

Objectifs␣ : parfaire sa connaissance de base
du clavier en tant qu'outil de travail. Réali-
ser plusieurs concepts d'écriture à l'aide du
clavier.
Contenu␣ : formation au clavier des diffé-
rents accords avec leurs extensions et al-
térations. Écriture à quatre-cinq voix. Réali-
sation au clavier des principales progres-
sions harmoniques couramment utilisées
dans le répertoire jazz. Interprétation au cla-
vier de marches harmoniques de niveau
intermédiaire tirées du répertoire standard
de jazz.
Préalable␣ : MUS 261

MUS 270 2 cr.

Musique et technologie

Objectif␣ : s'initier aux technologies musica-
les.
Contenu␣ : perspective historique. Impact de
la technologie sur l'enseignement musical,
l'interprétation, la composition et la musi-
cologie. Initiation aux principaux appareils
reliés à la technologie musicale␣ : l'ordina-
teur, le synthétiseur et l'interface MIDI.
Notions d'acoustique et de numérisation.

MUS 305 2 cr.

Formation auditive jazz I

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur le plan rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l'habileté à reproduire
par écrit ou en solfège les éléments cons-
tituant un passage musical jazz.
Contenu␣ : lecture en solfège ou sur un
instrument d'un passage de musique de
jazz. Dictée de mélodies inspirées de la
pratique des grands maîtres. Repiquage
de solos. Dictée et solfège rythmiques.
Dictée de progressions harmoniques jazz.
Reconnaissance des modes et des for-
mes propres au jazz traditionnel.
Préalable␣ : MUS 106

MUS 306 2 cr.

Formation auditive jazz II

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur le plan rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l'habileté à reproduire
par écrit ou en solfège les éléments cons-
tituant un passage musical jazz d'une plus
grande complexité.
Contenu␣ : lecture en solfège ou sur un ins-
trument d'un passage de musique de jazz
d'une plus grande complexité. Dictée de
mélodies inspirées de la pratique des
grands maîtres. Repiquage de solos. Dic-
tée et solfège rythmiques. Dictée de pro-
gressions harmoniques jazz. Reconnais-
sance des modes et des formes propres
au jazz moderne.
Préalable␣ : MUS 305

MUS 330 3 cr.

Technique Alexander

Objectifs␣ : étudier les composantes du
corps humain. Prendre conscience des prin-
cipes fondamentaux du mouvement selon
la démarche pédagogique de la méthode
Alexander. Explorer les principes des mou-
vements étudiés en rapport avec le jeu ins-
trumental et l'art vocal.
Contenu␣ : étude des composantes du corps
humain. Prise de conscience de l'état gé-
néral du corps (état de tension et relaxa-
tion), de la liberté dans les articulations, de
la disponibilité musculaire, du soutien sque-
lettique; établir des liens entre les princi-

pes de mouvements étudiés et l'appren-
tissage, le jeu instrumental ainsi que l'art
vocal.

MUS 340 2 cr.

Stage d'enseignement I

Objectifs␣ : s'initier au développement d'ha-
biletés d'intervention pédagogique dans le
cadre de l'enseignement individuel de l'ins-
trument ou du chant; apprendre à analyser
les besoins pédagogiques de l'élève et à
prescrire des pistes de solution appro-
priées.
Contenu␣ : deux heures par semaine d'en-
seignement individuel de l'instrument ou
du chant; détermination du matériel et du
répertoire pédagogiques à utiliser; obser-
vation et critique de ses activités de planifi-
cation et de prestation de l'enseignement.

MUS 341 2 cr.

Stage d'enseignement II

Objectifs␣ : développer et raffiner ses habi-
letés d'intervention pédagogique dans le ca-
dre de l'enseignement individuel de l'ins-
trument ou du chant; apprendre à diriger
son élève vers une étape d'évaluation.
Contenu␣ : deux heures par semaine d'en-
seignement individuel de l'instrument ou
du chant; planification d'une stratégie de
perfectionnement, en fonction des besoins
de l'élève; observation et critique de sa réa-
lisation des objectifs visés.
Préalable␣ : MUS 340

MUS 343 3 cr.

Initiation à la direction instrumentale

Objectifs␣ : acquérir les bases d'une techni-
que efficace et expressive de la direction
d'un ensemble instrumental grâce à des
exercices pratiques, des observations, des
préparations et des auto-évaluations.
Contenu␣ : cours théorique et pratique axé
sur l'apprentissage des techniques de base
de la direction instrumentale. Étude et pré-
paration de la partition du directeur␣ : con-
naissance et annotation de la partition. Pré-
paration du temps de podium␣ : techniques
de répétition, analyse du temps de répéti-
tion et élaboration d'un plan de travail. Exer-
cices pratiques et travail au podium avec
un ensemble instrumental.

MUS 344 3 cr.

Enregistrement I

Objectif␣ : acquérir des connaissances en
studio d'enregistrement.
Contenu␣ : introduction à la prise de son,
aux microphones, aux consoles de son,
à l'enregistrement audionumérique par or-
dinateur avec le logiciel Protools. Travaux
pratiques.

MUS 345 3 cr.

Enregistrement II

Objectif␣ : parfaire ses connaissances en stu-
dio d'enregistrement.
Contenu␣ : poursuite de l’apprentissage de
la prise de son en studio. Apprentissage
des différents traitements de signaux tels
que la réverbération, la compression,
l'égalisation ainsi que le montage et le
mixage sonore. Travaux pratiques.
Préalable␣ : MUS 344

MUS 346 2 cr.

Édition musicale assistée
par ordinateur

Objectif␣ : acquérir la connaissance des
logiciels d'édition musicale.
Contenu␣ : introduction aux divers logiciels
d'édition et de transcription musicale. Étude
approfondie du logiciel Finale. Travaux
pratiques.

MUS 401-402 1 cr. ch.

Séminaire en musique I-II

Objectif␣ : réaliser des projets de recherche
ou d'expérimentation en musique de tout
genre.
Contenu␣ : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières
théoriques, historiques ou pratiques de
la musique en fonction des besoins et des
préoccupations pédagogiques.

MUS 403-404 3 cr. ch.

Séminaire en musique III-IV

Objectif␣ : réaliser des projets de recherche
ou d'expérimentation en musique de tout
genre.
Contenu␣ : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières
théoriques, historiques ou pratiques de
la musique en fonction des besoins et des
préoccupations pédagogiques.

MUS 411-412 1 cr. ch.
MUS 413-414 3 cr. ch.

Séminaire en musique V à VIII

Objectif␣ : réaliser des projets de recherche
ou d'expérimentation en musique de tout
genre.
Contenu␣ : définition d'un projet de recher-
che et d'expérimentation en matières
théoriques, historiques ou pratiques de
la musique en fonction des besoins et des
préoccupations pédagogiques.

MUS 501 2 cr.

Formation auditive jazz I

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur les plans rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit en solfège ou à l’instrument les
éléments constituant un passage musical
jazz.
Contenu␣ : étude des intervalles et des mo-
tifs mélodiques par degrés des différen-
tes gammes. Transcription de mélodies
construites à partir des gammes majeures,
mineures, pentatoniques et blues sans
chromatisme. Reconnaissance des modes
de la gamme majeure. Étude des accords
de septième et de leurs renversements.
Identification des progressions d’accords
en mode majeur. Exercices de dictée et
solfège rythmiques binaires et ternaires uti-
lisant les différentes combinaisons de cro-
ches égales, croches swing et triolets.
Étude des techniques de transcriptions
musicales. Réalisation de transcriptions
blues ou modales du répertoire de jazz.

MUS 502 2 cr.

Formation auditive jazz II

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur les plans rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit en solfège ou à l’instrument les
éléments constituant un passage musical
jazz.
Contenu␣ : étude des intervalles et des
motifs mélodiques par degrés des diffé-
rentes gammes. Transcription de mélo-
dies construites à partir des gammes
majeures, mineures, pentatoniques et
blues avec chromatisme. Étude des gam-
mes be-bop, diminuées et par tons ainsi
que des accords de neuvième, onzième
et treizième sans altérations. Identifica-
tion des progressions simples d’accords
en mode mineur. Exercices de dictée et
solfège rythmiques utilisant les différen-
tes combinaisons binaires et ternaires de
doubles-croches. Réalisation de transcrip-
tions du répertoire standard de jazz, de
mélodies harmonisées à deux voix et de
lignes de basse simples.
Préalable␣ : MUS 501
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MUS 503 2 cr.

Formation auditive jazz III

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur les plans rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit en solfège ou à l’instrument les
éléments constituant un passage musical
jazz.
Contenu␣ : étude des motifs mélodiques par
degrés des différentes gammes. Transcrip-
tion de mélodies construites à partir des
gammes be-bop, diminuées et par tons. Re-
connaissance des modes de la gamme
mineure mélodique. Étude des accords de
neuvième, onzième et treizième avec alté-
rations. Identification des progressions d’ac-
cords plus élaborées en modes majeur et
mineur. Exercices de dictée et solfège ryth-
miques utilisant les particularités des ryth-
mes latins. Réalisation de transcriptions du
répertoire be-bop, de mélodies harmoni-
sées à trois voix et de lignes de basse plus
élaborées.
Préalable␣ : MUS 502

MUS 504 2 cr.

Formation auditive jazz IV

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur les plans rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l’habileté à reproduire
par écrit en solfège ou à l’instrument les
éléments constituant un passage musical
jazz.
Contenu␣ : étude des motifs mélodiques par
degrés des différentes gammes. Transcrip-
tion de mélodies construites à partir des
gammes altérées et be-bop. Reconnais-
sance des modes de la gamme mineure
mélodique. Étude des accords de neu-
vième, onzième et treizième avec altéra-
tions. Identification des progressions d’ac-
cords plus élaborées en modes majeur et
mineur. Exercices de dictée et solfège ryth-
miques utilisant les particularités des ins-
truments de percussions latines et de la
batterie. Réalisation de transcriptions de
solos des grands maîtres de l’époque mo-
derne et d’une transcription complète d’un
arrangement à quatre voix avec section
rythmique.
Préalable␣ : MUS 503

MUS 541 3 cr.

Danse folklorique et enfantine

Objectifs␣ : connaître le répertoire de dan-
ses folkloriques et enfantines; apprendre
les différents pas de danse associés au ré-
pertoire choisi; étudier les liens qui existent
entre la chanson et la danse, entre la forme
musicale et la chorégraphie.
Contenu␣ : étude du répertoire de danses
folkloriques et enfantines. Apprentissage et
analyse des pas de base de la danse folklo-
rique. Étude des rapports entre la chanson
et la danse, entre la forme musicale et la
chorégraphie. Travail de bibliographie, de
discographie, de notation et de création.

MUS 542 3 cr.

Eutonie

Objectifs␣ : connaître les fondements du
mouvement organique selon la démarche
pédagogique de Gerda Alexander; amélio-
rer la posture et développer la prise de cons-
cience de l’unité fonctionnelle corporelle en
lien avec les activités d’apprentissage et
d’interprétation musicale.
Contenu␣ : étude des fondements du mou-
vement organique selon la démarche pé-
dagogique de Gerda Alexander. Prévention
des problèmes musculosquelettiques, prise
de conscience de l’unité fonctionnelle cor-
porelle, travail sur l’image du corps, déve-
loppement de sens tactile, recherche de

l’équilibre postural et tonique ajusté à l’ac-
tion. Perception et analyse de divers princi-
pes de mouvements en rapport avec l’ap-
prentissage et l’interprétation musicale.

MUS 543 3 cr.

Rythmique

Objectif␣ : développer la perception auditive,
le sens rythmique et l’expression musicale
par des exercices spécifiques.
Contenu␣ : développement de la perception
auditive, du sens rythmique et de l’expres-
sion musicale. Exercices sensoriels et mo-
teurs faits en étroite relation avec la musi-
que pour procurer à l’individu des images
auditives et motrices. Travail de créativité
fait à partir de bandes sonores.

MUS 605-606 1 cr. ch.

Formation auditive appliquée I et II

Objectifs␣ : améliorer la perception auditive
sur les plans rythmique, harmonique et mé-
lodique; développer l'habileté à reproduire
par écrit ou en solfège un passage musi-
cal; apprendre des techniques qui entraî-
neront l'oreille à identifier et à corriger rapi-
dement des problèmes d'exécution dans
un contexte de répétition.
Contenu␣ : solfège et dictée musicale à par-
tir du répertoire. Identification et correction
de problèmes d'exécution dans un contexte
de répétition. Reproduction en solfège
d'une voix à l'intérieur d'une texture homo-
phonique et polyphonique. Reproduction
correcte du rythme résultant d'une texture
chorale ou instrumentale. Identification des
progressions harmoniques d'un passage
tiré du répertoire. Identification de la forme
de courts extraits musicaux.
Préalable␣ : MUS 605 à MUS 606

MUS 701-702 1 cr. ch.

Projet spécial en musique I-II

Objectif␣ : réaliser un projet de recherche ou
d’expérimentation en musique.
Contenu␣ : définition d’un projet de recher-
che et d’expérimentation en matières
théoriques, historiques ou pratiques de
la musique en fonction des orientations
académiques et professionnelles de l'étu-
diante ou de l’étudiant.

MUS 711 1 cr.

Atelier de pédagogie de chœur d'enfants␣ I

Objectifs␣ : s'initier aux diverses stratégies
pédagogiques de la direction de chœur
d'enfants; connaître les différentes techni-
ques vocales à la voix d'enfant et d'adoles-
cent; connaître les différents éléments de
mutation de la voix chez l'adolescent.
Contenu␣ : introduction aux principaux fac-
teurs de l'apprentissage (représentation et
transfert des connaissances, motivation,
etc.). Élaboration d'une méthode de répéti-
tion de chœur d'enfants à travers l'étude
des différentes étapes de la construction
du son d'ensemble recherché. Résolution
de problèmes relatifs au rapport chef-en-
fant à partir de cas spécifiques. Laboratoire
de répétition avec chœur d'enfants.

MUS 712 1 cr.

Atelier de pédagogie de chœur d'enfants␣ II

Objectifs␣ : être capable de développer des
stratégies pédagogiques de la direction de
chœur d'enfants; être capable d'appliquer
les différentes techniques vocales propres
à la voix d'enfant et d'adolescent; parfaire
ses connaissances des différents éléments
de mutation de la voix chez l'adolescent.
Contenu␣ : étude des principaux facteurs de
l'apprentissage (représentation et transfert
des connaissances, motivation, etc.). Éva-
luer sa méthode de répétition de chœur

d'enfants à travers l'étude des différentes
étapes de la construction du son d'ensem-
ble recherché. Résolution de problèmes
relatifs au rapport chef-enfant à partir de
cas spécifiques. Laboratoire de répétition
avec chœur d'enfants.
Préalable␣ : MUS 711

MUS 713 1 cr.

Initiation à la direction d'orchestre

Objectif␣ : s'initier aux techniques fonda-
mentales de la direction d'orchestre.
Contenu␣ : étude des techniques de base
de direction d'orchestre. Étude des élé-
ments de phrasé et d'articulation propres
aux cordes. Étude des divers timbres or-
chestraux. Examen de partitions d'orches-
tre. Application des techniques de direction
sur des œuvres d'orchestre. Laboratoire de
direction avec orchestre de chambre.
Concomitante␣ : MUI 613

MUS 751 1 cr.

Production de démo
et de dossier d’artiste

Objectifs␣ : produire un enregistrement à
des fins de promotion et concevoir un dos-
sier d’artiste.
Contenu␣ : sélection du répertoire. Parti-
cipation à une séance d’enregistrement
supervisée. Conception et réalisation d’un
dossier de promotion.

MUS 761 1 cr.

Gestion d'un organisme culturel

Objectif␣ : développer des outils de gestion
propres à un organisme musical.
Contenu␣ : présentation des différents élé-
ments de gestion relatifs au fonctionne-
ment d'un organisme musical. Étude des
principes de gestion humaine, financière et
matérielle. Définition des caractéristiques
propres au leadership. Étude des différents
outils d'évaluation du fonctionnement ad-
ministratif et artistique de l'organisme.

MUT

MUT 201 3 cr.

Édition musicale informatisée

Objectifs␣ : acquérir la connaissance théo-
rique et pratique des logiciels d’édition
musicale; apprendre à connaître les normes
de l’édition musicale.
Contenu␣ : introduction aux divers logiciels
d’édition et de transcription musicale. Étude
approfondie de logiciels d’édition musicale
dont Finale. Travaux pratiques.

MUT 202 3 cr.

Technologie musicale et production

Objectifs␣ : développer ses connaissances
des techniques de production actuelles cor-
respondant aux différents secteurs de la
musique.
Contenu␣ : étude du fonctionnement des
principaux appareils reliés à la technologie
musicale comme l’ordinateur, le synthéti-
seur et l’interface MIDI. Introduction aux
notions d’acoustique et de numérisation.
Apprentissage du logiciel de type séquen-
ceur Digital Performer.

MUT 211 3 cr.

Musique et image

Objectifs␣ : acquérir les connaissances
théoriques et pratiques des logiciels de
synchronisation audio/vidéo; étude de
leurs diverses applications.
Contenu␣ : introduction aux différents lo-
giciels spécialisés dans la synchronisation
audio/vidéo. Travaux pratiques.

NPF

NPF 700 3 cr.

Grammaire nouvelle I␣ : la phrase

Objectifs␣ : approfondir l'étude du fonction-
nement de la phrase de base et des grou-
pes syntaxiques; les types de phrase; la
phrase complexe␣ : coordination et subordi-
nation dans leur composante syntaxique;
vérifier leur utilité dans l'enseignement du
français.
Contenu␣ : constituants de la phrase de
base. Types et formes des phrases. Phra-
ses à structures particulières et hiérarchi-
sation de l'information. Structure et consti-
tuants des groupes syntaxiques. Fonctions
des mots, des groupes et des phrases su-
bordonnées.

NPF 710 3 cr.

Grammaire nouvelle II␣ : le texte

Objectifs␣ : approfondir les notions de re-
prise et de progression de l'information
en vue d'une compréhension efficace des
textes inhérents à la pratique ensei-
gnante; développer des stratégies visant
une production efficace et significative
dans le cadre des nouveaux programmes
d'études du français.
Contenu␣ : cohérence du texte, reprise par
substitutions lexicales (fidèles, infidèles et
associatives), pronominalisation (person-
nelle, démonstrative et relative) et subordi-
nation, organisateurs textuels, connecteurs
argumentatifs coordonnants, subordon-
nants et éléments adverbiaux), les formes
de la phrase et la répartition de l'informa-
tion, le point de vue (rôle de l'incise et de la
complétive, entre autres), liens entre l'oral
et l'écrit.

NPF 720 3 cr.

Pratiques textuelles I␣ : types de textes

Objectifs␣ : distinguer les caractéristiques
des divers types de textes prescrits dans
les nouveaux programmes d'études du
français; harmoniser les pratiques de
lecture, de production orale et d'écriture et
en maîtriser les démarches didactiques.
Contenu␣ : typologie des genres littéraires.
La dominante textuelle narrative, poétique,
dialogale, descriptive, explicative et argu-
mentative. Les profils de scripteur.

NPF 730 3 cr.

Pratiques textuelles II␣ :

l'histoire littéraire

Objectifs␣ : connaître les grands moments
de l'histoire littéraire québécoise et fran-
çaise en vue de pouvoir commenter des
œuvres en classe; observer les rapports de
la littérature avec la société.
Contenu␣ : analyse des grands courants lit-
téraires français et québécois, étude
d'œuvres marquantes, mise en rapport des
courants littéraires avec les mouvements
sociaux. Utilisation de ces connaissances
en classe.

NPF 740 3 cr.

Programme de lecture

Objectif␣ : se familiariser avec une quinzaine
d'œuvres importantes du corpus littéraire
français et québécois susceptibles d'être
étudiées en classe.
Contenu␣ : lecture et analyse d'une quin-
zaine d'œuvres françaises et québécoises
(XIXe et XXe siècles). Étude des principaux
auteurs. Situation des œuvres dans leur
époque. Analyse des caractéristiques for-
melles et thématiques des œuvres. Utilisa-
tion didactique de la lecture en production
écrite et orale.
Préalable␣ : NPF 730
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PED

PED 348 3 cr.

Femmes et éducation

Objectifs␣ : comprendre et être capable
d’évaluer l’évolution des études sur les fem-
mes dans le champ de l’éducation; com-
prendre de façon critique la situation des
femmes dans le domaine de l’éducation;
se familiariser avec des pratiques alternati-
ves de recherche et d’intervention péda-
gogique tenant compte de l’expérience et
du savoir des femmes.
Contenu␣ : examen critique des savoirs pro-
duits dans le champ de l’éducation en rela-
tion avec les questions reliées aux femmes.
Comparaison avec les savoirs produits dans
d’autres champs disciplinaires. Analyse cri-
tique de la situation des femmes dans les
domaines suivants␣ : pratiques éducatives,
structure occupationnelle et savoirs recon-
nus comme légitimes à enseigner. Examen
des conditions de production d’un savoir
reconnaissant l’expérience des femmes
dans les institutions éducatives. Analyse et
comparaison de pratiques éducatives visant
à combattre le sexisme et à valoriser la pré-
sence et la contribution des femmes.

PEF

PEF 701 3 cr.

Méthodologie et
épistémologie féministes

Objectifs␣ : offrir un lieu d'analyse et de syn-
thèse des différents apports théoriques et
méthodologiques développés dans les étu-
des féministes jusqu'à présent; compren-
dre en profondeur les débats théoriques
fondamentaux dans une perspective mul-
tidisciplinaire; favoriser le questionnement
et la réflexion sur les intérêts de recherche
des participantes selon une approche fé-
ministe.
Contenu␣ : étude des postulats qui sous-
tendent l'épistémologie féministe. Théorie
touchant les familles de pensée féminis-
tes et les rapports sociaux de genre et leur
impact dans différentes disciplines. Épis-
témologie féministe et approches métho-
dologiques spécifiques. Examen critique
des outils de cueillette de données et d'ana-
lyse utilisés dans diverses disciplines du
point de vue de la recherche féministe.

PHQ

PHQ 110 3 cr.

Mécanique I (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les lois et
les grands principes gérant les phénomè-
nes physiques simples de la mécanique
classique; s'initier à leur formulation mathé-
matique.
Contenu␣ : univers euclidien, référentiels
inertiels ou accélérés, forces fictives, trans-
formation galiléenne. Mouvement d'objets
soumis aux forces de gravité ou de nature
électromagnétique. Énergies cinétique et
potentielle, travail, puissance. Conservation
de l'énergie, de la quantité de mouvement
et du moment cinétique. Centre de masse,
énergie interne. Invariance de la vitesse de
la lumière, effet Doppler, transformation de
Lorentz, dilatation du temps et contraction
de l'espace.
Concomitantes␣ : (MAT 182 ou MAT 193) et
MAT 194

PHQ 120 3 cr.

Optique et ondes

Objectifs␣ : approfondir l’optique géométri-
que à partir du principe de Fermat; s’initier
à l’optique ondulatoire par l’étude des phé-
nomènes de polarisation, d’interférence et
de diffraction.
Contenu␣ : principe de Fermat, réfraction et
réflexion; approximation de Gauss, systè-
mes optiques centrés composés de plu-
sieurs lentilles ou de miroirs; formulation
matricielle; stigmatisme, limites de l’opti-
que géométrique. Ondes lumineuses, po-
larisation; lames quart-onde et demi-onde;
interférence par deux ou plusieurs sources,
principe de Huygens et diffraction, applica-
tions modernes.
Concomitante␣ : MAT 193

PHQ 210 3 cr.

Phénomènes ondulatoires (3-1-5)

Objectifs␣ : s'initier à la nature ondulatoire
de plusieurs phénomènes physiques; com-
prendre les aspects universels du mouve-
ment vibratoire dans différents domaines
de la physique tels la mécanique, l'électri-
cité et l'électromagnétisme.
Contenu␣ : oscillateur harmonique libre,
amorti et forcé; solutions transitoire et sta-
tionnaire. Systèmes à un ou plusieurs de-
grés de liberté; modes propres et ondes
stationnaires; superposition; séries et inté-
grales de Fourier; relations de dispersion;
impulsions; paquets d'ondes et vitesse de
groupe; impédance, réflexion et transmis-
sion d'ondes. Applications à des systèmes
mécaniques et électriques.
Concomitante␣ : MAT 194

PHQ 220 3 cr.

Électricité et magnétisme (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
de base associées aux phénomènes élec-
tromagnétiques et comprendre les lois lo-
cales formulées avec les opérateurs ma-
thématiques.
Contenu␣ : loi de Coulomb, théorème de
Gauss et applications. Opérateurs mathé-
matiques. Les conducteurs à l'équilibre. Loi
de Biot et Savart, applications. Théorème
d'Ampère, loi de Faraday. Les équations de
Maxwell.
Concomitante␣ : MAT 194

PHQ 260 3 cr.

Travaux pratiques I

Objectifs␣ : s’initier à l’instrumentation scien-
tifique utilisée pour des mesures physiques;
rendre compte par écrit, de manière suc-
cincte, des résultats d’une expérience.
Contenu␣ : instrumentation␣ : oscilloscope,
multimètre, bloc d’alimentation, amplifica-
teur synchrone, intégrateur à porte et ordi-
nateur. Circuits cc et ca␣ : loi d’Ohm, divi-
seur de potentiel, théorème de Thévenin,
lois de Kirchoff, pont d’impédances, solu-
tions transitoire et stationnaire de circuits
RLC, résonance, constante de temps, dio-
des. Phénomènes physiques␣ : transition de
phase magnétique, détection d’un signal
optique, propagation ultrasonore, loi d’in-
duction de Faraday.
Concomitantes␣ : MAT 194 et PHQ 210

PHQ 310 3 cr.

Mécanique II (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les formula-
tions lagrangienne et hamiltonienne de la
mécanique classique; appliquer ces forma-
lismes à la solution de problèmes simples
et concrets.
Contenu␣ : revue de mécanique newto-
nienne. Coordonnées généralisées; princi-
pes d'Alembert; équations de Lagrange;

applications. Théorèmes de conservation;
hamiltonien; équations de Hamilton; calcul
des variations. Problèmes à deux corps,
force en 1/r2; diffusion, chaos. Mécanique
des corps rigides; théorème d'Euler; ten-
seur d'inertie; axes principaux; équations
du mouvement d'Euler et de Lagrange.
Préalables␣ : (MAT 182 ou MAT 193) et MAT
291 et PHQ 110

PHQ 330 3 cr.

Mécanique quantique I (3-1-5)

Objectifs␣ : s'initier à la description quanti-
que des phénomènes physiques à l'échelle
microscopique et se familiariser avec les
concepts propres à cette description.
Contenu␣ : effets photoélectriques et
Compton, dualité onde-corpuscule, onde
de probabilité, fonction d'onde, paquets
d'ondes, principe d'incertitude, quantifica-
tion de Bohr-Sommerfeld. Équation de
Schrödinger, puits de potentiel. Formalisme
de Dirac: bases, kets, bras, représentations,
valeurs, vecteurs propres. Systèmes à deux
niveaux, spin, oscillateur harmonique, opé-
rateurs de création et d'annihilation, poly-
nômes d'Hermite.
Préalable␣ : PHQ 210
Concomitante␣ : PHQ 110
Antérieures␣ : MAT 291 et MAT 297

PHQ 340 3 cr.

Physique statistique I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales de probabilités et de statistiques.
Apprendre les notions de base de statis-
tique.
Contenu␣ : principes de la thermodynami-
que, variables thermodynamiques, équi-
libre, température, transformations des
gaz parfaits. États microscopique et
macroscopique; probabilités; fonction de
distributions; entropie; fonction de parti-
tion. Applications.
Concomitante␣ : PHQ 330
Antérieure␣ : MAT 291

PHQ 440 3 cr.

Physique statistique II (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir la physique statisti-
que; maîtriser les fondements de deux prin-
cipales distributions statistiques; appliquer
ces statistiques à l'étude des gaz parfaits
quantiques et classiques.
Contenu␣ : ensembles statistiques: ensem-
bles canonique, grand canonique et iso-
therme-isobare, fonctions de partition, fonc-
tions de distribution de Bose-Einstein,
Fermi-Dirac et de Maxwell-Boltzmann. Gaz
parfaits quantiques de bosons: loi de radia-
tion de Planck, chaleur spécifique des soli-
des, condensation de Bose-Einstein. Gaz
parfaits quantiques de fermions␣ : gaz dé-
généré, énergie de Fermi, gaz de Fermi aux
basses températures. Gaz parfaits classi-
ques: théorème d'équipartition, entropie, loi
des gaz parfaits. Applications: rayonnement
fossile, laser, hélium superfluide, para-
magnétisme de Pauli, ferromagnétisme,
transition de phase gaz-liquide. Système
hors d'équilibre: équation de Boltzmann.
Préalable␣ : PHQ 340

PHY

PHY 151 2 cr.

Optique

Objectifs␣ : revoir l’optique géométrique, ap-
profondir l’optique physique, s’initier à la po-
larisation de la lumière et aborder l’optique
quantique.
Contenu␣ : application de la loi de Snell-
Descartes aux surfaces planes et sphéri-

ques, interférence de la lumière transmise
par deux fentes, diffraction de la lumière,
les réseaux optiques, la biréfringence,
l’activité optique, l’effet photoélectrique, les
spectres atomiques et le laser.

PHY 265 4 cr.

Travaux pratiques I

Objectif␣ : acquérir les bases de l’instrumen-
tation électronique nécessaires pour effec-
tuer des mesures physiques.
Contenu␣ : circuits en courant continu et en
alternatif, filtres, circuit RLC en domaine de
fréquence (résonance), impédance com-
plexe, diode. Étudier des sondes de me-
sure, le traitement de signal et l’intégration
avec les techniques électroniques pour
faire une expérience physique complète.
Traitement de signal par détection syn-
chrone et échantillonneur à porte, sondes
thermométriques, jauge de contrainte,
détecteurs optiques et acoustiques. Me-
sure de conductivité électrique des métaux
et des semiconducteurs. Circuits logiques,
microprocesseurs.

POL

POL 101 3 cr.

La politique canadienne et québécoise

Objectif␣ : connaître et comprendre le sys-
tème politique canadien et québécois.
Contenu␣ : analyse critique du système
parlementaire, de l'administration étati-
que, du rôle des tribunaux, de la protec-
tion des droits fondamentaux et du fédé-
ralisme canadien. Le Québec dans le con-
texte canadien. Les pouvoirs et respon-
sabilités des différents paliers de gouver-
nement.

POL 102 3 cr.

Institutions politiques des États-Unis

Objectif␣ : acquisition d’une compréhension
globale des principales caractéristiques et
de l’évolution du système politique améri-
cain.
Contenu␣ : analyse des principales institu-
tions politiques américaines au niveau na-
tional (Présidence, Congrès et Cour su-
prême). Attention spéciale aux questions
telles que le fonctionnement du fédéra-
lisme américain, les spécificités du parle-
mentarisme américain et le rôle des partis
politiques et des individus dans le système
politique américain.

POL 107 3 cr.

Groupes de pression
et mouvements sociaux

Objectif␣ : saisir les structures et fonctions
des groupes de pression et des mouve-
ments sociaux dans le système politique.
Contenu␣ : relation des groupes et mou-
vements avec le pouvoir␣ : accès, idéolo-
gie, réseaux. Théories pluraliste et néo-
corporatiste. Regard particulier sur quel-
ques groupes (patronat, étudiants, agricul-
teurs, consommateurs) et mouvements
(environnementaliste, pacifiste, syndical,
féministe).

POL 108 3 cr.

Partis politiques et systèmes électoraux

Objectif␣ : examiner le rôle et le fonctionne-
ment des partis politiques, des groupes
d’intérêts et des mouvements sociaux.
Contenu␣ : les changements survenus aux
modes de représentation et d’agrégation
des intérêts politiques. Sujets étudiés␣ : ori-
gines des partis politiques, systèmes par-
tisans, systèmes électoraux, pluralisme,
corporatisme, idéologie et mouvements
sociaux.
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POL 109 3 cr.

Problématique politique,

locale et régionale

Objectif␣ : comprendre le fonctionnement
des institutions politiques et les rapports
de pouvoir aux niveaux local et régional de
gouvernement.
Contenu␣ : développement des institutions
politiques locales et régionales, champs de
compétence, partage des pouvoirs et des
responsabilités avec les niveaux supérieurs
de gouvernement. Relations de pouvoir
dans les sociétés locales et régionales; cas
de Montréal, les petites et moyennes vil-
les, les régions. L’action des groupes so-
ciaux et des élites vue par l’entremise des
associations, des groupes de pression et
des mouvements sociaux.

POL 111 3 cr.

Femmes et politique

Objectifs␣ : définir et comprendre le con-
texte social et politique dans lequel s'ins-
crivent les luttes des femmes; saisir les
rapports entre le mouvement des femmes
et les autres acteurs sociaux et politiques;
dresser le portrait historico-politique de la
présence des femmes dans le milieu politi-
que, ainsi que les enjeux, les revendications
et les changements auxquels cette pré-
sence a donné lieu.
Contenu␣ : la société industrielle et les mou-
vements sociaux. Acteurs sociaux et lut-
tes des femmes pour l'accès et l'exercice
de la citoyenneté. La présence historique
des femmes en politique au Québec et au
Canada. La contribution des femmes en
politique␣ : les revendications, les enjeux,
les stratégies et les changements. Les
perspectives théoriques. L'impact social
et politique des transformations de l'État-
providence sur les femmes.

POL 113 3 cr.

Histoire des idées politiques

Objectif␣ : saisir dans leur développement
historique, les principales différences
entre les théories classiques du pouvoir, no-
tamment en ce qui concerne la légitima-
tion du système politique et les notions d’in-
dividu, de communauté et de droit.
Contenu␣ : l’histoire des idées politiques sera
tracée à partir de l’étude de quelques
grands modèles de structure et de justifi-
cation politiques tels que présentés par des
philosophes comme Platon, S. Thomas
d’Aquin, Machiavel, Hobbes, Rousseau,
Locke, Montesquieu et Marx.

POL 120 3 cr.

Vie politique et décisions économiques

Objectif␣ : comprendre les décisions écono-
miques de l’appareil d’État.
Contenu␣ : les politiques économiques sous
l’angle de la fiscalité des entreprises; rôle
donné aux sociétés d’État; politiques de
développement et de soutien à la création
et au développement des entreprises; par-
tage des compétences constitutionnelles
et des relations entre l’État et les institu-
tions de financement. Un regard sera porté
sur les nouveaux acteurs financiers et leur
rôle de plus en plus significatif dans la so-
ciété et, conséquemment, sur les politiques
y référant.

POL 128 3 cr.

Les idées politiques au XXe siècle

Objectif␣ : se familiariser avec les principa-
les idées politiques de la seconde moitié
du XXe siècle et avec les dilemmes qu'el-
les posent à la société politique.
Contenu␣ : la critique de l'État moderne par
les néo-marxistes et les néo-libéraux; la cri-
tique du principe productiviste par la pen-
sée écologiste; la critique de l'ordre privé

par la contre-culture et la pensée féministe;
la critique de l'individu-sujet par la pensée
structuraliste et par celle d'inspiration psy-
choanalytique. Plusieurs auteurs seront tra-
vaillés␣ : Aron, Marcuse, Reich, Arendt,
Rawls, Lefort, Gauchet, Deleuze, Hayek et
Friedman.

POL 134 3 cr.

État providence␣ : croissance et crise

Objectifs␣ : étudier la naissance, l'évolution
et les remises en question actuelles de
l'État providence; se familiariser avec l'ana-
lyse des politiques publiques.
Contenu␣ : les grandes tendances au Canada
et au Québec, définitions et évolution.
Étude de quelques grands cas (assurance-
emploi, sécurité du revenu, service de
garde à l'enfance, prêts et bourses, assu-
rance-maladie)␣ : la création de la politique,
la mise en œuvre, le fonctionnement gé-
néral, les acteurs concernés. Quelques
comparaisons internationales et perspecti-
ves futures.

POL 135 3 cr.

Politiques sociales␣ : défis et clientèles

Objectif␣ : analyser les grandes politiques so-
ciales de quelques grands États occiden-
taux dans une perspective de comparaisons
internationales␣ : comprendre les contextes
d’implantation, les modes de régulation et
identifier les enjeux actuels.
Contenu␣ : étude comparée d’un type pré-
cis de politiques sociales (par exemple␣ : po-
litique de soutien au revenu) dans plusieurs
États. Analyse des coûts, des organigram-
mes et des processus qui y sont reliés et
de l’implication politique, sociale, économi-
que et idéologique nécessaire à ce type d’in-
vestissement étatique. L’origine de ces
politiques, leur création, leur mise en œu-
vre, les catégories de bénéficiaires et les
groupes de pression impliqués. Introduc-
tion à la politique comparée.

POL 136 3 cr.

Bilan du siècle

Objectifs␣ : comprendre les grandes tendan-
ces du Québec au vingtième siècle␣ : saisir
les enjeux, identifier les sources d'informa-
tion et reconnaître les différentes interpré-
tations sur ces dynamiques structurelles.
Contenu␣ : analyse des tendances lourdes
dans les domaines de la démographie, de
l'économie, de la santé, des mouvements
sociaux et des acteurs politiques. Suivi de
l'actualité, en retrouvant dans l'histoire des
repères explicatifs des phénomènes ac-
tuels. Familiarisation avec des sources, des
bases de données, des types différents de
document. Présentation multimédia des ré-
sultats de recherche. L'activité combinera
trois modes d'apprentissage␣ : la télévision,
Internet et présentation.

POL 138 3 cr.

Politiques publiques␣ :

principes et mécanismes

Objectifs␣ : comprendre les relations de pou-
voir entre les acteurs, au centre ou en péri-
phérie de la décision, à partir des outils théo-
riques propres à l'analyse des politiques pu-
bliques; se familiariser avec le cycle d'éla-
boration, de mise en place et de suivi d'une
politique publique.
Contenu␣ : présentation des différentes ap-
proches et définitions d'une politique pu-
blique; exposer les tendances actuelles de
l'analyse des politiques publiques; mettre
en valeur les trois éléments essentiels pour
le développement d'une politique publique,
soit l'identification des problèmes, des so-
lutions et des choix politiques; détailler les
différentes étapes du cycle d'une politique
publique.

POL 139 3 cr.

Politique comparée␣ :

méthodes et enjeux

Objectifs␣ : se familiariser avec les fonde-
ments, les objets privilégiés et les appro-
ches théoriques de ce champ particulier des
sciences politiques. Mettre en perspective
l'utilité de la démarche comparative ou
benchmarking pour le praticien en politique
appliquée.
Contenu␣ : initiation aux fondements, à la
méthodologie, aux approches et aux théo-
ries en politique comparée. L'utilisation de
la politique comparée ou benchmarking
dans les administrations publiques; le
développement de politiques publiques,
notamment en Grande-Bretagne, par l'en-
tremise du benchmarking; l'utilité de la dé-
marche comparative dans les recherches
universitaires.

POL 201 3 cr.

La gestion de l'État

Objectifs␣ : s'initier aux multiples dimen-
sions des administrations publiques et com-
prendre la logique de la technocratie mo-
derne.
Contenu␣ : quatre parties␣ : délimitation du
champ de l'administration publique et de la
discipline qui l'étudie. Analyse des moyens
d'action qui assurent le fonctionnement ad-
ministratif. Étude de divers modes de res-
ponsabilités administratives afin de mon-
trer les relations de pouvoir entre la politi-
que et l'administratif. Étude des caractéris-
tiques de la technocratie.

POL 202 3 cr.

La politique et le juridique

Objectif␣ : comprendre comment le droit par
le biais de ses institutions (législations, ju-
gements et constitutions) tente de réguler
la vie sociale en accord avec les visées idéo-
logiques véhiculées par les partis politiques
et les différents groupes de pression.
Contenu␣ : Différents thèmes pourront être
analysés compte tenu de l'évolution des
réalités politiques nationales ou internatio-
nales et de leur enracinement historique.
Lecture, interprétation et analyse de tex-
tes juridiques: constitution, loi, règlement,
jurisprudence. Enjeux et processus juridi-
ques dans les domaines suivants: droit des
femmes, droit des enfants, droit des han-
dicapés, droit des minorités, droit de la
santé, droit de l'information.

POL 203 3 cr.

Questions d'actualité politique

Objectif␣ : comprendre comment les acteurs
politiques nationaux (gouvernements, par-
tis politiques, groupes) agissent et inter-
agissent.
Contenu␣ : selon l'actualité du moment l'ac-
cent pourra varier␣ : relations entre gouver-
nements ou entre États, traitement des re-
vendications des groupes, processus déci-
sionnels et règlement de crise. En travaillant
sur le fond et la forme, le contenu et la rhé-
torique et en utilisant des techniques
variées de débat, les éléments structurels
et conjoncturels de la vie politique natio-
nale et internationale seront traités.

POL 204 3 cr.

Violence et politique

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
base sur le phénomène de la violence po-
litique dans les démocraties et les régi-
mes non démocratiques; développer une
connaissance critique et analytique des
recoupements entre politique, violence,
terrorisme et droit.
Contenu␣ : analyse des théories et des
problématiques des phénomènes de la
violence politique, du terrorisme étatique

et du terrorisme révolutionnaire. Analyse
des idéologies et des écoles de pensée qui
traitent le problème de la violence politique.

POL 205 3 cr.

Démocraties modernes␣ :

grandeurs et misères

Objectif␣ : comprendre la crise de légitimité
qui traverse les démocraties modernes et
son impact sur les processus décisionnels␣ :
croissance du cynisme, affaissement de la
participation électorale, désertion et frac-
tion des groupes de pression.
Contenu␣ : présentation des grandes cultu-
res politiques, des processus de représen-
tation et de légitimation. Compréhension
de l’impact sur la gouverne à travers des
études de situations problématiques. Ana-
lyse des perceptions et opinions. Présen-
tation des modèles théoriques d’interpré-
tation. Approche comparative.

POL 206 3 cr.

Jeunesse et politique

Objectifs␣ : se familiariser avec les différen-
tes formes d’intervention dans la sphère
politique; étudier la construction d’une iden-
tité politique en fonction de l’âge et de l’ap-
partenance générationnelle; approfondir la
compréhension des rapports complexes
entre les jeunes et l’État.
Contenu␣ : divers thèmes seront analysés␣ :
les formes de militantisme de la jeunesse
(grève étudiante, squatting); les conflits
intergénérationnels réçents (génération de
la Crise, baby-boom, génération X); les
ailes jeunesse des partis politiques et leur
fonction de socialisation et de cooptation;
la politique et le journalisme étudiant; les
jeunes et le mouvement anti-mondialisa-
tion; les politiques sociales destinées aux
jeunes.

POL 207 3 cr.

Légalité et légitimité

Objectifs␣ : comprendre les débats et les en-
jeux de la transparence, de l’imputabilité et
les relations avec la société civile␣ : identi-
fier les différentes écoles et les balises ins-
titutionnelles et juridiques établies dans les
sociétés démocratiques; comprendre les
enjeux et les modes de gestion des pro-
blèmes de gouvernance.
Contenu␣ : code de déontologie dans les or-
ganisations de la sphère politique␣ : gouver-
nements, lobbyistes, groupes de pression,
ordres professionnels, médias, organisa-
tions internationales. La bonne gouver-
nance, le dilemme légalité-légitimité. L’équi-
libre des droits et des devoirs. Problèmes
et solutions posés dans la jurisprudence,
Solutions législatives adoptées. Études de
cas.

POL 210 3 cr.

Système politique de l'Inde

Objectifs␣ : omprendre le fonctionnement du
système politique et des gouvernements
indiens; prendre connaissance des contrain-
tes politiques imposées par l'immensité du
pays; analyser les rivalités politiques basées
sur le clivage linguistique, régional et idéo-
logique.
Contenu␣ : étude de la plus grande démo-
cratie du monde et de son fédéralisme.
Comprendre le fonctionnement des princi-
pales institutions indiennes et de leur rôle
dans le système politique indien. Analyse
des politiques actuelles de l'Inde concer-
nant le régionalisme, l'énergie, l'environne-
ment et le développement socio-économi-
que. Présentation de la diversité religieuse,
linguistique et sociale indienne.
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POL 211 3 cr.

Les autochtones␣ :

une réalité contemporaine

Objectifs␣ : comprendre et analyser les dif-
férents aspects de la problématique autoch-
tone en identifiant la place de la diaspora
autochtone sur l'échiquier politique natio-
nal et international. Se familiariser avec les
réalités qui fondent les revendications poli-
tiques contemporaines des autochtones et
qui les rendent uniques.
Contenu␣ : étude des enjeux autochtones
nationaux et internationaux. Survol des
conceptions de la culture autochtone.
Identification des événements clés dans
l'évolution de la représentation autoch-
tone. Observation de l'impact de la repré-
sentation autochtone dans les différents
forums politiques nationaux et internatio-
naux. Études de cas.

POL 254 3 cr.

Sécurité␣ : enjeux comtemporains

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
base sur les diverses facettes de la notion
de sécurité et ses impacts sur les régimes
politiques; analyser les principaux enjeux;
évaluer les dimensions politiques et norma-
tives de la sécurité.
Contenu␣ : les différences entre les notions
de sécurité nationale, sécurité publique,
sécurité civile et sécurité humaine; la dis-
tinction entre le terrorisme et la violence
étatique; mettre en perspective les nou-
veaux enjeux de sécurité; l'équilibre pré-
caire entre le besoin de sécurité et la li-
berté; l'émergence des acteurs privés de
sécurité.

POL 260 3 cr.

Art, propagande et politique

Objectifs␣ : comprendre les relations entre
deux mondes en apparence radicalement
différents, soit la politique et l'art; répon-
dre à l'interrogation suivante␣ : toute expres-
sion artistique comporte-t-elle un contenu
politique?
Contenu␣ : examen des phénomènes de la
modernité culturelle et de la postmodernité
à travers ses productions esthétiques et
ses manifestations qui se déploient essen-
tiellement durant la deuxième moitié du
XXe siècle␣ : pop-art, phénomène hippie, fi-
gure emblématique de Woodstock, nou-
veaux médias, révolutions des musées.
Étude de deux expressions spécifiques␣ :
rap et musique techno.

POL 360 3 cr.

Théories politiques avancées

Objectif␣ : approfondir les modèles théori-
ques (concepts, problématiques, débats,
méthodes) développés au cours des der-
nières années dans le champ des sciences
politiques et des relations internationales.
Contenu␣ : analyse des transformations des
grandes approches paradigmatiques␣ : cou-
rant néolibéral, postmoderne, théories des
régimes, théories des jeux. Études et ap-
plications des approches centrées sur les
intérêts, la culture, le discours et les médias.
Recension des grandes revues scientifi-
ques et des dernières parutions dans le
domaine des sciences politiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits en let-
tres ou sciences humaines.

POL 701 3 cr.

Concepts et méthodes

en politique appliquée

Objectifs␣ : se familiariser avec les métho-
des utilisées en politique appliquée et
comprendre les enjeux épistémologi-
ques, éthiques, empiriques et théoriques
que celles-ci recouvrent. Maîtriser l'appli-
cation de telles méthodes.

Contenu␣ : exposé des différentes métho-
des en politiques appliquées et des débats
que ces méthodes sous-tendent. Transpo-
sition à des situations politiques concrètes
aux niveaux municipal, national et interna-
tional. Évaluation de la pertinence d'une
approche en fonction du cas à étudier.

POL 705 3 cr.

Processus décisionnel
en politique intérieure

Objectif␣ : appréhender les différentes mo-
dalités des processus décisionnels régis-
sant le système politique.
Contenu␣ : au moyen d'une série d'études
de cas, analyser les mécanismes des dif-
férents processus décisionnels en politi-
que intérieure. Comprendre les motiva-
tions des acteurs, leurs comportements
et leurs stratégies dans l'élaboration des
politiques publiques.

POL 710 3 cr.

Société civile et société politique

Objectif␣ : à travers la définition du con-
cept de société civile, mieux cerner la
spécificité du politique et de l'espace
politique. Réfléchir sur les liens entre les
deux espaces.
Contenu␣ : étudier l'émergence d'un con-
cept à l'aune de l'évolution d'une réalité
sociale et historique. Croiser une analyse
de sociologie historique et des sciences
politiques. Cette analyse s'appuiera sur
l'étude de cas concrets avec notamment
une réflexion sur le rôle des ONG et autres
associations sur la scène politique nationale
et internationale.

POL 720 3 cr.

Simulation de processus
politiques intérieurs

Objectif␣ : développer ses capacités à com-
prendre, à agir et à influencer un proces-
sus politique au sein d'un organisme pu-
blic (réforme de politique publique, som-
mets nationaux...)
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations nationales et interprétation
d'acteurs politiques. Comprendre les prin-
cipaux thèmes de discussions, les percep-
tions de différents acteurs, les rapports de
force et la dynamique de la négociation, de
la coopération et du compromis entre les
parties. Approche par problèmes internes.

POL 721 3 cr.

Simulation de processus
politiques de gestion de crise

Objectifs␣ : approfondir ses capacités de
négociation dans le cadre d'une discussion
relative à une simulation d'une crise natio-
nale ou internationale, saisir les implications
générales et particulières du conflit, utiliser
plusieurs méthodes de règlement pacifique
des différends et imaginer plusieurs solu-
tions souhaitables et réalistes capable de
gérer la crise.
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations en situation de crise nationale
ou internationale. Analyser les principaux
thèmes de discussions et les divers enjeux
de la problématique, les perceptions et in-
térêts des différents acteurs, les rapports
de force et la dynamique de la négociation,
de la coopération et du compromis entre
les parties. Approche par problèmes inter-
nes ou internationaux.

POL 753 3 cr.

La dynamique des idéologies

Objectifs␣ : analyser les grandes idéologies
contemporaines et leurs composantes
dérivées␣ : doctrines, mouvements sociaux,
partis, comportements et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéolo-

gies, les méthodes d'analyse utilisées et
les outillages qualitatifs et quantitatifs dis-
ponibles.
Contenu␣ : étude de discours, de documents
reflétant des opinions (de la lettre au lec-
teur jusqu'à la publicité électorale), d'oeuvre
d'art (du film jusqu'au théâtre), et d'études
de comportements et d'opinions.

PRG

PRG 100 3 cr.

Portugais fondamental

Objectifs␣ : acquérir un vocabulaire de base
et les structures fondamentales de la gram-
maire portugaise; être en mesure, en parti-
culier, de lire et de comprendre des phra-
ses simples.
Contenu␣ : description de la structure du por-
tugais␣ : phonologie, morphologie, syntaxe.
Introduction pratique à l'étude de la langue
écrite et parlée. Étude du vocabulaire de
base permettant la compréhension de phra-
ses simples tirées des situations de la vie
quotidienne.

PSE

PSE 135 3 cr.

Développement cognitif

Objectif␣ : comprendre le développement
cognitif et ses déterminants, de l'enfance
à l'âge adulte.
Contenu␣ : étude des déterminants du dé-
veloppement cognitif selon diverses con-
ceptions liées aux rôles des facteurs héré-
ditaires et environnementaux. Études de
différentes approches du développement
cognitif et de leurs limites. Points de
centration et d'observations pour l'évalua-
tion du développement cognitif.

PSG

PSG 110 3 cr.

Intervention auprès de l'enfant

Objectifs␣ : approfondir le développement
normal de l’enfant de 5 à 12 ans; parfaire
ses habiletés pour mieux identifier et com-
prendre les difficultés de l’enfant en SGMS;
réévaluer ses méthodes et techniques cou-
rantes d’intervention et d’animation relati-
ves aux différents moments de vie du ser-
vice de garde en milieu scolaire.
Contenu␣ : aspect du développement nor-
mal de l’enfant de 5 à 12 ans␣ : moteur, so-
cioaffectif, cognitif et moral. Facteurs dif-
férentiels de développement normal et
anormal, d’adaptation et d’inadaptation
comportementale de l’enfant. Principes
d’intervention optimale et attitudes favora-
bles à une bonne communication de l’adulte
avec l’enfant. Techniques d’organisation
des groupes d’enfants, d’aménagement
physique des lieux et de disposition du
matériel.

PSG 111 3 cr.

La motivation des enfants

Objectifs␣ : clarifier la notion de motivation
des enfants en SGMS; comprendre la pé-
dagogie basée sur la motivation; identifier
les approches et stratégies pour susciter la
participation des enfants aux activités et
leur adhésion au code de vie du SGMS;
améliorer sa pratique éducative au regard
des besoins et intérêts des enfants.
Contenu␣ : notion de motivation et théo-
ries de la motivation, de la compétence
et de l’autodétermination. Caractéristi-
ques, déterminants, indicateurs, sources
et conséquences de la motivation enfan-

tine. Dynamique et modèles de motiva-
tion. Stratégies de motivation, rôles et
tâches de l’éducatrice ou de l’éducateur.
Utilisation d’éléments déclencheurs effi-
caces. Activités adaptées aux intérêts,
besoins et caractéristiques des enfants
de divers groupes d’âge.

PSG 112 3 cr.

Créativité, expression
et développement

Objectifs␣ : développer sa créativité et ses
capacités d’expression; mettre en commun
des pratiques favorisant la créativité et l’ex-
pression des enfants du SGMS; explorer
divers modes d’expression␣ : corporelle, dra-
matique, sonore, musicale, verbale et plas-
tique; enrichir ses ressources et pistes de
recherche pour organiser et animer des évé-
nements spéciaux.
Contenu␣ : notions de créativité, d’expres-
sion et de développement personnel␣ : fac-
teurs, processus, pensée convergente et
divergente, types d’intelligence. Rôle de
la créativité dans la résolution de problè-
mes et l’intervention éducative. Outils de
référence et d’élaboration d’activités d’ex-
pression et de stratégies d’animation.
Modèles pour la conception, l’organisation
et l’animation d’événements et de projets
spéciaux (fêtes, spectacles, journées thé-
matiques, expositions, projets).

PSG 113 3 cr.

Prévention de l'inadaptation

Objectifs␣ : approfondir la compréhension
des principales difficultés d’adaptation, de
comportement et d’apprentissage chez les
enfants du préscolaire et du primaire; iden-
tifier les tâches et activités pertinentes à la
prévention de l’inadaptation, les ressources
disponibles et la manière optimale de pro-
céder.
Contenu␣ : causes et facteurs des difficul-
tés de développement chez l’enfant, de
l’estime de soi, de l’affirmation de soi, de
la détermination personnelle, de la coopé-
ration, de l’autonomie, du sens des respon-
sabilités et du jugement moral. Étude de
divers programmes de prévention de la vio-
lence et autres problèmes d’adaptation. Éla-
boration d’un modèle d’intervention préven-
tive adapté à son SGMS.

PSG 114 3 cr.

L'enfant et la sexualité

Objectifs␣ : déterminer la pertinence et le
contexte social de l’éducation sexuelle au
SGMS; approfondir le développement
sexuel différencié de l’enfant de 9 à 12 ans;
mieux comprendre le prolongement de la
phase exploratoire chez certains enfants
de 5 et 6 ans et identifier comment inter-
venir, prévenir et gérer les comportements
de harcèlement sexuel.
Contenu␣ : développement sexuel normal et
problématique de l’enfant. Analyse des pro-
blèmes spécifiques au service de garde.
Comportements indésirables entre garçons
et filles. Rôles, contexte et outils d’inter-
vention.

PSG 120 3 cr.

L'animation d'activités de groupe

Objectifs␣ : comprendre la dynamique de
groupe; parfaire ses compétences en ani-
mation de divers types d’activités de
groupe; consolider ses critères d’adaptation
et son style d’animation au contenu des
activités, aux conditions du moment et aux
caractéristiques des groupes visés.
Contenu␣ : étude de la dynamique de grou-
pe, de différentes techniques d’animation
et de divers types d’activités. Critères et
conditions d’adaptation de l’animation et
de l’activité au groupe␣ : âge, composition,
milieu social, intérêts et besoins immédiats



6 - 127

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

des enfants, contexte scolaire. Conditions
favorisant la coopération.

PSG 121 3 cr.

Nouvelles approches éducatives

Objectifs␣ : acquérir ou mettre à jour les
notions nécessaires pour porter un regard
critique sur ses pratiques éducatives; en-
richir son action éducative en intégrant
de nouvelles approches et méthodes d’in-
tervention.
Contenu␣ : survol de différents modèles
pédagogiques␣ : notions de pédagogie
ouverte et de modèle coopératif, de pro-
jets et d’ateliers d’apprentissage. Dévelop-
pement d’activités autour d’une thémati-
que. Organisation physique et planification
pédagogique. Liens entre la pédagogie de
l’école et celle du service de garde.

PSG 122 3 cr.

Applications du multimédia

Objectifs␣ : s’initier à la technologie informa-
tique et aux multiples possibilités offertes
par l’ordinateur; intégrer les nouvelles tech-
nologies dans les activités éducatives; dé-
velopper un regard critique sur la qualité
éducative des sites Internet et des logiciels
ludiques et éducatifs.
Contenu␣ : utilisation des nouvelles techno-
logies à des fins éducatives␣ : navigation et
recherches sur Internet, courrier électroni-
que, production de pages Web, montages
audio et vidéo. Évaluation de différents lo-
giciels et sites Internet. Banque de projets
innovateurs.

PSG 123 3 cr.

Exploration et découverte scientifiques

Objectifs␣ : aider l’enfant à développer l’es-
prit scientifique et ses habiletés de décou-
verte; l’amener à explorer son environne-
ment et à mieux interagir avec lui.
Contenu␣ : activités d’éveil à la démarche
scientifique. Ressources matérielles et
humaines de l’environnement immédiat.
Activités de plein air, projets de collec-
tions et d’expérimentation. Coordination
ou partenariat avec les activités de l’école
en science de la nature.

PSG 124 3 cr.

Programme éducatif

Objectifs␣ : dégager la spécificité d’un SGMS
par rapport à ses valeurs, à son rôle et à
son action éducative; décrire les modalités
de gestion du programme, en évaluer le
fonctionnement et relever les modifications
à apporter.
Contenu␣ : fondements théoriques et impli-
cations pratiques des choix de contenu d’un
programme éducatif. Liens avec la démar-
che éducative globale de l’école (rôle des
éducatrices et éducateurs, du personnel de
l’école et des parents). Élaboration, évalua-
tion et diffusion d’un programme d’activi-
tés axé sur le développement global des
enfants et sur les valeurs du milieu, en con-
tinuité avec l’école.

PSG 125 3 cr.

Applications du multimédia II

Objectifs␣ : approfondir l'apprentissage des
multiples possibilités offertes par l'ordina-
teur; intégrer les différentes techniques in-
formatiques du type texte, son et image
(fixe et animée) dans les communications
de toutes sortes␣ : courriel, publicité, rapport,
convocation, affiche, présentation, pages
Web, etc.
Contenu␣ : utilisation de logiciels de mise en
pages, des encyclopédies et dictionnaires
sur le Net, des logiciels de traitement d'ima-
ges et de photos, et tout autre logiciel per-
tinent aux activités d'un SGMS.
Préalable␣ : PSG 122

PSG 130 3 cr.

Pratique professionnelle

Objectifs␣ : développer des habiletés pour
mieux s’intégrer à une équipe et contribuer
efficacement à ses tâches et objectifs; iden-
tifier les facteurs pouvant affecter son ren-
dement au travail; comprendre et prévenir
l’épuisement professionnel; se sensibiliser
aux aspects éthiques de son intervention;
s’approprier des outils d’autoévaluation de
sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : analyse du fonctionnement d’un
groupe, des positions de participation et des
climats de groupe. Effets de ses attitudes
sur le comportement des coéquipiers, la sa-
tisfaction et le rendement. Moyens, métho-
des et ressources de prévention et de ges-
tion du stress. Identification et intégration
des aspects éthiques de son intervention.
Grilles d’autoévaluation de sa pratique et
bilan de ses compétences actuelles et dé-
sirées.

PSG 131 3 cr.

Service de garde en milieu scolaire,

école et communauté

Objectif␣ : identifier et appliquer des straté-
gies favorisant les liens harmonieux et fonc-
tionnels entre le SGMS, l’école, la struc-
ture administrative et la communauté; con-
naître l’histoire du développement des
SGMS et le cadre politique, administratif et
social du réseau actuel.
Contenu␣ : élaboration de projets impliquant
les éducatrices dans l’école en dehors des
heures de classe. Mise en valeur du SGMS
dans l’école et dans la communauté. His-
torique du système scolaire et des SGMS.
Loi sur les SGMS, règlements et structu-
res de l’environnement scolaire et commu-
nautaire.

PSG 132 3 cr.

Réalités sociales

Objectifs␣ : percevoir les problèmes person-
nels ou sociaux des enfants; approfondir la
compréhension des facteurs et conditions
qui engendrent ces problèmes ou les ag-
gravent; identifier des approches et des
modes d’intervention appropriés.
Contenu␣ : notions relatives à l’éducation in-
terculturelle. Intégration sociale des enfants
allophones et conditions pour favoriser l’ap-
prentissage du français. Interventions pour
promouvoir la compréhension et le respect
des différences ethniques, linguistiques, so-
cioéconomiques, physiques et intellectuel-
les entre les enfants. Partenariat avec les
parents. Ressources disponibles.

PSG 133 3 cr.

Identité professionnelle

Objectifs␣ : prendre conscience de son iden-
tité professionnelle individuelle et collective;
intégrer ses expériences de travail antérieu-
res à sa pratique actuelle; définir ses fonc-
tions et articuler son rôle à celui des autres
intervenants du milieu scolaire; développer
sa capacité d’adaptation face au change-
ment.
Contenu␣ : composantes de l’identité pro-
fessionnelle (valeurs, rôles, fonctions et
tâches propres) de l’éducatrice ou l’éduca-
teur en SGMS. Notions de changement, de
forces motrices et restrictives, de résis-
tance et d’ouverture.

PSG 134 3 cr.

Le plan d'intervention

Objectifs␣ : perfectionner ses techniques
d’observation et d’analyse critique des pra-
tiques actuelles d’intervention auprès de
l’enfant en difficulté; identifier de nouveaux
modèles d’intervention propices à la coor-
dination, à la coopération et à la concerta-
tion des divers intervenants concernés.

Contenu␣ : notions d’observation et de plan
d’intervention. Principaux problèmes indi-
viduels, parentaux, familiaux ou sociaux vé-
cus par l’enfant. Rôles respectifs des divers
partenaires de l’enfant en difficulté. Tech-
niques d’entretien avec, notamment, les
parents, le personnel de l’école, les inter-
venants experts, la police. Aspects éthiques
et juridiques relatifs à la cueillette ou à la
transmission d’information.

PSG 200 3 cr.

Encadrement et
animation du personnel

Objectifs␣ : examiner les aspects probléma-
tiques de l’encadrement et de l’animation
du personnel des services de garde en mi-
lieu scolaire; parfaire les habiletés requises
pour mieux soutenir le personnel et harmo-
niser les relations de travail.
Contenu␣ : identification et analyse de pro-
blèmes liés à l’intégration et au soutien des
membres d’un service de garde. Consoli-
dation d’habiletés d’animation de réunions
centrées sur la tâche. Développement
d’habiletés de médiation, de gestion des
tensions interpersonnelles, d’évaluation
de la qualité des services offerts et du
rendement individuel et collectif. Gestion
de l’information. Dimensions éthiques.

PSG 201 3 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : développer des habiletés et des
attitudes appropriées à la gestion participa-
tive d’un service de garde; apprendre à mo-
biliser les principaux partenaires; favoriser
le développement de relations coopérati-
ves entre les membres du SGMS, la direc-
tion et le personnel de l’école.
Contenu␣ : présentation d’un cadre d’ana-
lyse de la gestion participative. Styles de
leadership et mobilisation. Analyse de pro-
blèmes liés à la mobilisation, au climat, à la
communication et à la gestion des conflits.
Types de liens à créer avec l’école et sa
direction.

PSG 202 3 cr.

Gestion et outils informatiques

Objectifs␣ : consolider les notions de base
en gestion générale et financière; mieux
maîtriser les logiciels de gestion en usage
dans son milieu; se doter d’outils informa-
tiques adaptés à ses besoins administra-
tifs courants.
Contenu␣ : notions de base en comptabilité
et en planification financière. Outils infor-
matiques reliés à la gestion humaine, ma-
térielle et financière du SGMS. Approfon-
dissement des logiciels de gestion en
usage. Exploration, évaluation et utilisation
optimale de divers logiciels appropriés.

PSG 203 3 cr.

Développement organisationnel

Objectifs␣ : intégrer des habiletés et des at-
titudes appropriées au développement or-
ganisationnel d’un SGMS; parfaire ses com-
pétences de gestion d’un projet de chan-
gement dans son service ou son école.
Contenu␣ : présentation d’un cadre d’ana-
lyse des pratiques de développement
d’une «␣ organisation apprenante␣ ». Iden-
tification d’un projet de changement re-
lié à sa pratique actuelle. Analyse des
déterminants, des forces agissantes, du
climat de travail et des enjeux. Élabora-
tion d’une stratégie et d’un plan d’action.

PSG 460 1 cr.

Apprentissage et
développement professionnel

Objectifs␣ : mieux se connaître comme ap-
prenant et s'initier à la notion et aux phéno-

mènes de l'apprentissage afin de mieux
réussir.
Contenu␣ : conception de l'apprentissage,
style et modes personnels d'apprentissage;
déterminants, conditions, stratégies pour
mieux apprendre et réussir; motivation à
apprendre; sources, facteurs et moyens de
la favoriser.

PSL

PSL 104 3 cr.

Physiologie animale (3-0-6)

Objectif␣ : connaître et comprendre les
grandes activités physiologiques d'un orga-
nisme animal.
Contenu␣ : processus physiologiques␣ :
métabolisme et homéostasie; mécanis-
mes de contrôle biologique et neurophy-
siologie; les systèmes de l'organisme et
leurs interactions: le tégument, les os, la
contraction, la régulation nerveuse et en-
docrinienne, la circulation, la respiration, la
nutrition, la thermorégulation, l'excrétion
et l'osmorégulation, la reproduction.
Concomitante␣ : BCL 102 ou BCL 108

PSV

PSV 100 2 cr.

Physiologie végétale (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître le fonctionnement
des végétaux; comprendre et être ca-
pable d'analyser les principes biophysi-
ques et biochimiques qui sous-tendent
les principales fonctions; connaître et
comprendre le contexte morphologique
dans lequel celles-ci s'exercent.
Contenu␣ : absorption, ascension et émis-
sion de l'eau. Nutrition minérale. Photosyn-
thèse, échange gazeux. Translocation des
sucres et circulation de la sève élaborée.
Préalable␣ : BOT 104 ou BIO 101

PSV 103 1 cr.

Physiologie végétale

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : être apte à réaliser des expérien-
ces de base abordant les principaux chapi-
tres de la physiologie végétale; être capa-
ble de concrétiser par des observations plu-
sieurs concepts présentés au cours théori-
que; être en mesure de dégager le degré
d'importance de certains facteurs du
milieu sur le fonctionnement des plantes;
être capable de présenter, d'analyser et de
discuter les résultats des expériences.
Contenu␣ : perméabilité cellulaire; imbibi-
tion; potentiel hydrique des tissus; nutri-
tion minérale; toxicité et carence de bore;
absorption inégale des anions et des ca-
tions; transpiration; sudation, absorption
passive et active, circulation de la sève
brute; photosynthèse, respiration anaéro-
bie; réaction de Hill des chloroplastes;
extraction, chromatographie et spectre
d'absorption des pigments; géotropisme,
phototropisme, inhibition des bourgeons
axillaires et dominance apicale; auxine et
abscission; germination des graines; ini-
tiation des racines par les auxines, tests
de germination; translocation de la sève.
Concomitante␣ : PSV 100

PSY

PSY 100 3 cr.

L'approche cognitive-behaviorale

Objectif␣ : s’initier à l’approche cognitive-
behaviorale en psychologie, ses auteurs re-
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présentatifs, ses concepts et postulats, ses
applications.
Contenu␣ : définition de l’approche behavio-
rale et ses postulats. Évolution des diffé-
rents courants explicatifs. Aspect compor-
temental␣ : de la contiguïté à la contingence
(Pavlov, Watson, Skinner). Théories de l’ap-
prentissage social et théories cognitives
(Bandura, Rotter, Ellis, Seligman, Beck).
Applications pratiques et la psychothéra-
pie cognitivebehaviorale.

PSY 101 3 cr.

L’approche humaniste-existentielle

Objectif␣ : s’initier à la psychologie humaniste-
existentielle, ses auteurs représentatifs,
ses concepts et postulats, ses applications.
Contenu␣ : les origines de l’approche hu-
maniste-existentielle␣ : ses racines philoso-
phiques et son contexte historique. Les
pionniers de l’approche et leurs contribu-
tions (Allport, Rogers, Maslow, etc.). Les
concepts clés de l’approche et ses postu-
lats␣ : expérience, concept de soi, autodé-
termination, champ de la conscience, crois-
sance de la personne. Les applications␣ :
psychothérapie, groupe de croissance,
intervention psychosociale.

PSY 102 3 cr.

L’approche psychodynamique

Objectif␣ : s’initier à l’approche psychodyna-
mique en psychologie, ses auteurs repré-
sentatifs, ses principaux concepts et ses
applications.
Contenu␣ : les principales théories psycha-
nalytiques de la personnalité␣ : théories freu-
diennes et néofreudiennes. Le conscient
et l’inconscient, la psychogénèse, les pul-
sions, les instances psychiques, les méca-
nismes de défense, le complexe d’Œdipe,
les névroses, le transfert, l’analyse des rê-
ves et l’association libre. Les critiques
adressées à la psychanalyse comme théo-
rie scientifique et comme technique théra-
peutique.

PSY 103 3 cr.

Développement de l’enfant

Objectif␣ : connaître le développement de
l’enfant de 0 à 12 ans sous tous ses as-
pects.
Contenu␣ : les différentes théories du dé-
veloppement et les principaux auteurs
(Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg, Klein,
etc.). Les étapes des développements
physique, moteur, cognitif, moral, affectif
et social. Les principaux problèmes et les
psychopathologies pendant l’enfance.

PSY 104 3 cr.

Développement de l’adolescent

Objectif␣ : comprendre les développements
physique, intellectuel, affectif et social de
l’adolescence.
Contenu␣ : les théories de l’adolescence. La
puberté et les effets psychologiques des
transformations physiques. Le développe-
ment intellectuel et l’acquisition de la pen-
sée formelle. Le développement social et
la recherche de l’identité. La communica-
tion parents-adolescents. L’amitié et l’in-
fluence des pairs. La sexualité, les amours,
l’orientation sexuelle. Psychopathologies
propres à l’adolescence et problèmes
psychosociaux (suicide, décrochage, délin-
quance, drogues).

PSY 105 3 cr.

Développement de l’adulte

Objectifs␣ : acquérir une vue d’ensemble
des différentes étapes du développement
de la personne adulte; connaître les pério-
des d’instabilité et les crises existentielles
qui caractérisent les cycles de la vie adulte.

Contenu␣ : les principales théories du dé-
veloppement psychologique de l’adulte et
la contribution de différents auteurs à l’ap-
proche développementale (Jung, Erikson,
Neugarten, Levinson, Gould, etc.). Les
grands processus de la croissance et du
changement dans la vie adulte. Les étapes
de la vie adulte et les crises qui les caracté-
risent. Le couple, les enfants et le travail.

PSY 106 3 cr.

Psychologie du vieillissement

Objectifs␣ : comprendre l’influence du
vieillissement sur le fonctionnement cogni-
tif, affectif et social; se familiariser avec les
problèmes psychosociaux qu’engendre le
vieillissement.
Contenu␣ : les changements physiologiques
liés au vieillissement et leurs conséquen-
ces psychologiques (sommeil, processus
sensoriels, mémoire, apprentissage). Les
changements psychosociaux (retraite, re-
lations familiales et sociales, veuvage, soli-
tude, perte d’autonomie). Le vieillissement
normal (actualisation de soi, développe-
ment personnel, etc.). Le vieillissement
pathologique (syndromes organiques céré-
braux, dépression, etc.). L'intervention
auprès des personnes âgées.

PSY 111 3 cr.

Théories de la personnalité

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
différentes théories et conceptions de la
personnalité.
Contenu␣ : principales théories de la person-
nalité␣ : psychodynamiques, behaviorales,
cognitives, humanistes existentielles, des
traits et des facteurs généraux. Leurs con-
cepts, leurs méthodes, leurs forces et leurs
limites.

PSY 121 3 cr.

Développement des

compétences personnelles

Objectifs␣ : s'actualiser comme personne
et comme futur psychologue; reconnaître,
explorer et intégrer son expérience person-
nelle; s'initier à l'utilisation de son expé-
rience psychologique dans une relation pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : actualisation et autodéveloppe-
ment. Expérience et approche expérien-
tielle. Compétences personnelles liées à
la profession. Stratégies de base dans
une intervention (écoute empathique,
reformulation, reflet, feed-back, etc.). At-
titudes personnelles et interpersonnel-
les favorisant la relation (conscience de
soi et d'autrui, congruence-authenticité,
dévoilement de soi, etc.).

PSY 130 3 cr.

Santé mentale et psychopathologie

Objectif␣ : acquérir une compréhension bio-
psycho-sociale du comportement normal et
anormal.
Contenu␣ : introduction au concept de santé
mentale. Conceptions historiques des ma-
ladies mentales. Principales approches con-
temporaines et leurs diverses hypothèses
étiologiques. Identification des principales
pathologies. Approches préventives et thé-
rapeutiques.

PSY 131 3 cr.

Psychologie sociale et interculturelle

Objectifs␣ : comprendre l’influence des
facteurs sociaux et culturels sur l’individu
et l’interaction humaine; connaître les
principaux processus interpersonnels et
de groupe; se familiariser avec quelques
phénomènes survenant lors de contacts
entre personnes ou groupes de person-
nes de cultures différentes.

Contenu␣ : phénomènes de groupe;
influence sociale; conformité; identités
collective et individuelle; perception
sociale; attraction interpersonnelle; attitu-
des, stéréotypes, préjugés et discrimina-
tion; communication interculturelle; choc
culturel, acculturation

PSY 132 3 cr.

Psychologie de la famille

Objectif␣ : connaître les diverses théories du
fonctionnement psychosocial du couple et
de la famille; connaître les modes de fonc-
tionnement familial qui facilitent ou entra-
vent la croissance des enfants et des adul-
tes.
Contenu␣ : la famille comme système
dynamique. Choix du conjoint, formation du
couple et étapes du cycle de vie familial.
Facteurs favorisant la stabilité ou la disso-
lution du couple et de la famille. Transfor-
mation contemporaine de la famille et ses
conséquences. Familles monoparentales
et reconstituées. Psychopathologie des
interactions et de la communication dans
la famille. Intervention auprès de la famille
et médiation familiale.

PSY 133 3 cr.

Sexualité humaine

Objectif␣ : s’initier aux théories et à la recher-
che contemporaine sur la sexualité humaine
ainsi qu’aux modalités de traitement.
Contenu␣ : les bases biologiques de la
sexualité. Développement de la sexualité
de la naissance à la vieillesse. Émergence
de l’identité sexuelle et choix de l’orienta-
tion sexuelle. Attirance sexuelle et choix
du partenaire. Dysfonctions et déviances
sexuelles. Thérapies sexuelles.

PSY 134 3 cr.

Introduction à la psychologie de la

santé

Objectif␣ : connaître l’influence des facteurs
psychologiques sur la santé physique.
Contenu␣ : le champ de la psychologie de la
santé. La relation entre le biologique et le
psychologique. Le stress et la vulnérabi-
lité à la maladie. La gestion du stress. Les
styles de vie et comportements domma-
geables à la santé. L’adoption de compor-
tements préventifs. L’adaptation à la mala-
die et le contrôle de la douleur. L'aperçu
des développements récents et des appli-
cations actuelles en psychologie de la
santé.

PSY 135 3 cr.

Délinquance et criminalité

Objectif␣ : connaître les principales théories
explicatives de la délinquance et de la cri-
minalité ainsi que leurs applications.
Contenu␣ : principales théories et interpré-
tations psychologiques de l’acte délic-
tueux␣ : les raisons expliquant l’échec de
l’adaptation sociale. Différents types de
délinquance (juvénile, féminine, sexuelle,
reliée à la toxicomanie, à la maladie men-
tale, aux gangs, etc.). Prévention, traitement
et réhabilitation.

PSY 136 3 cr.

Communication interpersonnelle

Objectifs␣ : s’initier aux principaux mécanis-
mes en jeu dans la communication inter-
personnelle; permettre une certaine prise
de conscience de ses modes de commu-
nication.
Contenu␣ : les premières études de la
communication interpersonnelle (Moreno,
Lewin, etc.). Les principales théories de
la communication (Shannon, Cohen,
Watzlawick, etc.). Les mécanismes en jeu
dans la communication␣ : la maîtrise du lan-
gage et les niveaux de langage, les messa-

ges verbaux et non verbaux, les modes
d’écoute, la rétroaction, l’image de soi et la
perception d’autrui, l’ouverture et l’expres-
sion de soi. Les conflits interpersonnels.

PSY 181 3 cr.

Méthodologie scientifique I

Objectifs␣ : s'initier aux méthodes de recher-
che en psychologie; savoir conduire une re-
cherche simple; pouvoir porter un jugement
sur la valeur des connaissances acquises
par une démarche de recherche.
Contenu␣ : méthodes d'acquisition des con-
naissances. Problématique et hypothèses
d'une recherche. Validité, variables et con-
trôle. Plans de recherche classiques, quasi
expérimentaux et à cas unique. Mesure des
phénomènes. Analyse et généralisation des
résultats. Diffusion des connaissances
scientifiques. Règles de déontologie en
recherche.

PSY 182 3 cr.

Méthodologie scientifique II

Objectifs␣ : savoir réaliser les différentes éta-
pes d'une recherche; rédiger un rapport de
recherche sur un sujet propre à la psycho-
logie.
Contenu␣ : recension des écrits. Contexte
théorique. Formulation d'objectifs et, s'il
y a lieu, d'hypothèses. Collecte de don-
nées. Analyse des résultats (avec métho-
des quantitatives ou qualitatives), inter-
prétation des résultats.
Préalables␣ : PSY 181 et PSY 371

PSY 183 3 cr.

Méthodologie scientifique III

Objectifs␣ : savoir réaliser les différentes éta-
pes d'une recherche; rédiger un rapport de
recherche sur un sujet propre à la psycho-
logie (en suite au sujet abordé en PSY 182
ou différent de celui abordé en PSY 182).
Contenu␣ : recension des écrits. Contexte
théorique. Formulation d'objectifs et, s'il y
a lieu, d'hypothèses. Collecte de données.
Analyse des résultats (avec méthodes
quantitatives ou qualitatives), interprétation
des résultats.
Préalables␣ : PSY 181 et PSY 371

PSY 204 3 cr.

Histoire de la psychologie

Objectif␣ : connaître, comprendre et critiquer
les grands courants qui ont précédé et con-
tribué à l’établissement de la psychologie
scientifique ainsi que les principaux axes
de son développement ultérieur du point
de vue scientifique, professionnel, idéolo-
gique.
Contenu␣ : panorama des grands thèmes
psychologiques ayant marqué la période
préscientifique. Parcours des influences en
philosophie et en science ayant directe-
ment contribué à l’établissement de la psy-
chologie scientifique. Caractérisation des
principales écoles formelles et des idéolo-
gies de la psychologie contemporaine␣ :
structuralisme, fonctionnalisme, psychana-
lyse, behaviorisme, psychologie humaniste.
Principaux contributeurs.

PSY 211 3 cr.

Modèles d'intervention en psychologie

Objectifs␣ : se sensibiliser à plusieurs
modèles d'intervention en psychologie;
développer les jugements critiques.
Contenu␣ : étude de modèles d'intervention
en psychologie, cadres de référence, for-
mations requises, clientèles visées, problé-
matiques traitées, méthodes et techniques
utilisées. Discussion et comparaison des
modèles.
Préalable␣ : PSY 111
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PSY 214 3 cr.

Approche humaniste

Objectif␣ : connaître l'histoire, les principes
de base et les caractéristiques de l'appro-
che humaniste.
Contenu␣ : historique de l'approche. Princi-
paux théoriciens et praticiens. Principes et
caractéristiques␣ : actualisation, change-
ment, primat de la subjectivité, etc. Modè-
les d'intervention␣ : gestalt, psychosyn-
thèse, approche centrée sur le client, etc.
Préalable␣ : PSY 111

PSY 215 3 cr.

Psychopathologie I

Objectif␣ : acquérir des connaissances fon-
damentales sur les différentes formes de
psychopathologies rencontrées chez
l'adulte.
Contenu␣ : historique. Connaissances noso-
logiques des principales entités telles que
présentées par l'Association américaine de
psychiatrie. Aspects épidémiologiques,
étiologiques et symptomatologiques.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits.

PSY 222 3 cr.

Dynamique des conflits interpersonnels

Objectifs␣ : comprendre la source et la
dynamique psychologique des conflits
interpersonnels qui surviennent dans les
relations familiales, sociales ou profession-
nelles et explorer les principales techniques
permettant la résolution d'un conflit
interpersonnel.
Contenu␣ : les besoins de l'être humain.
L'impact de l'insatisfaction des besoins. Les
diverses formes de conflits et leur cycle.
Les concepts de polarisation et de dépola-
risation. Les attitudes et les techniques
permettant la réduction d'un conflit. Le rôle
de tierce partie (médiateur).

PSY 227 3 cr.

Psychologie des relations humaines

Objectifs␣ : connaître l'histoire de la psycho-
logie des relations humaines; se familiari-
ser aux postulats de base, aux valeurs, aux
sources épistémologiques, aux positions
politiques et aux différents mouvements
qui en ont émergé.
Contenu␣ : historique du courant et princi-
paux contributeurs. Postulats de l'inter-
vention et de la recherche. Méthodes
d'intervention en dynamique de groupes,
croissance personnelle, développement
organisationnel. Évolution des contextes
de l'intervention, des valeurs des inter-
venants et des pratiques en rapport avec
les contextes.

PSY 321 3 cr.

Psychologie sociale

Objectifs␣ : acquérir une connaissance gé-
nérale sur les fondements théorique et mé-
thodologique de la psychologie sociale;
comprendre les principaux phénomènes de
l’interaction sociale et leurs applications.
Contenu␣ : recherches qui ont marqué le
développement de la psychologie sociale.
Perception et cognition sociales. Théories
et biais de l'attribution sociale. Attitudes
et changement d'attitudes. Relations et
influences sociales. Etc.

PSY 335 3 cr.

Introduction à la psychologie

communautaire

Objectifs␣ : connaître les concepts, les prin-
cipes et outils de la psychologie commu-
nautaire et explorer leurs applications dans
la pratique professionnelle.
Contenu␣ : origine, développement et défi-
nition de la psychologie communautaire.
Concept de communauté. Modèles écolo-

gique et systémique en psychologie. Ré-
seau social et réseaux de support. Concepts
de prévention et de santé mentale com-
munautaire. Évaluation de diverses problé-
matiques selon une approche communau-
taire.

PSY 336 3 cr.

Psychologie de l'enfant

Objectif␣ : connaître l'enfant de 0 à 12 ans,
plus particulièrement le développement de
son affectivité.
Contenu␣ : Le développement de l'enfant
aux plans moteur, intellectuel, affectif et
social; les facteurs qui favorisent ce déve-
loppement (hérédité, milieu culturel, expé-
rience individuelle). Illustrations à partir de
situations pratiques et d'interventions ef-
fectuées auprès d'enfants.

PSY 341 3 cr.

Psychologie de l’apprentissage

Objectifs␣ : connaître différentes théories de
l'apprentissage; comprendre certaines de
leurs applications.
Contenu␣ : théories du conditionnement
répondant et opérant. Théories cognitives.
Modification comportementale et cognitive.
Applications aux domaines de la psycho-
thérapie et de l'éducation.

PSY 345 3 cr.

Introduction à la psychophysiologie

Objectifs␣ : acquérir des connaissances fon-
damentales sur le fonctionnement du sys-
tème nerveux et apprécier l’importance des
facteurs biologiques comme déterminants
du comportement humain.
Contenu␣ : neuro-anatomie fonctionnelle.
Communication chimique dans le système
nerveux. Systèmes sensoriels et moteur.
Bases physiologiques du sommeil, des
émotions, de la motivation, de l'apprentis-
sage et de la mémoire.

PSY 346 3 cr.

Processus cognitifs

Objectif␣ : se familiariser à la conception et
aux méthodes de l'approche du traitement
de l'information.
Contenu␣ : enregistrement sensoriel. Pro-
cessus perceptuels. Attention. Reconnais-
sance. Mémoire. Images mentales. Repré-
sentation des connaissances. Langage. Rai-
sonnement et résolution de problèmes. Etc.

PSY 347 3 cr.

Motivation et émotion

Objectifs␣ : connaître les processus physio-
logiques, psychologiques et comportemen-
taux associés aux motivations et aux émo-
tions; connaître les principaux concepts et
théories associés à la psychologie de la
motivation et des émotions.
Contenu␣ : les déterminants physiologiques
et psychologiques de la motivation et des
émotions. Les motivations individuelles et
sociales. Les traditions de recherche en
émotion. Les processus motivationnels et
affectifs tels que conçus par les grandes
écoles de pensée en psychologie (béhavio-
risme, psychanalyse, humanisme, etc.).

PSY 371 3 cr.

Méthodes quantitatives I

Objectif␣ : comprendre les notions fonda-
mentales de la statistique descriptive.
Contenu␣ : échantillons probabilistes. Distri-
bution de fréquences. Moyenne, médiane
et mode. Les quantiles. La variance. Les
scores Z et autres transformations linéai-
res. Les scores normalisés. L’asymétrie.
Les dichotomies et les rangs. Covariance,
corrélation et droite de régression. Variance
d’une somme et corrélation entre deux

sommes. Corrélation partielle. Régression
et corrélation multiples.
Préalable␣ : PSY 181

PSY 372 3 cr.

Méthodes quantitatives II

Objectif␣ : comprendre les notions fonda-
mentales de la statistique inférentielle.
Contenu␣ : distributions binomiale, normale,
khi-carré, t et F. Distributions échantillon-
nales des moyennes, proportions, variances
et corrélations. Intervalle de confiance et
test d’hypothèses sur des moyennes, pro-
portions, variances ou corrélations. Analyse
de variance. Tests non paramétriques et
permutationnels.
Préalable␣ : PSY 371

PSY 423 3 cr.

Psychologie de l’organisation

Objectif␣ : comprendre le fonctionnement
d'une organisation aux plans systémique,
groupal et individuel.
Contenu␣ : système organisationnel ␣ :
composantes et dynamiques. Quelques
typologies de systèmes organisationnels.
Relations individus-organisation␣ : pouvoir,
motivation, stress. Relations interperson-
nelles en contexte organisationnel␣ : tra-
vail d'équipe, conflits, communication.

PSY 426 3 cr.

Dynamique familiale

Objectifs␣ : connaître plusieurs théories sur
la famille comme système dynamique; con-
naître les modes de fonctionnement qui fa-
cilitent ou entravent la croissance des en-
fants et des adultes; appliquer ces connais-
sances pour mieux intégrer l’influence de
sa famille d’origine et faire des choix plus
conscients dans sa famille actuelle.
Contenu␣ : choix du conjoint␣ : sain, névroti-
que. Étapes de croissance d’une famille.
Communication, règles, mythes, secrets,
rôles stéréotypés. Divorce␣ : conséquences.
Familles monoparentales. Familles recons-
tituées.

PSY 437 3 cr.

Psychologie de l'adolescence

Objectif␣ : acquérir la connaissance des prin-
cipales caractéristiques de l'adolescence et
de son cheminement vers la maturité
adulte.
Contenu␣ : définition de l'adolescence.
Étude des principales caractéristiques de
son développement physiologique, intellec-
tuel, affectif et social. Conquête de son
autonomie, acquisition de son identité
sexuelle, prise de conscience et dévelop-
pement de son identité globale. Exploration
d'un aspect particulier au choix de l'étu-
diante ou de l'étudiant.

PSY 440 3 cr.

Psychologie des personnes âgées

Objectif␣ : comprendre le développement et
le vécu des personnes âgées.
Contenu␣ : clarification de divers termes␣ :
personnes âgées, gérontologie, gériatrie,
sénescence, sénilité. Réalités entourant
l’évolution des personnes âgées. Intégra-
tion des aspects physiques, intellectuels,
affectifs et sociaux dans leur vécu pour
mieux comprendre la «␣ psychologie␣ » des
personnes âgées. Exploration d’un aspect
particulier au choix de l’étudiante ou de
l'étudiant.

PSY 441 3 cr.

Psychologie de l’adulte

Objectif␣ : connaître les étapes normales du
développement de l’adulte.
Contenu␣ : développement physique. Capa-
cités d’apprentissage. Caractéristiques des

différentes phases du cycle de vie adulte.
Les choix personnels et de travail.

PSY 445 3 cr.

Neuropsychologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
la relation entre le cerveau et le comporte-
ment par le biais de l'examen des troubles
des fonctions mentales supérieures asso-
ciés à diverses pathologies du système
nerveux central chez l'humain.
Contenu␣ : principales pathologies du sys-
tème nerveux (accident vasculaire céré-
bral, traumatisme cranio-encéphalique,
démence). Spécialisation hémisphérique.
Agnosie. Apraxie. Amnésie. Troubles de
l'attention. Troubles émotionnels. Trou-
bles des fonctions exécutives.
Préalable␣ : PSY 345

PSY 450 3 cr.

Psychologie et sexualité

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
les principaux éléments de sexologie, de
physiologie et de psychologie de la dimen-
sion sexuelle de la personne ainsi que sur
l’évaluation et l’intervention thérapeutique
des dysfonctions psychosexuelles.
Contenu␣ : les bases biologiques de la sexua-
lité. Le désir. Les rôles et stéréotypes
sexuels. Les dysfonctions sexuelles. Appro-
fondissement de certains thèmes comme
la répression sexuelle, les violences sexuel-
les, la dynamique de l’inceste, l’orientation
sexuelle ou la relation d’objet.

PSY 472 3 cr.

Psychométrie I

Objectif␣ : s’initier à la méthode des tests
en psychologie afin d’être en mesure d’éva-
luer leurs possibilités d’utilisation dans un
contexte scientifique ou professionnel.
Contenu␣ : origine historique et sens de la
psychométrie. Concepts fondamentaux à
la base de la construction des tests et de
leur interprétation␣ : fidélité, validité, analyse
d'items, etc. Principaux tests en psycholo-
gie dans les domaines de l’intelligence, de
la personnalité, des intérêts et de la moti-
vation.
Préalable␣ : PSY 371

PSY 473 3 cr.

Méthodes d’enquête

Objectifs␣ : acquérir les connaissances théo-
riques nécessaires à la réalisation d’une en-
quête par questionnaire; développer certai-
nes habiletés pratiques nécessaires à la réa-
lisation d’une enquête par questionnaire.
Contenu␣ : types d’enquête. Types de ques-
tions. Établissement de la problématique.
Choix de l’échantillonnage. Confection du
questionnaire. Prétest. Passation. Compi-
lation, analyse et rapport.
Préalables␣ : PSY 181 et PSY 371

PSY 483 3 cr.

Entraînement à l’entrevue

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires à la pré-
paration, à la conduite et à l’analyse d’une
entrevue de collecte de données.
Contenu␣ : définition. Situations pertinentes.
Facteurs inhibant et facteurs facilitant la
cueillette de données. Stratégie, techniques
verbales et non verbales, tactiques. Projet
d’entrevue. Expérimentation.

PSY 485 3 cr.

Observation de l’intervention

psychologique

Objectifs␣ : apprendre à observer la dimen-
sion psychologique des groupes; dégager
de son observation les informations utiles
à la croissance d’un groupe; se sensibiliser
à la vie professionnelle des psychologues;
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faire des liens entre la théorie et l’activité
professionnelle.
Contenu␣ : les notions suivantes␣ : expertise,
facilitation, éthique, processus particuliers
aux groupes, rôle professionnel, grilles
d’observation, rétroaction et autres. Vidéos
illustrant des professionnels en action. Ob-
servation de groupes sur le terrain␣ : grou-
pes de travail, équipes multidisciplinaires,
groupes d’entraide et de soutien psycholo-
gique, groupes de discussion. Démarche
de groupe.
Préalable␣ : PSY 111

PSY 486 3 cr.

Groupe restreint␣ :
fonctionnement et animation

Objectifs␣ : développer un regard critique sur
le fonctionnement d'un groupe; compren-
dre le processus de solution de problème
et de prise de décision en groupe; saisir
l'influence de la perception, du concept de
soi, des valeurs ou des attitudes sur les
processus de groupe; développer des ha-
biletés favorisant le rendement optimal d'un
groupe.
Contenu␣ : l'organisation, la production, la
communication et l'autorégulation au sein
d'un groupe. Les climats socioémotifs.
L'impact de la perception, des besoins, des
valeurs, du concept de soi, et des attitu-
des sur le fonctionnement du groupe. Les
fonctions d'animation. Certaines réalités
du travail d'une ou d'un psychologue dans
un contexte d'animation.

PSY 505 à 507 3 cr. ch.

Cours tutoral I à III

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogi-
que individualisée, de concert avec une
professeure ou avec un professeur, sur
une thématique spécifique qui n’est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités régulières.

PSY 521 3 cr.

Psychologie interculturelle

Objectifs␣ : établir le rapport entre culture
et psychologie; connaître l'influence de la
culture sur le comportement; se sensibili-
ser aux principaux concepts et modèles
psychologiques pouvant éclairer des phé-
nomènes survenant lors de l'interaction
entre des personnes ou des groupes de
cultures différentes.
Contenu␣ : culture et psychologie. Notions
clés␣ : psychologie transculturelle vs inter-
culturelle, culture, différence et diversité.
Aspects culturels de l'expérience de la réa-
lité, du comportement humain, des proces-
sus et des phénomènes psychologiques.
Application à des problématiques particu-
lières.

PSY 545 3 cr.

Introduction à la psychopharmacologie

Objectifs␣ : comprendre les mécanismes
d'action des différentes catégories de dro-
gues psychoactives et connaître leurs im-
pacts sur la santé mentale; établir des liens
entre la psychopharmacologie et la prati-
que professionnelle des psychologues.
Contenu␣ : définition de la psychopharma-
cologie et de la toxicologie. Classification
des drogues psychoactives. Usage des
agents psychoactifs dans la société mo-
derne. Approches psychopharmacolo-
giques en santé mentale. Comportements
addictifs, tolérance, dépendance psycholo-
gique et facteurs physiologiques.
Préalable␣ : PSY 345

PSY 546 3 cr.

Psychologie de la santé

Objectifs␣ : se sensibiliser à l'interaction en-
tre le psychologique et le biologique; com-

prendre les fondements théoriques et em-
piriques du savoir actuel en psychologique
de la santé et en connaître les applications
pratiques.
Contenu␣ : perspectives historiques et mo-
dèles théoriques et conceptuels illustrant
la relation entre le psychologique et le bio-
logique. Rôle des facteurs psychologiques
et comportementaux dans la santé et dans
la prédisposition, le développement, l'adap-
tation et la gestion de certaines maladies.
Interventions des psychologues dans le
domaine de la santé et de la maladie.
Préalable␣ : PSY 345

PSY 553 3 cr.

Compétences personnelles␣ : la relation

Objectifs␣ : identifier sa façon d’être en re-
lation interpersonnelle et accroître des ha-
biletés pour amorcer et maintenir des rela-
tions interpersonnelles satisfaisantes.
Contenu␣ : la dimension psychologique de
la relation interpersonnelle. Les attitudes et
comportements qui favorisent des relations
interpersonnelles satisfaisantes. Ses forces
et faiblesses en relation interpersonnelle.
Identification de moyens pour rendre ses
relations plus satisfaisantes.
Préalable␣ : PSY 121

PSY 554 3 cr.

Compétences personnelles␣ : identité

Objectif␣ : approfondir la compréhension de
son identité dans le but d'apprendre à l'uti-
liser dans une relation professionnelle.
Contenu␣ : définition de l'identité; dimen-
sion intrapersonnelle (affective, cognitive,
physique); identité culturelle; identité
sexuelle; évolution de l'identité; dimension
interpersonnelle (héritage familial, amour
et amitié); identité professionnelle.
Préalable␣ : PSY 121

PSY 555 3 cr.

Compétences␣ : diversité interculturelle

Objectifs␣ : reconnaître l’influence de quel-
ques éléments de sa propre culture dans
le processus de communication interper-
sonnelle; identifier sa façon de réagir à des
personnes d’autres cultures; utiliser la com-
munication interculturelle comme source
de croissance personnelle.
Contenu␣ : les caractéristiques de ma
culture et mon identité culturelle; les pro-
cessus psychologiques dans la relation
interculturelle; le développement d’attitu-
des interculturelles␣ : perceptions, préjugés,
stéréotypes, etc.
Préalable␣ : PSY 121

PSY 586 3 cr.

La relation d’aide

Objectif␣ : s’initier à la pratique de la
relation d’aide.
Contenu␣ : le processus d’aide en relation
d’aide. Les habiletés d’intervention de base
en relation d’aide. Grille d’analyse de pro-
blématiques. Son style personnel dans le
rôle d’aidant.
Préalables␣ : PSY 121 et avoir obtenu 24 cré-
dits.

PSY 615 3 cr.

Psychopathologie␣ :

enfance et adolescence

Objectifs␣ : connaître la nature et l'origine
des problèmes de santé mentale pouvant
affecter les enfants et les adolescents; s'ini-
tier aux particularités de l'intervention
auprès de ces derniers.
Contenu␣ : cadres théoriques et conceptuels
relatifs aux causes et à la genèse des pro-
blèmes de santé mentale chez les enfants
et les adolescents. Troubles de l'affect, de
la pensée et du comportement. Troubles

de développement et d'apprentissage. Dys-
fonctionnements physiologiques et neuro-
logiques. Diagnostic, évaluation et interven-
tion.
Préalable␣ : PSY 215

PSY 617 3 cr.

Psychopathologie II

Objectif␣ : connaître les principales interven-
tions thérapeutiques de divers troubles psy-
chologiques.
Contenu␣ : principes fondamentaux et stra-
tégies d'intervention des principales appro-
ches thérapeutiques. Éléments d'étiologie
générale et spécifique. Efficacité et limites
des traitements.
Préalable␣ : PSY 215

PSY 672 3 cr.

Psychométrie II

Objectif␣ : acquérir des habiletés dans la pra-
tique et l’interprétation de divers instru-
ments de mesure intervenant dans les prin-
cipaux domaines de la psychométrie appli-
quée.
Contenu␣ : l’administration et l’interpréta-
tion de base d’un test individuel d’intelli-
gence générale de la famille de Wechsler.
La réalisation d’un projet portant sur l’em-
ploi d’un ou de plusieurs instruments de
mesure dans le domaine des habiletés et/
ou de la personnalité.
Préalable␣ : PSY 472

PSY 710 3 cr.

Intervention en relations humaines

Objectifs␣ : s’approprier l’approche qui ca-
ractérise la psychologie des relations hu-
maines; connaître quelques champs d’ap-
plication de cette approche.
Contenu␣ : la présentation de l’approche se
fera en fonction des six caractéristiques sui-
vantes du psychologue en relations humai-
nes qui utilise␣ : un cadre d’analyse systé-
mique; une approche coopérative; un ré-
pertoire polyvalent de méthodes et des
techniques d’intervention; un processus
d’intervention qui favorise la synergie; des
théories du changement qui favorisent la
motivation intrinsèque; une capacité d’auto-
régulation appropriée au caractère unique
des situations où il intervient. Ce cours est
une introduction à toutes les autres activi-
tés du programme.

PSY 713 3 cr.

Consultation en relations humaines

Objectif␣ : s'initier au modèle de consulta-
tion en développement organisationnel uti-
lisé par le psychologue en relations humai-
nes et approfondir la dimension relation-
nelle de ce modèle.
Contenu␣ : description des rôles et des
activités qui caractérisent l'intervention du
consultant. Description de quatre compo-
santes␣ : relationnelle, méthodologique,
technique et systémique. Approfondisse-
ment du processus de consultation et des
principaux instruments suggérés. Études
des méthodes de base susceptibles d'être
utilisées dans une intervention en dévelop-
pement organisationnel.

PSY 715 3 cr.

Éthique et déontologie

Objectif␣ : développer une bonne compré-
hension de l'éthique relative à la pratique
du psychologue en relations humaines, et
la capacité d'appliquer le code de déonto-
logie de l'Ordre des psychologues.
Contenu␣ : différence entre éthique et déon-
tologie. Identification des préoccupations
éthiques des psychologues en relations hu-
maines. Comparaison avec des principes
éthiques valorisés par des professionnels
œuvrant dans des champs de pratique com-

plémentaires. Application du code de déon-
tologie de l'Ordre des psychologues du
Québec à des situations professionnelles
concrètes.

PSY 716 3 cr.

Stratégies en développement
organisationnel

Objectif␣ : être capable de clarifier un man-
dat et de préparer un projet d'intervention
spécifique à la nature de ce mandat.
Contenu␣ : processus de clarification d'un
mandat; champ d'investigation; interven-
tions orientées vers les relations interper-
sonnelles, la consolidation d'équipe, les
relations intergroupes, l'amélioration de la
dynamique organisationnelle.

PSY 718 3 cr.

Stage d'exercice de rôles professionnels

Objectifs␣ : développer des habiletés dans
l'exercice de rôles professionnels; être ca-
pable de définir clairement les objectifs vi-
sés lors d'une action professionnelle; être
en mesure de nommer ses intentions lors
d'une action professionnelle; être capable
de faire un retour critique sur ses actions;
identifier ses ressources et ses limites dans
l'exercice de certains rôles professionnels.

PSY 722 3 cr.

Consultant-formateur

Objectif␣ : apprendre à exercer le rôle de con-
sultant-formateur dans le contexte d'une in-
tervention de formation.
Contenu␣ : instrumentation pour distinguer
une intervention de formation d'autres ty-
pes d'intervention, pour procéder à l'ana-
lyse d'une demande de formation, pour
faire une analyse de besoins, pour conce-
voir un devis de formation appliquée à une
clientèle adulte et pour gérer les phénomè-
nes de groupe qui surviennent dans une
démarche de formation.

PSY 773 9 cr.

Essai-synthèse

Objectif␣ : démontrer sa capacité de pro-
duire une réflexion écrite articulée sur une
problématique typique de l’intervention en
psychologie des relations humaines.
Contenu␣ : rédaction d’un essai-synthèse
dont le contenu peut prendre l’une ou
l’autre des orientations suivantes␣ : réflexion
sur des caractéristiques personnelles dans
le processus d’intervention, réflexion sur
une méthodologie appliquée, réflexion sur
une dimension ou des assises conceptuel-
les du processus d'intervention, réflexion
davantage théorique sur une question
relative à l’intervention.

PSY 801 3 cr.

Communication et accompagnement

Objectifs␣ : comprendre le processus rela-
tionnel dans un contexte de soins de santé,
l'accompagnement comme acte profes-
sionnel dans un tel contexte, la pratique
de la psychologie des relations humaines
dans des milieux de soins de santé et les
responsabilités qui lui sont inhérentes;
s'initier aux grandes problématiques re-
liées à la maladie, au vieillissement et au
handicap.
Contenu␣ : l'actualisation de soi et le vieillis-
sement, la maladie ou le handicap. Le pro-
cessus d'une relation humaine dans un con-
texte de soins. L'accompagnement et
autres interventions propres au psycholo-
gue en relations humaines dans ce con-
texte, le diagnostic relationnel et la tenue
d'un dossier. L'impact d'une maladie à som-
bre pronostic sur la vie d'un individu et de
sa famille. La souffrance, le deuil et autres
problématiques spécifiques.
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PSY 802 3 cr.

Soutien à la relation

entre les personnes

Objectif␣ : acquérir des connaissances de
base pour diagnostiquer des problèmes
relationnels dans un contexte de soins de
santé et développer des habiletés à répon-
dre adéquatement à ce type de problèmes.
Contenu␣ : diagnostic des difficultés d'une
relation associée à un contexte multidisci-
plinaire et interdisciplinaire. Exercice de dif-
férents rôles propres à la pratique de la psy-
chologie des relations humaines␣ : analyste,
agente ou agent de feed- back, animation,
formation, etc.

PSY 803 3 cr.

Intervention dans le système de santé

Objectif␣ : s'initier au modèle de consulta-
tion utilisé en psychologie des relations hu-
maines et apprendre à l'appliquer dans un
milieu de soins de santé.
Contenu␣ : les quatre dimensions d'une in-
tervention de consultation, l'analyse d'une
demande, le projet d'intervention, l'identi-
fication des priorités d'action, la planifica-
tion de l'action et la réalisation appliquées
à un milieu de soins de santé. Études de
cas et exercices pratiques.

PSY 808 3 cr.

Consolidation d'équipe

Objectifs␣ : se préparer à favoriser la forma-
tion d'une nouvelle équipe et à aider les
membres d'une équipe existante à faire le
point sur leur situation et à mettre en place
les correctifs nécessaires à l'amélioration
du fonctionnement de leur équipe.
Contenu␣ : clarification du mandat et négo-
ciation d'un contrat d'intervention. Rôle de
l'intervenante ou de l'intervenant en con-
solidation d'équipe. Modèles de dévelop-
pement d'un groupe. Critères d'efficacité
du fonctionnement d'un groupe. Cueillette
des données sur le fonctionnement d'une
équipe␣ : approches et outils. Analyse des
données et planification de la présentation
des résultats aux membres de l'équipe.

PSY 813 3 cr.

Séminaire en développement

organisationnel

Objectifs␣ : maîtriser les bases théoriques
du développement organisationnel et iden-
tifier les modalités d'application en milieu
québécois.
Contenu␣ : les particularités du développe-
ment organisationnel, l'histoire de son évo-
lution en Amérique et au Québec. La pen-
sée des principaux auteurs. Les valeurs qui
y sont reliées. Les principaux éléments
conceptuels et méthodologiques, les pro-
blèmes rencontrés et les critiques qui lui
sont adressées.

PSY 814 3 cr.

Stage en développement organisationnel␣ I

Objectifs␣ : sous supervision, s'entraîner à
observer dans un milieu la manifestation
de différents phénomènes organisation-
nels, à en faire l'analyse et à transmettre
de façon appropriée les résultats de son
analyse.
Concomitante␣ : PSY 813

PSY 820 3 cr.

Grilles d'analyse des
phénomènes interculturels

Objectifs␣ : introduire la problématique de
la culture dans un contexte de relation
d'aide, d'intervention en santé, de dévelop-
pement organisationnel et de coopération
internationale; décrire des différences cul-
turelles; connaître le rôle de la culture dans
l'identité de la personne; connaître les pa-

ramètres de la communication inter-
culturelle et des relations intergroupes; être
apte à analyser une situation interculturelle.
Contenu␣ : les stratégies identitaires. Les
différences culturelles. Le relativisme cul-
turel. Les préjugés et stéréotypes. L'ethno-
centrisme et le biais proendogroupe. Le
relativisme culturel. La communication
interculturelle. Le processus migratoire. Le
choc culturel et le processus d'adaptation.
La conception de la santé. La gestion de
la diversité.

PSY 822 3 cr.

Problématiques

interculturelles et enjeux

Objectifs␣ : développer un cadre d'analyse
de problématiques interculturelles spécifi-
ques; connaître les enjeux et les éléments
propres à diverses problématiques inter-
culturelles; développer l'autonomie et la ri-
gueur dans l'analyse d'une problématique
interculturelle; démarrer le travail prépara-
toire à la rédaction de l'essai-synthèse.
Contenu␣ : les diverses problématiques in-
terculturelles observées en milieu de stage.
Les enjeux liés à ces problématiques et
leurs particularités. L'intervention en psy-
chologie des relations humaines dans le
contexte de ces problématiques. Des grilles
d'analyse et des méthodes de travail
intellectuel.

PSY 828 3 cr.

Stratégies d'intervention

Objectif␣ : apprendre à utiliser des stratégies
appropriées à l'intervention en contexte in-
terculturel.
Contenu␣ : différentes approches de forma-
tion (l'information, l'expérience, l'immer-
sion, l'attribution, la simulation); stratégies
d'action communautaire. Particularités de
l'exercice des rôles de psychologue en re-
lations humaines en contexte interculturel.

PSY 829 3 cr.

Stage en relations interculturelles I

Objectifs␣ : se familiariser avec divers as-
pects de la réalité du travail en contexte
interculturel; s'intégrer dans un milieu ou
l'on retrouve une dynamique interculturelle;
être en mesure d'identifier l'influence de
son appartenance culturelle dans ses con-
tacts interculturels; être en mesure d'iden-
tifier ses réactions, ses ressources et ses
limites dans un contexte interculturel; être
capable de cerner des actions qui pourraient
être utiles pour le milieu et qui mettraient
en scène les compétences d'une ou d'un
psychologue en relations humaines, aux
plans de la suppléance et de l'assistance;
être capable de clarifier un mandat d'inter-
vention spécifique et de planifier des ac-
tions qui peuvent répondre aux besoins du
milieu en tenant compte de ses caractéris-
tiques.
Concomitante␣ : PSY 820

PSY 834 3 cr.

Relation d'aide ponctuelle

Objectifs␣ : apprendre à exercer le rôle
d'aidant en prenant en considération les
politiques particulières et les contraintes
spécifiques d'un cadre institutionnel; maî-
triser un modèle d'intervention approprié à
ce type de relation d'aide.
Contenu␣ : expérimentation d'un modèle
d'intervention ponctuelle␣ : réception et ana-
lyse d'une demande; décision de référer ou
de structurer une relation d'aide; formula-
tion d'un contrat d'intervention qui met l'ac-
cent sur l'autodétermination; réalisation et
ajustement au besoin du contrat d'interven-
tion; terminaison comprenant un bilan et
les suites à donner.

PSY 836 3 cr.

Modèles d'intervention

Objectifs␣ : connaître les principaux modè-
les d'intervention pour assister un individu,
un couple ou un groupe dans un processus
d'autodétermination; être en mesure d'éva-
luer la pertinence de chacun de ces modè-
les en fonction d'une situation particulière.
Contenu␣ : intervention en situation de crise.
Consulte-éclair; programmes d'aide aux
employés. Intervention d'accompagne-
ment. Assistance aux suicidaires. Groupes
de soutien. Médiation interpersonnelle.
Formation de personnel non spécialisé.

PSY 839 3 cr.

Évaluation et psychothérapie ponctuelle

Objectifs␣ : développer la capacité de me-
ner à terme une démarche d'évaluation psy-
chologique, de formuler un profil psycholo-
gique permettant de planifier un plan d'in-
tervention ou de formuler une référence et
de se familiariser avec certaines interven-
tions spécifiques.
Contenu␣ : les stratégies d'évaluation psy-
chologique et instruments de diagnostic.
Les éléments d'une évaluation psycholo-
gique. L'analyse fonctionnelle multi-
modale. La planification d'une stratégie
d'intervention. Les techniques d'interven-
tion cognitivo-comportementales. La for-
mulation d'une référence. La tenue d'un
dossier psychologique.

PSY 840 3 cr.

Intervention auprès d’un individu

Objectif␣ : apprendre à exercer le rôle
d’aidant et à gérer un processus de rela-
tion d’aide situationnelle.
Contenu␣ : expérimentation d’un modèle
d’intervention conçu spécifiquement pour
la relation d’aide situationnelle. Études de
cas, démonstration, exercices pratiques.

PSY 842 3 cr.

Enquête feed-back

Objectif␣ : être capable de conduire adéqua-
tement un processus d'enquête feed-back
auprès d'un système-client.
Contenu␣ : fondements théoriques de l'en-
quête feed-back; critères d'utilisation de
l'enquête feed-back; clarification d'un man-
dat d'enquête feed-back; préparation des
outils de cueillette de données; planifica-
tion et gestion d'un processus d'enquête
feed-back; traitement de l'information pour
la rendre accessible aux membres du sys-
tème-client; planification et animation d'une
rencontre de retour d'information.

PSY 854 3 cr.

Facilitation de l’apprentissage en

groupe

Objectif␣ : apprendre à planifier et à gérer
une activité de formation en groupe de
courte durée.
Contenu␣ : la planification, l’exécution et
l’évaluation d’activités de courte durée vi-
sant l’acquisition d’habiletés de base en
relations humaines et pouvant s’inscrire
dans divers types d’intervention.

PSY 858 3 cr.

Médiation et consultation

interpersonnelle

Objectif␣ : apprendre à exercer le rôle de
médiateur et à gérer un processus de
médiation.
Contenu␣ : intervention auprès de systèmes
interpersonnels, processus de résolution de
conflits interpersonnels.

PSY 859 3 cr.

Stage en psychothérapie ponctuelle I

Objectifs␣ : apprendre à exercer, dans le ca-
dre d'un stage supervisé, le rôle d'aidant␣ :
recevoir et analyser une demande d'aide;
décider s'il faut référer ou structurer une
relation d'aide ponctuelle; structurer une re-
lation coopérative avec la personne qui a
formulé la demande d'aide; réaliser le con-
trat; procéder à une terminaison.
Concomitante␣ : PSY 834

PSY 867 6 cr.

Stage en développement organisationnel␣ II

Objectifs␣ : apprendre à exercer, dans une
intervention en cours, des rôles profession-
nels appropriés sous la responsabilité d'un
autre intervenant; prendre la responsabilité
de certains aspects d'une intervention pro-
fessionnelle relevant d'un autre intervenant.
Préalable␣ : PSY 814

PSY 868 6 cr.

Stage en relations interculturelles II

Objectifs␣ : poursuivre son apprentissage
des réalités du travail en contexte inter-
culturel; développer l'habileté à cerner des
actions qui pourraient être utiles pour le
milieu et qui mettraient en scène les com-
pétences d'une ou d'un psychologue en
relations humaines; poursuivre le dévelop-
pement de l'habileté à clarifier un mandat
d'intervention spécifique et à planifier des
actions qui tiennent compte des particula-
rités du milieu; être capable d'exercer les
fonctions de suppléance et d'assistance à
travers la pratique de divers rôles profes-
sionnels; être capable d'identifier ses inten-
tions, ses réactions, ses ressources et ses
limites dans l'exercice d'un rôle profession-
nel; être capable de faire une analyse criti-
que de son action professionnelle.
Préalable␣ : PSY 829

PSY 869 6 cr.

Stage en psychothérapie ponctuelle II

Objectifs␣ : approfondir, dans le cadre d'un
stage supervisé, le rôle d'aidant␣ : rece-
voir et analyser une demande d'aide; dé-
cider s'il faut référer ou structurer une
relation d'aide ponctuelle; structurer une
relation coopérative avec la personne qui
a formulé la demande d'aide; réaliser le
contrat; procéder à une terminaison.
Préalable␣ : PSY 859

PSY 870 3 cr.

Système de santé␣ :

individus et organisations

Objectifs␣ : connaître les systèmes de santé
de services sociaux tant dans leurs struc-
tures que dans les problématiques les plus
importantes pour lesquelles ils sont mis en
place; situé le rôle du psychologue en rela-
tions humaines dans ce contexte.
Contenu␣ : le système de santé et de servi-
ces sociaux québécois␣ : son histoire, ses
composantes; les caractéristiques organi-
sationnelles; les principales problématiques
touchant la clientèle ainsi que le personnel;
les postulats de base de la psychologie des
relations humaines et leur contextualisation
dans les problématiques abordées (théories
et grilles afférentes).

PSY 871 15 cr.

Internat

Objectif␣ : maîtriser l’ensemble des activi-
tés reliées à l’exercice de la profession de
psychologue en relations humaines dans
un même milieu de travail en lien avec la
concentration dans laquelle on s'est inscrit,
qui exige un encadrement pour une durée
totale de 75 jours, répartis entre octobre et
mars de la seconde année du programme
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et qui comprend un minimum de 45 heu-
res d’encadrement individuel.

PSY 872 3 cr.

Intervention auprès des groupes

Objectif␣ : développer des compétences
pour intervenir auprès des groupes dans le
domaine de la santé et des services so-
ciaux.
Contenu␣ : le groupe de soutien␣ : nature, im-
plantation, encadrement; le comité de tra-
vail␣ : consolidation, évaluation du fonction-
nement, formation du responsable; les
équipes␣ : projet d'équipe, processus so-
ciaux, diagnostic d'efficacité, gestion des
employés à problèmes, clarification et né-
gociation des rôles; l'équipe multi et inter-
disciplinaire␣ : caractéristiques, modalités de
fonctionnement et conditions de succès.

PSY 874 3 cr.

Intervention dans des
situations complexes

Objectif␣ : développer des compétences
pour intervenir auprès d'individus, de grou-
pes et de systèmes dans des situations
complexes propres au domaine de la santé
et des services sociaux.
Contenu␣ : l'intervention en situation de
crise; le plan de développement des res-
sources humaines; la conception, l'implan-
tation et l'évaluation de programmes; l'im-
plantation et la gestion de changements; la
santé mentale au travail.

PSY 875 3 cr.

Stage en systèmes de santé I

Objectifs␣ : s'initier à la pratique de la psy-
chologie des relations humaines dans les
milieux de la santé et des services sociaux;
apprendre à observer ces milieux; appren-
dre à intervenir auprès d'individus ou de
groupes; préparer une intervention plus
complexe devant se réaliser au cours du
trimestre suivant.
Concomitante␣ : PSY 870

PSY 876 6 cr.

Stage en systèmes de santé II

Objectifs␣ : clarifier un mandat d'intervention
spécifique et planifier une action en tenant
compte des caractéristiques du milieu;
exercer le ou les rôles appropriés aux si-
tuations d'intervention; au cours de l'exer-
cice des rôles, diagnostiquer et gérer les
obstacles au processus relationnel; rédiger
un rapport d'intervention; selon les besoins,
exercer des rôles complémentaires.
Préalable␣ : PSY 875

PSY 900 3 cr.

Intervention en relations humaines

Objectifs␣ : s'approprier l'approche qui ca-
ractérise la psychologie des relations hu-
maines; se familiariser avec les modalités
d'intervention propres à cette approche.
Contenu␣ : vision systémique; divers rôles
du psychologue en relations humaines;
gestion d'un processus d'intervention; éta-
blissement et maintien d'une relation de
coopération; réflexion dans l'action et auto-
régulation.

PSY 901 3 cr.

Relation interpersonnelle

Objectifs␣ : développer une conscience de
son propre fonctionnement dans ses rela-
tions interpersonnelles ainsi que des habi-
letés et des attitudes relationnelles favora-
bles à l'établissement et au maintien d'une
relation professionnelle de qualité avec un
client.
Contenu␣ : la conscience de soi et la prati-
que professionnelle réflexive; la conscience
de soi comme porteur de culture; le pro-
cessus de communication; les relations

intra et interpersonnelles; le processus du
changement; des habiletés et des attitudes
relationnelles.

PSY 902 3 cr.

Intervention auprès d'un individu

Objectifs␣ : développer les connaissances et
habiletés nécessaires à l'intervention d'aide
auprès d'un individu, que ce soit dans un
contexte thérapeutique ou de coaching;
être en mesure de référer un client aux res-
sources appropriées.
Contenu␣ : modèles de la personne et ap-
proches particulières (humaniste, psycho-
dynamique, cognitive-comportementale).
Climat de confiance. Évaluation de la situa-
tion. Relation d'aide professionnelle. Habi-
letés d'intervention. Responsabilités profes-
sionnelles. Tenue de dossier. Procédures
relatives à l'action de référer.

PSY 903 3 cr.

Évaluation psychologique

Objectif␣ : développer la capacité de mener
à terme une démarche d'évaluation psycho-
logique, de formuler un profil psychologi-
que permettant de planifier un plan d'inter-
vention ou de formuler une référence.
Contenu␣ : stratégies d'évaluation psycho-
logique et outils de diagnostic; éléments
d'une évaluation psychologique; évaluation
du statut mental; formulation de cas; éta-
blissement d'un plan d'intervention; formu-
lation d'une référence; rédaction d'un rap-
port d'évaluation psychologique.

PSY 904 3 cr.

Consultation en relations humaines

Objectifs␣ : être en mesure d'identifier les
principales dynamiques inhérentes aux re-
lations interpersonnelles, aux groupes et
aux organisations; développer la compé-
tence à intervenir auprès de ces systèmes
humains.
Contenu␣ : besoins interpersonnels et mo-
des d'interaction. Processus liés au fonc-
tionnement en groupe. Structures au sein
des organisations. Modèle de consultation
prôné en psychologie des relations humai-
nes.

PSY 905 3 cr.

Éthique et déontologie

Objectifs␣ : développer une bonne compré-
hension de l'éthique relative à la pratique
du psychologue en relations humaines; dé-
velopper les compétences rattachées à
l'application du code de déontologie de
l'Ordre des psychologues du Québec.
Contenu␣ : différence entre éthique et déon-
tologie. Identification des préoccupations
éthiques des psychologues en relations hu-
maines. Comparaison avec des principes
éthiques valorisés par des professionnel-
les ou des professionnels œuvrant dans
des champs de pratique complémentai-
res. Application du code de déontologie
de l'Ordre des psychologues du Québec à
des situations professionnelles concrètes.

PSY 906 3 cr.

Stratégies thérapeutiques

Objectifs␣ : connaître une variété de straté-
gies thérapeutiques pour intervenir dans un
processus d'aide psychologique selon dif-
férentes approches; être en mesure de
choisir les stratégies d'intervention appro-
priées selon différents paramètres d'éva-
luation psychologique.
Contenu␣ : pertinence et fondement théori-
que des modèles et des stratégies d'inter-
vention. Contexte, principes et procédés
d'application des stratégies d'intervention.
Paramètres d'évaluation psychologique.
Enjeux, problèmes concrets et modalités
d'action précises.

PSY 907 3 cr.

Intervention en situation de crise

Objectif␣ : développer des habiletés de dé-
pistage et d’intervention pour assister une
ou des personnes en situation de crise.
Contenu␣ : nature et types de situation de
crise (violence domestique, agression
sexuelle, actes criminels, suicide, accidents
graves, tragédies, catastrophe et désastre
naturels). Intervention en situation d’ur-
gence. Intervention post-traumatique. Prin-
cipes de communication en situation de
crise. Mesures de protection et processus
décisionnel d’hospitalisation. Considéra-
tions éthiques et légales.

PSY 908 3 cr.

Intervention auprès
des organisations

Objectifs␣ : Connaître les dynamiques orga-
nisationnelles; s'initier à une variété de mé-
thodes d'intervention et être en mesure
d'en appliquer un certain nombre.
Contenu␣ : concept d'efficacité organisa-
tionnelle. Caractéristiques de l'organisa-
tion comme système ouvert. Processus
organisationnels de gestion, de lea-
dership, de communication, de mobilisa-
tion, d'adaptation. Méthodes de soutien
aux pratiques de gestion des ressources
humaines, de planification stratégique et
de développement de partenariats inter-
organisationnels.

PSY 909 3 cr.

Intervention auprès

des systèmes-groupes

Objectifs␣ : connaître une variété de métho-
des d’intervention auprès des systèmes-
groupes; être en mesure d’appliquer un
nombre restreint de ces méthodes.
Contenu␣ : étapes et dynamiques d’interven-
tion propres aux méthodes suivantes␣ : con-
solidation d’équipe, intervention auprès
d’équipes interdisciplinaires, implantation
d’équipes semi-autonomes, mise sur pied
et suivi des comités de gestion de projets.

PSY 910 1 cr.

Problèmes de déontologie

Objectif␣ : parfaire les compétences rat-
tachées à l’application du code de déon-
tologie de l’Ordre des psychologues du
Québec.
Contenu␣ : application du code de déon-
tologie de l’Ordre des psychologues du
Québec à des situations professionnelles
propres à un champ de pratique.

PSY 911 3 cr.

Santé et psychologie

Objectifs␣ : acquérir des connaissances sur
la santé psychologique individuelle ou or-
ganisationnelle; comprendre les facteurs
qui influencent soit la formation d'une per-
sonnalité normale et pathologique chez l'in-
dividu, soit le développement des organi-
sations; connaître des notions en psycho-
logie de la santé.
Contenu␣ : le concept de normalité et le con-
tinuum normal-pathologique. Le développe-
ment de la personnalité. La crise psycholo-
gique. Le deuil. La psychologie de la santé.
La formation du handicap. La pénurie de la
main-d'oeuvre et le développement des
compétences. Le leadership. La sélection.
Selon que le focus soit mis sur l'individu ou
l'organisation, les thèmes peuvent varier.

PSY 912 3 cr.

Problématiques de santé I

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires à l'exer-
cice des rôles d'animateur et de formateur
dans des situations relatives à la santé des
individus, des groupes ou des organisa-
tions.

Contenu␣ : rôles d'animateur et de forma-
teur appliqués à des problématiques en
santé individuelle, de groupe ou organisa-
tionnelle. Dynamique de groupe. Techni-
ques d'animation. Conception, expérimen-
tation et évaluation d'une activité de forma-
tion. Approfondissement de la gestion du
processus et d'une relation de coopération.

PSY 913 3 cr.

Problématiques de santé II

Objectif␣ : développer de nouvelles connais-
sances sur un sujet donné pertinent au
champ d'étude ou intégrer des connaissan-
ces propres à l'intervention auprès des in-
dividus ou des systèmes.
Contenu␣ : séminaires articulés autour de
problématiques particulières définies en
fonction des intérêts ou des activités prati-
ques en milieu de stage.

PSY 914 3 cr.

Diversité et psychologie

Objectifs␣ : repérer comment la diversité cul-
turelle influence la dynamique de systèmes
tels l'individu, le couple et la famille, le
groupe; développer la maîtrise de straté-
gies d'intervention; devenir conscient de
ses valeurs, présupposés et représenta-
tions enracinés dans sa culture.
Contenu␣ : étude de phénomènes sous-
jacents à des situaations particulières dont
l'immigration, le travail à l'étranger, les cou-
ples mixtes, l'équipe multiculturelle. Modè-
les et outils d'intervention. Compétences
personnelles et interpersonnelles en con-
texte de diversité.

PSY 915 3 cr.

Diversité culturelle et intervention I

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires à l'exer-
cice des rôles d'animateur et de formateur
dans des contextes de diversité culturelle.
Contenu␣ : rôles d'animateur et de forma-
teur appliqués à des problématiques en di-
versité culturelle. Dynamique de groupe.
Techniques d'animation. Conception, expé-
rimentation et évaluation d'une activité de
formation. Influence des variations culturel-
les. Approfondissement de la gestion du
processus et d'une relation de coopération.

PSY 916 3 cr.

Diversité culturelle et intervention II

Objectifs␣ : repérer comment la diversité cul-
turelle influence la dynamique des organi-
sations et la société; développer la maîtrise
de stratégies d'intervention; accroître sa
conscience de ses valeurs, présupposés et
représentations enracinés dans sa culture.
Contenu␣ : les relations intergroupes et la
citoyenneté, la gestion de la diversité en
organisation, la coopération internationale.
Modèles et outils d'intervention. Compé-
tences personnelles et interpersonnelles en
contexte de diversité.

PSY 917 3 cr.

Approche humaniste-positive

Objectifs␣ : connaître les principaux modè-
les qui sous-tendent une approche huma-
niste-positive et les notions qui la caracté-
risent; poursuivre le développement des
compétences relatives à l’intervention
auprès d’un individu selon une approche
humaniste-positive.
Contenu␣ : actualisation de la personne, re-
lation de coopération, gestion du proces-
sus, stratégies d’évaluation des forces hu-
maines, intervention centrée sur la per-
sonne et sur les solutions, experiencing.

PSY 918 3 cr.

Approche psychodynamique

Objectifs␣ : connaître les principaux modè-
les qui sous-tendent une approche psycho-
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dynamique et les notions qui la caractéri-
sent; développer l’habileté à intervenir
auprès d’un individu selon une approche
psychodynamique.
Contenu␣ : fondements de la psychothéra-
pie, théories du changement, modèles de
psychothérapie selon une approche
psychodynamique. Indications et contre-in-
dications pour l’utilisation d’une approche
psychodynamique. Stratégies d’interven-
tion et travail technique. Association libre,
transfert et contre-transfert, résistances,
mécanismes de défenses.

PSY 919 3 cr.

Approche cognitive comportementale

Objectifs␣ : connaître les principaux mo-
dèles qui sous-tendent une approche
cognitive comportementale et les notions
qui la caractérisent; développer l’habileté à
intervenir auprès d’un individu selon une
approche cognitive comportementale.
Contenu␣ : théories du changement et mo-
dèles de psychothérapie selon une appro-
che cognitive comportementale. Procédure
d’évaluation clinique. Principes et stratégies
d’intervention. La relation thérapeutique.
Mécanismes d’action thérapeutique. Prin-
cipales applications cliniques de l’approche
et considération éthiques.

PSY 920 3 cr.

Stage␣ : intervention

auprès d'un individu

Objectifs␣ : intégrer et utiliser les notions de
base comprises dans les cours en lien avec
l’évaluation et l’intervention auprès d’un in-
dividu␣ : percevoir et évaluer un besoin
d’aide psychologique; référer au besoin;
offrir une aide ponctuelle; exercer le rôle
de coach.

PSY 921 3 cr.

Stage␣ : intervention auprès d'un système

Objectif␣ : gérer les étapes d’une interven-
tion visant à faire évoluer une variété de
situations telles que l’évaluation de pro-
grammes, de projets, de services; l’iden-
tification de besoins; l’animation de
groupe; la formation; les démarches de
concertation; le processus de résolution
de problème.

PSY 922 3 cr.

Psychopathologie

Objectifs␣ : connaître et appliquer le pro-
cessus de classification diagnostique
multiaxiale tel que présenté dans le DSM.
prendre conscience des avantages et des
limitations de la nosologie catégorielle du
DSM.
Contenu␣ : bref historique de la classifica-
tion des troubles psychologiques. Impor-
tance de connaître le DSM. Étude des prin-
cipaux troubles psychologiques selon l’éva-
luation multiaxiale du DSM. Principales cri-
tiques formulées à propos du DSM; appli-
cation à des gens de cultures diverses.

PSY 924 9 cr.

Stage␣ : problématiques de santé

Objectifs␣ : développer les compétences
pour intervenir à titre de stagiaire en psy-
chologie, selon une ou des modalités d’in-
tervention auprès des individus ou auprès
des systèmes, dans le champ d’applica-
tion rattaché à la santé; se familiariser avec
les divers aspects de la réalité d’un milieu;
réaliser l’ensemble des étapes d’une
intervention spécifique (entrée, traitement,
terminaison); faire une analyse critique de
son intervention.
Préalables␣ : PSY 910 et PSY 911
Concomitantes␣ : PSY 912 et PSY 913

PSY 925 9 cr.

Stage en contexte de diversité culturelle

Objectifs␣ : développer les compétences
pour intervenir à titre de stagiaire en psy-
chologie, selon une ou des modalités d’in-
tervention auprès des individus ou auprès
des systèmes, dans le champ d’application
rattaché à la diversité culturelle; se familia-
riser aux divers aspects de la réalité d’un
milieu; réaliser l’ensemble des étapes d’une
intervention spécifique (entrée, traitement,
terminaison); faire une analyse critique de
son intervention.
Préalable␣ : PSY 914
Concomitantes␣ : PSY 915 et PSY 916

PSY 927 3 cr.

Méthodes de recherche I

Objectifs␣ : acquérir des connaissances et
des habiletés méthodologiques permettant
d’utiliser les savoirs scientifiques propres
à la profession et permettant de mener une
recherche pertinente à l’intervention psy-
chologique; développer l’aptitude à réfléchir
sur l’action professionnelle, ou sur des as-
pects liés à cette action, afin d’en dégager
des généralisations utiles pour la pratique.
Contenu␣ : méthodologie de recherche et
d’analyse en lien avec l’intervention psy-
chologique parmi les suivantes␣ : métho-
des de recherche qualitative et quantita-
tive, recherche praxéologique, recherche-
action, étude de cas unique, approche
biographique, recherche appliquée, ana-
lyse de contenu, statistiques, etc. Fon-
dements épistémologiques des appro-
ches et des méthodes de recherche en
psychologie. Aptitude au raisonnement
critique.

PSY 928 3 cr.

Méthodes de recherche II

Objectifs␣ : approfondir et appliquer une ou
des méthodes de recherches spécifiques
liées à l’intervention psychologique; utiliser
son aptitude à réfléchir sur l’action profes-
sionnelle, ou sur des aspects liés à cette
action, afin d’en dégager des généralisa-
tions utiles pour la pratique.
Contenu␣ : méthodologie de recherche et
d’analyse en lien avec l’intervention psycho-
logique parmi les suivantes␣ : méthodes de
recherche qualitative et quantitative, recher-
che praxéologique, recherche-action, étude
de cas unique, approche biographique,
recherche appliquée, analyse de contenu,
statistiques, etc.

PSY 929 24 cr.

Thèse

Objectif␣ : rédiger un rapport de recherche
obéissant aux règles scientifiques usuelles.
Contenu␣ : rédaction de la thèse de doc-
torat où sont exposés la recension des
écrits, les objectifs de la recherche, la
démarche suivie, la présentation et l'in-
terprétation des résultats obtenus dans
le cadre de l'internat.

PSY 930 3 cr.

Diagnostic organisationnel

Objectif␣ : acquérir des modèles d'organisa-
tion et de leur fonctionnement de même
que des outils pour identifier des difficul-
tés produites par l'environnement interne
ou externe de l'organisation.
Contenu␣ : modèles d'organisation et typo-
logies de fonctionnement; recueil d'outils
de collecte de données.

PSY 931 3 cr.

Le changement

Objectifs␣ : acquérir des connaissances sur
les principales conceptions et approches
du changement et les associer aux proces-

sus correspondants; identifier les résistan-
ces au changement et les facteurs qui les
génèrent.
Contenu␣ : conceptions, approches et pro-
cessus de changement. Gestion et mo-
nitorage d'un changement. Résistances
au changement.

PSY 932 2 cr.

Gestion des services psychologiques

Objectif␣ : développer des compétences re-
liées à la gestion d'un service psychologi-
que tant dans un contexte d'une pratique
privée que dans celui d'un système ou d'un
sous-système offrant des services pouvant
correspondre à une diversité de modalités
d'intervention psychologique.
Contenu␣ : standards et normes de la pro-
fession. Lois pertinentes à la pratique pro-
fessionnelle. Connaissance de la gestion
d'un service professionnel. Connaissance
de l'organisation des systèmes de services
de santé, de services sociaux ou récréatifs,
contrôle de la qualité.

PSY 933 1 cr.

Modèles de supervision

Objectif␣ : acquérir des compétences ratta-
chées à la supervision auprès de psycholo-
gues ou d'autres professionnelles ou pro-
fessionnels, en vue d'assurer des services
de qualité à la clientèle.
Contenu␣ : la notion de compétence. Distinc-
tions entre la supervision et la thérapie, la
relation d'aide, le coaching, l'encadrement.
La relation en supervision. Les méthodes
et outils de supervisions. Le feed-back.
L'évaluation des compétences.

PSY 934 6 cr.

Thèse␣ : présentation du projet

Objectifs␣ : effectuer la recherche bibliogra-
phique et présenter par écrit la problémati-
que de sa thèse et son devis de recherche.

PSY 935 6 cr.

Thèse␣ : cueillette de données

Objectifs␣ : présenter dans un rapport écrit
la méthodologie de sa recherche et effec-
tuer la cueillette des données.

PSY 936 6 cr.

Thèse␣ : analyse et
interprétation des données

Objectifs␣ : effectuer l'analyse des données
de sa thèse et soumettre un rapport à sa
directrice ou son directeur.

PSY 937 6 cr.

Thèse␣ : rédaction, dépôt et soutenance

Objectifs␣ : rédiger et soumettre la version
finale de la thèse; lorsque déposée, la thèse
est soumise à un jury; la soutenance est
publique.

PSY 938 1 cr.

Problématique d'intervention

individuelle I

Objectif␣ : acquérir des connaissances rela-
tives aux caractéristiques d’une clientèle
ou d’un contexte d’intervention auprès des
individus.
Contenu␣ : particularités de l’évaluation et
de l’intervention auprès de personnes pré-
sentant une problématique particulière␣ :
tendances suicidaires, stress post-trauma-
tique, rupture conjugale, etc.

PSY 939 1 cr.

Problématique d'intervention
individuelle II

Objectif␣ : acquérir des connaissances re-
latives aux caractéristiques d’une clientèle
ou d’un contexte d’intervention auprès des
individus.

Contenu␣ : particularités de l’évaluation et
de l’intervention auprès de personnes
présentant une problématique particu-
lière␣ : tendances suicidaires, stress post-
traumatique, rupture conjugale, etc.

PSY 940 1 cr.

Problématique organisationnelle I

Objectif␣ : acquérir des connaissances rela-
tives à une problématique propre au fonc-
tionnement d'un groupe ou d'une organi-
sation.
Contenu␣ : particularités de l’évaluation et
de l’intervention auprès d'un groupe ou
d'une organisation rencontrant un problème
ou un défi particulier␣ : équipe de travail dys-
fonctionnelle, violence au travail, sélection
du personnel, etc.

PSY 941 1 cr.

Problématique organisationnelle II

Objectif␣ : acquérir des connaissances
relatives à une problématique propre au
fonctionnement d'un groupe ou d'une
organisation.
Contenu␣ : particularités de l’évaluation et
de l’intervention auprès d'un groupe ou
d'une organisation rencontrant un problème
ou un défi particulier␣ : équipe de travail dys-
fonctionnelle, violence au travail, sélection
du personnel, etc.

PSY 942 1 cr.

Problématique de diversité culturelle␣ I

Objectif␣ : acquérir des connaissances rela-
tives à une problématique rencontrée en
contexte de diversité culturelle.
Contenu␣ : particularités de l’évaluation et
de l’intervention sur un phénomène surve-
nant en situation interculturelle␣ : choc cul-
turel, dynamique identitaire, trajet migra-
toire, etc.

PSY 943 1 cr.

Problématique de diversité culturelle␣ II

Objectif␣ : acquérir des connaissances rela-
tives à une problématique rencontrée en
contexte de diversité culturelle.
Contenu␣ : particularités de l’évaluation et
de l’intervention sur un phénomène
survenant en situation interculturelle␣ :
choc culturel, dynamique identitaire,
trajet migratoire, etc.

PSY 944 3 cr.

Projet d'intervention auprès
des individus I

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires à la réalisation d'un
mandat professionnel en lien avec l'inter-
vention auprès des individus.
Contenu␣ : recension des écrits. Conception,
planification et expérimentation d'outils ou
de stratégies utiles à une intervention
auprès des individus.

PSY 945 3 cr.

Projet d'intervention

auprès des individus II

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires à la réalisation d'un
mandat professionnel en lien avec l'inter-
vention auprès des individus.
Contenu␣ : recension des écrits. Conception,
planification et expérimentation d'outils ou
de stratégies utiles à une intervention
auprès des individus.

PSY 946 3 cr.

Projet en milieu organisationnel I

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires à la réalisation d’un
mandat professionnel auprès d’une orga-
nisation.
Contenu␣ : recension des écrits. Conception,
planification et expérimentation d’outils ou
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de stratégies utiles à une intervention
auprès d’un groupe ou d’une organisation.

PSY 947 3 cr.

Projet en milieu organisationnel II

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires à la réalisation d’un
mandat professionnel auprès d’une orga-
nisation.
Contenu␣ : recension des écrits. Conception,
planification et expérimentation d’outils ou
de stratégies utiles à une intervention
auprès d’un groupe ou d’une organisation.

PSY 948 3 cr.

Projet en diversité culturelle I

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires à la réalisation d’un
mandat professionnel en lien avec la diver-
sité culturelle.
Contenu␣ : recension des écrits. Conception,
planification et expérimentation d’outils ou
de stratégies utiles à une intervention en
contexte de diversité culturelle.

PSY 949 3 cr.

Projet en diversité culturelle II

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires à la réalisation d’un
mandat professionnel en lien avec la diver-
sité culturelle.
Contenu␣ : recension des écrits. Conception,
planification et expérimentation d’outils ou
de stratégies utiles à une intervention en
contexte de diversité culturelle.

PSY 950 4 cr.

Stage␣ : psychothérapie I

Objectifs␣ : intégrer et utiliser les notions
de base comprises dans les cours en lien
avec la psychothérapie␣ : recevoir une de-
mande d’aide psychologique; référer au
besoin; formuler une évaluation psycholo-
gique et un plan d’intervention; structurer
un processus d’intervention; utiliser une
méthode de réflexion dans l’action; tenir
un dossier psychologique.

PSY 951 4 cr.

Stage␣ : psychothérapie II

Objectifs␣ : intégrer et utiliser les notions de
base comprises dans les cours en lien avec
la psychothérapie␣ : recevoir une demande
d’aide psychologique; référer au besoin; for-
muler une évaluation psychologique et un
plan d’intervention; structurer un proces-
sus d’intervention; utiliser une méthode
de réflexion dans l’action; tenir un dossier
psychologique.
Préalable␣ : PSY 950

PSY 952 4 cr.

Stage␣ : psychothérapie III

Objectifs␣ ; intégrer et utiliser les notions
de base comprises dans les cours en lien
avec la psychothérapie␣ : recevoir une de-
mande d’aide psychologique; référer au
besoin; formuler une évaluation psycholo-
gique et un plan d’intervention; structurer
un processus d’intervention; utiliser une
méthode de réflexion dans l’action; tenir
un dossier psychologique.
Préalable␣ : PSY 951

PSY 953 4 cr.

Stage␣ : groupes et organisations I

Objectifs␣ : développer les compétences
pour intervenir selon une ou des modali-
tés d’intervention auprès des systèmes;
se familiariser avec les divers aspects de
la réalité d’un milieu; réaliser une interven-
tion spécifique; faire une analyse critique
de son intervention; utiliser une méthode
de réflexion dans l’action; tenir un dossier
d’intervention.

PSY 954 4 cr.

Stage␣ : groupes et organisations II

Objectifs␣ : développer les compétences
pour intervenir selon une ou des modali-
tés d’intervention auprès des systèmes;
se familiariser avec les divers aspects de
la réalité d’un milieu; réaliser une interven-
tion spécifique; faire une analyse critique
de son intervention; utiliser une méthode
de réflexion dans l’action; tenir un dossier
d’intervention.
Préalable␣ : PSY 953

PSY 955 4 cr.

Stage␣ : groupes et organisations III

Objectifs␣ : développer les compétences
pour intervenir selon une ou des modali-
tés d’intervention auprès des systèmes;
se familiariser avec les divers aspects de
la réalité d’un milieu; réaliser une interven-
tion spécifique; faire une analyse critique
de son intervention; utiliser une méthode
de réflexion dans l’action; tenir un dossier
d’intervention.
Préalable␣ : PSY 954

PSY 960 36 cr.

Internat

Objectifs␣ : mettre en application l'ensemble
des compétences reliées à l'exercice de la
psychologie à l'intérieur d'un stage de lon-
gue durée où l'activité de recherche est in-
dissociable de l'intervention; à partir de l'in-
tervention, développer la capacité de faire
progresser le savoir relatif à la pratique pro-
fessionnelle par des moyens obéissant aux
règles fondamentales de l'activité scientifi-
que.
Contenu␣ : pratique supervisée en milieu de
stages; formulation d'une problématique de
recherche en lien avec l'intervention;
cueillette de données, analyse et évalua-
tion de l'intervention.

PSY 961 9 cr.

Internat I

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice
de la psychologie à l’intérieur d’un stage
de longue durée où l’activité de recherche
est indissociable de l’intervention; à partir
de l’intervention, développer la capacité de
faire progresser le savoir relatif à la prati-
que professionnelle par des moyens obéis-
sant aux règles fondamentales de l’activité
scientifique.
Contenu␣ : pratique supervisée en milieu
de stages. Formulation d’une probléma-
tique de recherche en lien avec l’interven-
tion. Cueillette de données, analyse et
évaluation de l’intervention.
Préalable␣ : 60 crédits

PSY 962 9 cr.

Internat II

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice
de la psychologie à l’intérieur d’un stage
de longue durée où l’activité de recherche
est indissociable de l’intervention; à partir
de l’intervention, développer la capacité de
faire progresser le savoir relatif à la prati-
que professionnelle par des moyens obéis-
sant aux règles fondamentales de l’activité
scientifique.
Contenu␣ : pratique supervisée en milieu de
stages. Formulation d’une problématique
de recherche en lien avec l’intervention.
Cueillette de données, analyse et évalua-
tion de l’intervention.

PSY 963 9 cr.

Internat III

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice

de la psychologie à l’intérieur d’un stage
de longue durée où l’activité de recherche
est indissociable de l’intervention; à partir
de l’intervention, développer la capacité de
faire progresser le savoir relatif à la prati-
que professionnelle par des moyens obéis-
sant aux règles fondamentales de l’activité
scientifique.
Contenu␣ : pratique supervisée en milieu de
stages. Formulation d’une problématique
de recherche en lien avec l’intervention.
Cueillette de données, analyse et évalua-
tion de l’intervention.

PSY 964 9 cr.

Internat IV

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice
de la psychologie à l’intérieur d’un stage
de longue durée où l’activité de recherche
est indissociable de l’intervention; à partir
de l’intervention, développer la capacité de
faire progresser le savoir relatif à la prati-
que professionnelle par des moyens obéis-
sant aux règles fondamentales de l’activité
scientifique.
Contenu␣ : pratique supervisée en milieu de
stages. Formulation d’une problématique
de recherche en lien avec l’intervention.
Cueillette de données, analyse et évalua-
tion de l’intervention.

PSY 970 21 cr.

Internat avancé

Objectifs␣ : mettre en application l'ensem-
ble des compétences reliées à l'exercice
de la psychologie dans le cadre d'une prati-
que professionnelle reconnue par l'Ordre
des psychologues du Québec (OPQ); à par-
tir de l'intervention, développer la capacité
de conceptualiser sa pratique et d'articuler
son modèle d'intervention.
Contenu␣ : pratique professionnelle enca-
drée par des ateliers de réflexion sur la pra-
tique et du coaching individuel. Formulation
d'une problématique de recherche en lien
avec l'intervention; cueillette de données;
analyse et évaluation de l'intervention.

PSY 971 3 cr.

Problèmes d'éthique et de déontologie

Objectifs␣ : reconnaître les implications éthi-
ques d'une intervention professionnelle;
identifier et documenter les problèmes
d'éthique reliés à sa pratique profession-
nelle; analyser ces situations dans le cadre
de l'éthique professionnelle et du code de
déontologie de l'Ordre des psychologues
du Québec.
Contenu␣ : inventaire des difficultés reliées
à l'éthique et à la déontologie dans le
champ de pratique des personnes inscri-
tes à l'activité. Identification des préoccu-
pations éthiques de ces personnes. Me-
sures préventives. Modalités d'application
du code de déontologie de l'Ordre des
psychologues du Québec dans les situa-
tions identifiées. Comparaison des analy-
ses éthique et déontologique d'une situa-
tion. Évolution des principaux codes de
déontologie affectant la pratique profes-
sionnelle des psychologues en Amérique
du Nord.

PSY 972 3 cr.

Mise à jour des

connaissances théoriques

Objectifs␣ : répertorier les principales métho-
des d'évaluation et d'intervention reliées à
son champ d'activité professionnelle; éva-
luer la pertinence, les limites et les avanta-
ges de ces méthodes dans le contexte de
sa pratique.
Contenu␣ : revue de la documentation scien-
tifique et professionnelle sur le développe-
ment actuel du champ de pratique des per-
sonnes inscrites à l'activité. Présentation

et analyse des principales méthodes d'éva-
luation et d'intervention. Discussion de la
pertinence de chacune de ces méthodes
dans le contexte de travail des personnes
inscrites.

PSY 973 3 cr.

Séminaire sur les

modèles d'intervention

Objectifs␣ : analyser diverses situations de
pratique professionnelle dans son milieu de
travail; déterminer le degré d'efficacité des
situations en question en rapport avec les
besoins du client, les visées professionnel-
les et les différentes composantes institu-
tionnelles ou socioculturelles pouvant affec-
ter sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : mise en commun des divers pro-
jets␣ : objectifs professionnels, stratégies
d'intervention et stratégies d'évaluation.
Analyse critique des projets réalisés en lien
avec les conclusions de la documentation
scientifique et professionnelle pertinente.

PSY 974 3 cr.

Supervision didactique

Objectifs␣ : développer des compétences
rattachées à la supervision auprès de psy-
chologues ou d'autres professionnels per-
mettant d'assurer des services de qualité
à la clientèle; compétences pour améliorer
à la fois l'expertise des personnes supervi-
sées et la qualité de la relation qu'elles éta-
blissent avec leurs clients.
Contenu␣ : principe de la double compé-
tence, disciplinaire et relationnelle. Distinc-
tion entre l'évaluation extrinsèque basée
sur les critères disciplinaires et l'évaluation
intrinsèque basée sur les intentions de la
personne qui intervient. Méthodes et tech-
niques de supervision. Gestion de la rela-
tion entre la personne qui supervise et celle
qui est supervisée.

PSY 975 3 cr.

Encadrement institutionnel

de la pratique

Objectifs␣ : bien évaluer les répercussions
sur sa pratique professionnelle des exigen-
ces et contraintes reliées au cadre de tra-
vail institutionnel ou au contexte sociocul-
turel dans lequel on exerce sa profession;
développer des compétences reliées à la
gestion des services psychologiques soit
dans le contexte d'une pratique privée, soit
dans un cadre institutionnel.
Contenu␣ : standards et normes de la pro-
fession; lois pertinentes à la pratique pro-
fessionnelle. Connaissance de la gestion
d'un service professionnel; connaissance
de l'organisation des systèmes de services;
contrôle de la qualité; gestion du temps.
Méthodes et techniques de communication
orale et écrite.

PSY 976 7 cr.

Internat avancé I

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice
de la psychologie dans le cadre d’une prati-
que professionnelle reconnue par l’Ordre
des psychologues du Québec (OPQ); à par-
tir de l’intervention, développer la capacité
de conceptualiser sa pratique et d’articuler
son modèle d’intervention.
Contenu␣ : pratique professionnelle enca-
drée par des ateliers de réflexion sur la pra-
tique et du coaching individuel. Formulation
d’une problématique de recherche en lien
avec l’intervention; cueillette de données;
analyse et évaluation de l’intervention.

PSY 977 7 cr.

Internat avancé II

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice
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de la psychologie dans le cadre d’une prati-
que professionnelle reconnue par l’Ordre
des psychologues du Québec (OPQ); à par-
tir de l’intervention, développer la capacité
de conceptualiser sa pratique et d’articuler
son modèle d’intervention.
Contenu␣ : pratique professionnelle enca-
drée par des ateliers de réflexion sur la pra-
tique et du coaching individuel. Formulation
d’une problématique de recherche en lien
avec l’intervention; cueillette de données;
analyse et évaluation de l’intervention.

PSY 978 7 cr.

Internat avancé III

Objectifs␣ : mettre en application l’ensem-
ble des compétences reliées à l’exercice
de la psychologie dans le cadre d’une prati-
que professionnelle reconnue par l’Ordre
des psychologues du Québec (OPQ); à par-
tir de l’intervention, développer la capacité
de conceptualiser sa pratique et d’articuler
son modèle d’intervention.
Contenu␣ : pratique professionnelle enca-
drée par des ateliers de réflexion sur la pra-
tique et du coaching individuel. Formulation
d’une problématique de recherche en lien
avec l’intervention; cueillette de données;
analyse et évaluation de l’intervention.

REC

REC 100 3 cr.

Communication écrite

Objectifs␣ : améliorer la qualité générale de
ses écrits; développer des stratégies de
réécriture efficaces; apprendre à manier les
charnières logiques et argumentatives.
Contenu␣ : production hebdomadaire de tex-
tes. Révision des plus importantes règles
grammaticales (accord verbe-sujet, partici-
pes passés...). Correction des erreurs de
vocabulaire (anglicismes, barbarismes...) et
de syntaxe (anacoluthe, syllepse...).
Résumé et synthèse. Étude des principaux
schémas d'argumentation. Présentation
de quelques types de communication tech-
nique et administrative (curriculum vitæ,
lettre, rapport).

REL

REL 104 3 cr.

La problématique des

relations Nord-Sud

Objectifs␣ : se familiariser avec les problè-
mes du sous-développement et du mal-
développement; voir dans quelle mesure
ces problèmes s’inscrivent dans le cadre
d’une économie mondiale et doivent être
compris dans une perspective de relations
Nord-Sud.
Contenu␣ : étude des domaines de coopé-
ration et des sources de conflit dans les
relations Nord-Sud. Rôle des institutions in-
ternationales dans la définition des priori-
tés nationales. Problèmes liés au contrôle
des ressources et à la dette des pays du
Sud. Importance des facteurs de com-
merce, d’aide aux pays du Sud. Analyse de
l’influence des compagnies multinationales
dans les relations Nord-Sud.

REL 122 3 cr.

Les Nations Unies␣ : défis et enjeux

Objectif␣ : étudier les buts et les moyens des
grands organismes politiques internatio-
naux.
Contenu␣ : le droit international comme re-
flet de l’évolution de l’ordre politique inter-
national␣ : l’ONU, ses principes fondateurs

et ses agences spécialisées. Les organisa-
tions à vocation économique: GATT, FMI,
BM, etc. Les organisations militaires. Ana-
lyse de situations particulières en vue de
cerner l’impact du droit international, des
organisations intervenantes et des modes
de résolution diplomatiques.

REL 126 3 cr.

Le monde soviétique␣ :
continuités et ruptures

Objectifs␣ : comprendre l’évolution du sys-
tème soviétique depuis Staline jusqu’à son
éclatement, puis analyser les conditions du
développement récent des États de l’an-
cien monde soviétique.
Contenu␣ : caractéristiques et contradictions
du modèle de développement soviétique.
L’évolution du régime soviétique de Staline
à Gorbatchev. L’éclatement de l’U.R.S.S.␣ :
causes et effets. Les transformations éco-
nomiques et politiques. Les tensions na-
tionales et le rôle de la Russie dans le terri-
toire de l’ex U.R.S.S. Les États successeurs
de l’U.R.S.S. dans les relations internatio-
nales.

REL 127 3 cr.

Les États modernes en ébullition

Objectif␣ : comprendre la formation des jeu-
nes États dans le monde contemporain, les
sources occidentales de l’État moderne
puis de l’État-nation, l'influence de la criti-
que marxiste puis du modèle soviétique et
le modèle autoritaire.
Contenu␣ : phénomène de la formation des
jeunes États, en Asie, en Afrique et au
Moyen-Orient. Les emprunts à l’Occident.
Les refus de l’Occident et l’appui sur les
civilisations et les traditions autochtones.
Un phénomène mouvant dans la turbulence
de la fin du XXe siècle.

REL 129 3 cr.

Réflexions sur les

relations internationales

Objectif␣ : connaître les principaux instru-
ments d’analyse et les connaissances es-
sentielles à l’élaboration d’une réflexion
organisée sur le développement du sys-
tème international contemporain.
Contenu␣ : étude des principaux concepts
et des différentes approches utilisés dans
l’étude des relations internationales
(néoréaliste, transnationaliste, etc.). Ana-
lyse de l’organisation et de l’évolution du
système international au XXe siècle. Les
acteurs internationaux et la configuration
des rapports de force. Les principales ten-
dances dans le développement actuel des
relations internationales.

REL 132 3 cr.

Le Canada et le Québec dans le monde

Objectif␣ : comprendre les rôles du Canada
et du Québec dans les relations internatio-
nales ainsi que les processus de formula-
tion et de décision en matière de politique
étrangère au Canada et au Québec.
Contenu␣ : concepts et connaissances né-
cessaires à l’analyse d’une politique exté-
rieure. Rappel historique des grandes éta-
pes et orientations de la politique étrangère
canadienne. Formulation et application de
la politique étrangère canadienne␣ : pouvoirs,
règles, processus décisionnel, acteurs et
groupes de pression. Le Canada dans les
organisations internationales. Rôles et ima-
ges du Canada sur la scène mondiale. Le
Québec sur la scène mondiale. Les com-
pétences du Québec en matière de politi-
que extérieure. Les partenaires du Québec␣ :
États-Unis, France, Mexique, Amérique la-
tine, Europe et Francophonie.

REL 133 3 cr.

Les États-Unis et le monde

Objectif␣ : présenter et analyser les problè-
mes de la politique étrangère américaine
avec la fin de la guerre froide.
Contenu␣ : le régime de la guerre froide.
Le système bipolaire et détente et con-
frontation␣ : la course aux armements et
son impact économique. L’effondrement
de l’URSS␣ : monde unipolaire ou multipo-
laire; les modes et les moyens de contrôle
des États-Unis sur le monde.

REL 217 3 cr.

La construction européenne

Objectif␣ : comprendre l'émergence de la
nouvelle Europe depuis le Traité de Rome
et l'éclatement du bloc de l'Est.
Contenu␣ : étude des grandes étapes de la
construction européenne. L'Union euro-
péenne␣ : structures, principes d'organisa-
tion, fonctions, pouvoirs et champs de com-
pétence. Impacts du système européen sur
la personnalité des États. La citoyenneté
européenne, mythe ou réalité ? L'U.E. et
l'évolution de l'Europe␣ : la problématique
de l'élargissement de l'U.E. L'U.E. comme
acteur dans les relations internationales␣ :
politique étrangère commune et politique
de sécurité commune. Défis et enjeux de
l'U.E.

REL 220 3 cr.

Politiques budgétaires comparées

Objectifs␣ : acquérir une connaissance fonc-
tionnelle du processus et de l'environne-
ment budgétaires du secteur public; déve-
lopper une analyse critique permettant de
comprendre les convergences et divergen-
ces entre les politiques budgétaires au Ca-
nada et celles des autres pays de l'OCDE.
Contenu␣ : organisation et structure de l'ap-
pareil de l'État. Responsabilités économi-
ques, sources et modes de financement
des gouvernements. Analyse du processus
budgétaire au Canada, au Québec et dans
certains pays de l'OCDE à travers les thè-
mes suivants␣ : définition des priorités poli-
tiques du gouvernement; analyse des dé-
penses gouvernementales; requêtes des
différents groupes de pression; proposi-
tions budgétaires et problèmes d'implan-
tation; éthique budgétaire et gouvernance.
Préalable␣ : avoir réussi 12 crédits en
Études politiques appliquées.

REL 222 3 cr.

Organisations internationales␣ :

études de cas

Objectif␣ : analyser et comprendre les fonc-
tions, les pouvoirs et les modes d’interven-
tion d’un nombre choisi d’organisations
internationales spécialisées ou à vocation
régionale.
Contenu␣ : classification des organisations
internationales. Études de cas. Les O. I. à
vocation économique, militaire, sociale, cul-
turelle, scientifique. Historique de l’organi-
sation; contexte de développement et en-
vironnement; les fonctions, les pouvoirs et
les modes d’intervention; les limites d’ac-
tion et les défis.

REL 250 3 cr.

Les nationalismes

Objectif␣ : approfondir la connaissance et la
compréhension du phénomène du nationa-
lisme dans le monde contemporain, au
Québec en particulier.
Contenu␣ : histoire du nationalisme de la
Révolution française à nos jours. Définitions
et théories. Différentes formes de nationa-
lisme au Québec.

REL 251 3 cr.

Actualité politique internationale

Objectif␣ : se familiariser avec les différen-
tes crises politiques qui secouent le monde
actuel.
Contenu␣ : selon l'actualité politique du
moment, l'accent pourra varier␣ : l'ex-
Yougoslavie, l'Amérique centrale et
l'Amérique du sud, l'Afrique australe en
mutation, le Moyen-Orient et la probléma-
tique israëlo-arabe et, enfin, la dualité des
développements en Asie. Les notions de
crise et de conflit; les modes d'interven-
tion; les éléments structurels et conjonc-
turels.

REL 252 3 cr.

Amérique intégrée␣ :
développement et obstacles

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
instruments d’analyse nécessaires à la
compréhension des problématiques rela-
tives à la dynamique du développement
politique, économique et social dans les
Amériques et plus particulièrement au sein
de l’ALÉNA.
Contenu␣ : la division des Amériques. Le
Grand frère américain. L’homogénéisation
des modèles de développement␣ : démocra-
tie et libéralisme en Amérique. L’Amérique
intégrée␣ : niveau et type d’intégration, fac-
teurs favorables, principes, mécanismes et
conséquences de l’ALÉNA. Le probable
élargissement de l’ALÉNA. Les implications
concrètes de l’ALÉNA sur le plan régional␣ :
l’Estrie et la Nouvelle-Angleterre. Opposi-
tions et obstacles à l’approfondissement du
processus d’intégration. L’Amérique
intégrée dans le monde.

REL 253 3 cr.

Acteurs non étatiques

Objectif␣ : comprendre l’importance crois-
sante des acteurs non étatiques et des ré-
seaux de solidarité internationaux dans les
relations transnationales contemporaines.
Contenu␣ : identification, caractéristiques,
définitions et classification des acteurs non
étatiques et des réseaux de solidarité␣ :
acteurs et organisations économiques,
politiques, sociaux, religieux et culturels.
Importance et influence des acteurs non
étatiques et des réseaux de solidarité. La
transformation des rôles de l’État. Problé-
matiques relatives aux rôles et aux influen-
ces des communications et de l’informa-
tion au XXIe siècle. L’opinion publique
mondiale␣ : mythe ou réalité.

REL 254 3 cr.

Stratégies␣ : approches et mécanismes

Objectifs␣ : approfondir la connaissance sur
les théories, les approches et les écoles de
pensée dans le domaine stratégique; ac-
quérir un savoir analytique et critique pour
comprendre le phénomène de la puissance,
de la domination et de l'intervention.
Contenu␣ : initiation aux problématiques, aux
théories des écoles de pensée et appro-
ches en cours dans les études stratégiques.
Analyser les liens théoriques entre diplo-
matie, sécurité et défense. Comprendre
les fondements et les mécanismes des
stratégies de prévention et d'intervention.

REL 255 3 cr.

L'Asie dans les relations internationales

Objectifs␣ : comprendre les transformations
de l'Asie après la guerre froide; examiner
en particulier la redistribution des rôles, avec
l'émergence de la Chine et de l'Inde
comme grands acteurs internationaux.
Contenu␣ : caractères des nouvelles dyna-
miques d'interactions entre Chine-Japon-
Asie du Sud-Est-Inde. Essor et crise éco-
nomique. Effacement de l'influence de
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l'URSS. Réévaluation du rôle américain
dans la région.

REL 256 3 cr.

Les systèmes politiques

du Moyen-Orient

Objectifs␣ : comprendre les fondements
sociaux et idéologiques des régimes politi-
ques en place et les mouvements d'oppo-
sition dans les pays du Moyen-Orient;
réflexion sur leur légitimité et leur repré-
sentativité.
Contenu␣ : typologie des régimes␣ :
tribalo-dynastiques, républicains, islamo-
monarchique, etc. Étude des rapports état-
société civile sous l'angle de la situation de
la démocratie. Réflexion sur les structures
et les organisations supra-étatiques et
infra-étatiques␣ : ligue arabe, ligue des pays
musulmans panarabisme, panislamisme,
sionisme international,␣ etc. Cas d'analyse␣ :
Asie␣ : Pakistan - Iran - Turquie - Afghanistan.
Proche-Orient␣ : Israël - Palestine - Syrie -
Liban - Irak. Vallée du Nil␣ : Égypte - Soudan.
Maghreb␣ : Maroc - Algérie - Tunisie,␣ etc.
Péninsule Arabique␣ : Arabie saoudite -
Koweït - Émirats arabes unis, etc.

REL 257 3 cr.

Migration et mondialisation␣ :
enjeux politiques

Objectif␣ : comprendre les phénomènes mi-
gratoires à l'heure de la mondialisation et
de la globalisation.
Contenu␣ : étude des grandes étapes de
l'immigration internationale dans le monde,
au Canada et au Québec. Les grands chan-
gements dans les sources d'immigration et
les grandes vagues d'immigration Nord-
Sud. L'accroissement des communautés
culturelles␣ : niveau d'intégration linguisti-
que, économique et social dans la perspec-
tive de la mondialisation.

REL 258 3 cr

Construction de la société civile

Objectif␣ : comprendre les forces et les dis-
cours qui revendiquent une légitimité con-
currente à l'État ou aux États et identifier
les forces et les faiblesses de cette société.
Contenu␣ : origine des groupes de pression,
émergence et niveau de puissance, type
d'organisations sur la scène intérieure et
internationale. Il est important de mention-
ner que le contenu du cours sera présenté
dans une large part par des conférenciers
invités qui ont oeuvré en collaboration ou
à l'intérieur d'organisations de la société
civile.

REL 259 3 cr.

Les systèmes politiques

d'Amérique latine

Objectif␣ : connaître et comprendre, à l'aide
d'études de cas, le développement des ré-
gimes et des systèmes politiques d'Amé-
rique latine et des Caraïbes.
Contenu␣ : principales étapes dans le
développement historique du Brésil, du
Mexique et de l'Argentine auxquels s'ajou-
teront des États de taille moyenne et de
petits États. Analyse, au moyen de la politi-
que comparée, de l'évolution des institu-
tions politiques. Fonctionnement des régi-
mes politiques. Caractéristiques sociales,
économiques et politiques des sociétés
étudiées. Groupes de pression et mouve-
ments d'opposition. Dynamique et problè-
mes de développement.

REL 260 3 cr.

La Chine dans le monde et au Canada

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
du système politique chinois et évaluer la
place que prend la Chine dans le monde et
au Canada.

Contenu␣ : apprentissage des fondements
historique et idéologique du pragmatisme
géopolitique chinois. Analyse du poids éco-
nomique de la Chine dans le monde, ses
besoins énergétiques et sa politique exté-
rieure. Les relations du Canada avec la
Chine et son impact socio-économique.

REL 306 3 cr.

Turbulences dans l’espace international

Objectifs␣ : saisir les facteur stabilisant et
déstabilisant de l’espace international. Com-
prendre la transformation de ces facteurs
depuis les dernières années. Évaluer
anaytiquement les tendances lourdes du
système international et leurs conséquen-
ces sur les États et les populations.
Contenu␣ : les aspects conflictuels et coo-
pératifs des relations internationales depuis
la fin de la guerre froide. L’origine des con-
flits et les moyens d’y mettre fin ou d’en
atténuer les conséquences (diplomatie,
maintien de la paix…). Les nouveaux types
de conflits internationaux et les conflits clas-
sique. L’origine et les types de coopéra-
tion internationale (alliances militaires, nor-
mes internationales…). Les Amériques et
l’Afrique sont les deux aires géographiques
étudiées dans ce cours.
Préalable␣ : REL 129

REL 307 3 cr.

Sécurité internationale

et missions de paix

Objectif␣ : comprendre l’évolution, les para-
mètres d’exercice et les différents types
d’intervention en vue de maintenir ou de
rétablir la paix.
Contenu␣ : historique du concept de main-
tien de la paix. La Charte des Nations unies
et les pouvoirs d’intervention de l’organi-
sation. Évolution et typologie des missions
de paix. Analyse des mandats et de la mé-
canique des missions. Forces, faiblesses
et contraintes des missions. Réformes des
modes d’intervention.
Préalable␣ : REL 122

REL 308 3 cr.

État et mondialisation

Objectifs␣ : réfléchir sur l'action de l'État
dans un environnement mondialisé. Com-
prendre la mondialisation et les transforma-
tions de la puissance de l'État depuis 1945␣ :
les principes et les enjeux de la mondiali-
sation et des transformations de l'État sur
la démocratie, sur l'État providence, sur les
politiques publiques et sur la capacité ré-
gulatrice des États.
Contenu␣ : retrait de l'État, la montée du
néo-libéralisme, le marché, les multinatio-
nales globales, Bretton Woods, les mar-
chés financiers internationaux, les régimes
internationaux et la gouvernance globale,
les mouvements altermondialistes, les
stratégies étatiques, la résistance des
États. Études de cas.
Préalable␣ : REL 129

REL 334 3 cr.

Intervenants sur la scène internationale

Objectifs␣ : comprendre le rôle et les fonc-
tions des différents intervenants sur la
scène internationale, puis définir certains
profils de carrière dans ce domaine.
Contenu␣ : identification et étude des apti-
tudes essentielles à ce champ d’activités,
des limites rattachées aux fonctions, déve-
loppement des réseaux de contacts, des
différents paliers d’interventions et des ac-
teurs qui les composent. Étude de l’impor-
tance actuelle des différents intervenants

au niveau international␣ : intérêts, contrain-
tes, codes, protocoles.
Préalables␣ : REL 122 et REL 129 et avoir
réussi 24 crédits en lettres ou en sciences
humaines.

REL 335 3 cr.

Les grandes thématiques

internationales

Objectif␣ : accroître, par l’étude d’une
thématique, les capacités d’analyse
d’un phénomène international.
Contenu␣ : acteurs, processus, dynamiques,
enjeux et droits relatifs à un thème donné.
Préalable␣ : REL 122

REL 336 3 cr.

Promotion et protection
des droits humains

Objectifs␣ : accroître les capacités d'analyse
du phénomène de la promotion et de la pro-
tection des droits humains au niveau inter-
national. Comprendre le rôle des acteurs,
la mécanique des processus décisionnels,
des dynamiques, des droits et des enjeux
relatifs aux droits humains.
Contenu␣ : analyse du rôle et la responsa-
bilité des différents paliers d'engagement
et de prise de décision (au niveau indivi-
duel et institutionnel) en ce qui a trait à la
promotion et à la protection des droits
humains. Étude des mécanismes et identi-
fication des ressources pouvant contribuer
à assurer la promotion et la protection des
droits humains au niveau national, régional
et international.

REL 706 3 cr.

Processus décisionnel en

politique internationale

Objectifs␣ : comprendre les différents pro-
cessus et mécanismes décisionnels dans
le système politique international et les
complexités relatives à l'application des
décisions au niveau national.
Contenu␣ : au moyen d'une série d'études
de cas, analyser les mécanismes de prise
de décision dans les relations internationa-
les. Comprendre les motivations des ac-
teurs et leurs comportements et stratégies
quant aux enjeux transnationaux (environ-
nement, crime, terrorisme...).

REL 711 3 cr.

Les relations internationales du Canada

Objectifs␣ : analyser les principaux défis et
contraintes du Canada dans l'environne-
ment politique international. Comprendre
la logique intérieure canadienne dans la for-
mulation de sa politique étrangère.
Contenu␣ : comprendre les notions d'ordre
du jour et de gestion des priorités à propos
des politiques envisagées et de leurs mi-
ses en oeuvre. Saisir les conséquences et
les divergences des nécessités internes et
des contraintes externes en faisant ressor-
tir les choix retenus par le gouvernement
canadien. Exposer la dimension internatio-
nale de la politique intergouvernementale
du gouvernement du Québec dans la
dynamique canadienne.

REL 720 3 cr.

Simulation de processus

politiques internationaux

Objectif␣ : expérimenter au moyen de simu-
lations un des processus politiques exis-
tants dans le système international (orga-
nisation internationale, élaboration d'un
traité international...).
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations internationales dont le corol-
laire est une résolution de problème, une
prise de décision ou l'adoption d'un accord
international. Comprendre le thème princi-

pal de discussion, les perceptions des dif-
férents acteurs simulés, les jeux de pou-
voirs et la dynamique de la négociation, de
la coopération et du compromis entre les
parties. Approche par problèmes interna-
tionaux multilatéraux.

ROP

ROP 317 3 cr.

Programmation linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : développer sa capacité à mo-
déliser en termes mathématiques des si-
tuations réelles; connaître la théorie de la
programmation linéaire et maîtriser ses
techniques.
Contenu␣ : construction de modèles linéai-
res. Résolution graphique. Théorème
fondamental de la programmation li-
néaire. Algorithme du simplexe, initia-
lisation, méthode révisée, convergence
et complexité. Théorèmes de dualité,
algorithme dual et algorithme primal-dual.
Analyse de sensibilité. Algorithme du
transport.

ROP 530 3 cr.

Programmation en nombres entiers

(3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les tech-
niques de la programmation en nombres
entiers et en particulier celles de la pro-
grammation linéaire en nombres entiers;
s'initier à la pratique de ces techniques.
Contenu␣ : programmation linéaire en nom-
bres entiers, unimodularité, méthodes de
coupes, de subdivision et d'énumération
partielle. Graphes et réseaux␣ : concepts
fondamentaux, problèmes de l'arbre de
poids minimum. Problèmes d'affectation et
du voyageur de commerce. Programmation
linéaire mixte et algorithmes de partition-
nement. Introduction aux méthodes
heuristiques.
Préalable␣ : ROP 317

SCG

SCG 700 4 cr.

Dimensions biopsychosociales

du vieillissement

Objectifs␣ : consolider et enrichir ses con-
naissances des théories et concepts liés à
l'intervention auprès de la personne âgée
et ses proches, identifier les problèmes
biopsychosociaux complexes rencontrés
dans sa pratique, les analyser et les éva-
luer, transmettre des connaissances sur les
interventions les plus efficaces en ce
domaine.
Contenu␣ : théories biopsychosociales du
vieillissement. Continuum vieillissement
normal à pathologique. Perspectives diver-
ses du concept d'autonomie. Problèmes
complexes liés à santé mentale, déficit co-
gnitif, maltraitance des aînés, soutien so-
cial, etc. Méthodologie de recherche d'in-
formations sur les meilleures pratiques et
pratiques novatrices en gérontologie.

SCG 710 4 cr.

Pratiques de soutien-conseil clinique

Objectifs␣ : développer ses habiletés de
soutien-conseil, d'accompagnement de
professionnels et d'équipes. Appliquer ses
connaissances des fondements de l'inter-
vention, théories et outils d'analyse de pra-
tiques professionnelles à l'égard de l'inter-
vention clinique. Faire une démarche de
réflexion critique sur ses actions et accom-
pagner d'autres professionnelles et profes-
sionnels dans une démarche similaire.
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Contenu␣ : fondements de l'intervention␣ :
philosophie, valeurs, autonomisation.
Théories et outils d'analyse des pratiques
professionnelles cliniques. Processus de
consultation. Rôle conseil. Collaboration in-
terprofessionnelle. Enjeux éthiques. Intro-
duction à la démarche d'accompagnement
et réflexive.

SCG 720 4 cr.

Pratiques dans un réseau de services

Objectifs␣ : consolider ses habiletés de
soutien-conseil auprès d'acteurs clés. Ap-
pliquer ses connaissances du réseau de
services, des besoins de la population, des
théories de l'organisation et d'évaluation
de services en vue d'une offre locale de
services de qualité. Faire une démarche de
réflexion critique sur ses actions et accom-
pagner d'autres professionnelles et profes-
sionnels. Favoriser le consensus.
Contenu␣ : vision systémique du réseau de
services. Méthodologie de recherche d'in-
formations sur les besoins de la population
âgée. Introduction aux théories de l'organi-
sation. Approches d'évaluation de services.
Leadership. Mobilisation. Processus de
consultation. Rôle conseil. Enjeux éthiques.
Démarche d'accompagnement et réflexive.

SCG 730 3 cr.

Activités d'intégration

et démarche éthique

Objectifs␣ : intégrer les connaissances à la
fois sur l'intervention clinique et l'interven-
tion dans un réseau de services en réali-
sant un projet à partir des besoins du mi-
lieu. Consolider ses habiletés de délibéra-
tion éthique, de soutien-conseil, d'accom-
pagnement et de démarche réflexive.
Contenu␣ : principaux enjeux éthiques en
fonction du rôle de soutien-conseil. Mo-
dèles de prise de décision (délibération
éthique). Démarche d'accompagnement
et démarche réflexive. Problèmes biopsy-
chosociaux complexes, fondements de
l'intervention, réseaux de services en lien
avec la fonction soutien-conseil. Projet.

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et
habiletés nécessaires à la réalisation et à
l’interprétation critique des études épidé-
miologiques. Pour les étudiantes et pour
les étudiants de la maîtrise en environne-
ment, le cours vise à leur permettre de com-
prendre les bases théoriques et les con-
traintes pratiques sous-jacentes aux études
épidémiologiques liées aux problèmes en-
vironnementaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études épi-
démiologiques. Concept de causes des ma-
ladies, mesures de fréquence, mesures
d’effets et biais. Plans d’études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d’interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l’épidémiologie.

SCL 720 3 cr.

Modèles de régression
en sciences de la santé

Objectif␣ : connaître l'utilisation des outils
statistiques permettant de mettre en rela-
tion une variable dépendante et plusieurs
variables indépendantes.

Contenu␣ : la première moitié du cours con-
cerne une variable dépendante continue
et se rapporte à la régression linéaire
multiple. Le cas d'une variable dépendante
dichotomique et les modèles de régression
logistique font l'objet de la seconde moitié
du cours.
Préalables␣ : SCL 718 ou formation jugée
équivalente. Être familier avec les procé-
dures de base d'un logiciel d'analyse
statistique tel que SAS.

SCL 724 2 cr.

La recherche clinique en gériatrie

Objectifs␣ : identifier les principaux enjeux
de la recherche en gériatrie et connaître les
particularités méthodologiques de la recher-
che clinique auprès de sujets âgés.
Contenu␣ : épidémiologie générale du vieillis-
sement. Prévention de la perte d'autono-
mie. Déficiences des membres supérieurs.
Paramètres sensorimoteurs. Ostéoporose.
Chutes et troubles de l'équilibre. Démen-
ces et maladie d'Alzheimer. Malnutrition.
Immunité.
Préalables␣ : SCL 722 ou l'équivalent

SCL 725 2 cr.

La perte d'autonomie

des personnes âgées

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie des principaux problèmes reliés à la
perte d'autonomie, à ses causes et aux in-
terventions préventives, curatives et de réa-
daptation.
Contenu␣ : dix discussions de cas sur les
thèmes suivants: vulnérabilité biologique,
médicaments et perte d'autonomie, chu-
tes et troubles de la marche, réadaptation,
détresse psychologique, vulnérabilité so-
ciale, troubles cognitifs, problèmes nutri-
tionnels reliés à la perte d'autonomie, ser-
vices palliant la perte d'autonomie en ins-
titution et à domicile et perte d'autonomie␣ :
intégration.

SES

SES 102 3 cr.

Introduction au service social

Objectif␣ : être capable de construire une
représentation du service social comme
discipline pratique et en comprendre les
dimensions normative, analytique et métho-
dologique.
Contenu␣ : définition du service social et de
son objet d’étude et d’intervention. Distinc-
tion entre le service social et les autres dis-
ciplines des sciences sociales. Orientations
normatives de la pratique, théories explica-
tives des problèmes sociaux, approches
méthodologiques de l’intervention. Illustra-
tion des rôles du travailleur social dans
divers champs de pratique.

SES 103 3 cr.

Le processus d’intervention
psychosociale

Objectif␣ : apprendre à se représenter le pro-
cessus d’intervention à la fois comme une
théorie de l’action en service social et
comme une expérience pratique ayant
comme objectif d’engager les personnes
concernées (intervenants et clients) dans
une démarche de solution de problème.
Contenu␣ : représentation de la situation
d’intervention comme un phénomène
d’interaction entre des acteurs occupant
des positions sociales différentes, ayant
des besoins, des valeurs et des intérêts
différents mais poursuivant un objectif
commun. Description et explicitation des

rôles de chacun à chacune des phases du
processus␣ : formulation et explicitation de
la demande, analyse et interprétation de
la situation-problème, élaboration d’un plan
d’action, mobilisation des ressources, ap-
préciation des obstacles et des résistan-
ces, recherche de pistes d’action alterna-
tives, évaluation de la progression et pri-
ses de décision intermédiaires et finales.
Concepts d’engagement émotionnel, de
relation d’aide, de motivation, d’attitudes,
de valeurs, de mode de communication.
Exercices visant la maîtrise des techniques
d’entrevue et la prise de conscience de ses
habiletés relationnelles.

SES 105 3 cr.

Origines et évolution

des services sociaux

Objectifs␣ : circonscrire les principales for-
mes de distribution des services sociaux
et identifier les enjeux majeurs que celles-
ci soulèvent.
Contenu␣ : phases majeures de l’histoire du
service social en contexte nord-américain
et québécois. Conditions diverses expli-
quant l’évolution des services sociaux. Ana-
lyse de l’action sociale médiatisée comme
résultat intentionnel d’acteurs sociaux et
comme réponse nécessaire à une époque
donnée. Principaux programmes d’interven-
tion et principaux établissements promo-
teurs de ces programmes. Examen de di-
verses commissions d’enquête ou groupes
d’étude sur les services sociaux et les
services de santé.

SES 110 3 cr.

Dynamique des conduites humaines

Objectif␣ : comprendre la comportement de
la personne dans le contexte des relations
familiales et sociales qui le déterminent aux
divers stades de la vie.
Contenu␣ : modes habituels de conduite
des personnes dans l’accomplissement
des rôles sociaux particuliers à l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte. Explication de
ces conduites à partir des schèmes de l’ana-
lyse psychodynamique et interactionniste
de même que des théories de la stratifica-
tion sociale et de l’appartenance culturelle.

SES 120 3 cr.

Dynamique des groupes

Objectif␣ : comprendre le processus de for-
mation, de structuration et d’évolution des
groupes et les phénomènes d’interaction
entre les membres d’un groupe.
Contenu␣ : émergence des groupes, moti-
vation des participants, types de groupes.
Fonctionnement des groupes␣ : influence,
autorité, leadership, pouvoir, prise de déci-
sion, conflit, changement, etc. Écoles de
pensée concernant la dynamique de
groupe.

SES 130 3 cr.

Dynamique communautaire

Objectif␣ : comprendre les enjeux sociaux,
économiques et politiques autour desquels
la vie d’une collectivité s’organise dans un
milieu géographique donné à une époque
donnée.
Contenu␣ : étude du fonctionnement des or-
ganisations, des institutions, des réseaux
et des associations qui servent de support
à la vie sociale dans un milieu. Étude des
rapports de force qui s’exercent entre ces
diverses structures sociales ainsi que des
rapports de solidarité et de convivialité qui
sous-tendent les pratiques sociales d’en-
traide. Rapports entre institutions étatiques
et organismes communautaires. Analyse
de l’influence des mouvements sociaux qui
traversent la vie communautaire.

SES 140 3 cr.

Pauvreté, inégalité, marginalité

Objectif␣ : comprendre l’existence et la
persistance du phénomène de la pauvreté
dans la société québécoise et cana-
dienne, les phénomènes d’inégalité et de
marginalité qui y sont associés ainsi que
les conditions de vie des populations
affectées par ces phénomènes.
Contenu␣ : étude des données sur la pau-
vreté au Québec et au Canada. Facteurs
explicatifs du phénomène et des méca-
nismes qui assurent sa reproduction.
Caractéristiques et conditions de vie des
populations touchées par cette situation
et conséquences pour le développement
des personnes␣ : les immigrants et les
réfugiés, les jeunes sans emploi ou en
travail précaire, les itinérants, les familles
monoparentales, les personnes âgées
sans économies accumulées, les handi-
capés, les victimes d’accident, les chô-
meurs, les ex-patients psychiatriques, les
ex-détenus, les autochtones, les petits
salariés, les endettés, etc.

SES 205 3 cr.

Aspects juridiques et

déontologiques du service social

Objectifs␣ : acquérir des notions se rappor-
tant au droit des personnes, des enfants et
de la famille et en connaître les implications
pour la pratique en service social; connaî-
tre le code de déontologie de la profession.
Contenu␣ : système législatif et système
judiciaire. Personnalité juridique␣ : consen-
tement, capacités et incapacités selon les
personnes majeures ou mineures. Obliga-
tions professionnelles, limites juridiques et
sanctions des actes dérogatoires. Droits et
obligations des parents. Loi sur la protec-
tion de la jeunesse. Lois concernant la
protection des malades mentaux, des per-
sonnes handicapées et des personnes
âgées. Lois concernant le mariage, la sé-
paration, le divorce, l’obligation alimentaire,
l’adoption.

SES 227 3 cr.

Théories du changement social

Objectif␣ : connaître diverses théorisations
de la problématique du changement social,
leurs fondements idéologiques et leurs ap-
plications pratiques.
Contenu␣ : notions de changement, déve-
loppement, mutation, progrès, évolution,
révolution. Théories fonctionnalistes du
changement. Théories marxistes et succes-
sion des modes de production. Théories en
voie de développement (ex.␣ : conscien-
tisation, tiers-mondisme, écologisme, fémi-
nisme, etc.). Processus de changement
social.

SES 229 3 cr.

Théories de la personnalité

Objectif␣ : comprendre les bases concep-
tuelles et les applications pratiques de cer-
taines grandes théories s’intéressant au dé-
veloppement de la personnalité.
Contenu␣ : théories d’inspiration psychana-
lytique (Freud, Jung, Dolto). Théories
d’orientation personnaliste (Rogers, Allport).
Théories d’orientation behaviorale et inte-
ractionniste. Théories associées au mou-
vement du potentiel humain␣ : bio-énergie,
gestalt, créativité.

SES 236 3 cr.

Femmes et sociétés

Objectif␣ : explorer la place des femmes
dans notre société à partir des analyses qui
montrent leur infériorisation et les pratiques
discriminatoires à leur égard.
Contenu␣ : mécanismes de structuration
d’habitus sexués à travers la socialisation.
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Sources de la misogynie sociale dans les
différentes justifications des pratiques d’en-
fermement des femmes dans des univers
féminisés et leur exclusion des univers
masculins. Production et reproduction d’es-
paces sociaux sexuellement divisés. Bilan
des luttes des femmes.

SES 238 3 cr.

Administration sociale

Objectif␣ : acquérir une connaissance géné-
rale du milieu des services sociaux et du
cadre organisationnel et administratif des
pratiques sociales.
Contenu␣ : historique de l’administration so-
ciale. Caractéristiques du système québé-
cois de distribution des services sociaux.
Définition des programmes sociaux et dis-
cussion du fonctionnement par pro-
gramme. Définition, sélection et poursuite
des objectifs de distribution des services.
Principes élémentaires d’organisation et de
gestion. Problèmes des ressources (requi-
ses, disponibles, vétustes, novatrices). Le
changement organisationnel. Services
publics et organismes communautaires.

SES 239 3 cr.

Criminologie et criminalité adulte

Objectifs␣ : introduire à l'étude de la crimi-
nalité adulte et à l'approche criminologique;
identifier et expliquer le processus de
production de la déviance comme problème
social, et les facteurs criminogènes,
individuels et sociaux, pouvant conduire au
comportement délinquant; connaître et
comprendre les différentes formes de
délinquance les plus en croissance au
Québec et les différents moyens pour con-
trer le crime, soit la prévention et les
différentes formes d'intervention sociale
auprès des délinquants.
Contenu␣ : la criminologie comme discipline
et ses liens avec les autres disciplines théo-
riques et pratiques du champ social. La dé-
linquance comme phénomène historique,
sociologique et judiciaire. Des types diffé-
rents de délinquance␣ : juvénile, adulte, fé-
minine, sexuelle, associée à la toxicoma-
nie, à la maladie mentale, les gangs et les
bandes de motards. L'intervention sociale
auprès des délinquants␣ : les approches, les
mesures de sûreté, probatoires et autres
alternatives, la réinsertion sociale. La
prévention du crime.

SES 240 3 cr.

Problématique familiale

Objectif␣ : comprendre le fonctionnement de
la famille, les facteurs qui rendent compte
de ses transformations contemporaines et
les conséquences qui en découlent pour
les relations entre conjoints et entre parents
et enfants.
Contenu␣ : histoire du développement de la
famille et des rapports homme-femme-
enfants. Changements culturels et
économiques qui ont marqué l’évolution de
la famille québécoise. Types de familles
actuelles␣ : monoparentales, biparentales,
reconstituées, etc. Problématique de la
rupture des contrats et des liens conjugaux
et familiaux. Répercussions chez l’adulte et
l’enfant selon une grille d’analyse systémi-
que. Analyse du phénomène de la violence
dans les rapports familiaux.

SES 241 3 cr.

Pratiques d'intervention

en situation de crise

Objectifs␣ : acquérir les concepts de base
qui définissent la notion de crise; dévelop-
per les connaissances pertinentes à une
approche réseau dans la résolution d'une
crise; familiariser l'étudiante ou l'étudiant
avec le processus d'intervention de crise

en service social; développer des habiletés
pour cette pratique.
Contenu␣ : étude de la notion de crise, la
nature polymorphe de l'intervention de crise
et l'utilisation du réseau primaire et secon-
daire. Composantes légales de la pratique
en intervention de crise dans divers
contextes institutionnels. Distinctions en-
tre les approches et intervention se rappor-
tant à␣ : crise en santé mentale, crise en
milieu familial, intervention post-traumati-
que et intervention dans des contextes de
sinistres et de catastrophes.

SES 243 3 cr.

Travail avec les familles
et les réseaux sociaux

Objectif␣ : se familiariser avec les fonde-
ments théoriques de l’approche systémi-
que et son application dans la pratique avec
les familles et les réseaux naturels.
Contenu␣ : étude des principaux référents
théoriques de l’analyse systémique en
sciences humaines. Application de ce mo-
dèle analytique pour une compréhension
du fonctionnement et du changement dans
les familles et les réseaux sociaux naturels.
Étude des principes et des techniques d’ac-
tion issus du modèle systémique et de leur
application dans l’intervention familiale et
l’intervention de réseaux.

SES 244 3 cr.

Interventions en

protection de la jeunesse

Objectifs␣ : acquérir des connaissances tant
conceptuelles que pratiques dans un con-
texte d'intervention en protection de la jeu-
nesse; acquérir une capacité d'analyse, un
sens de l'intervention ainsi que des habile-
tés spécifiques conduisant à la maîtrise de
l'intervention sociale dans un contexte de
protection de la jeunesse; développer des
attitudes propices à l'intervention dans un
contexte de protection.
Contenu␣ : l'évolution des courants idéolo-
giques qui ont conduit à l'élaboration de la
loi de la protection de la jeunesse. Les
grands objectifs et principes qui guident
l'application de la loi et l'intervention en pro-
tection de la jeunesse. Le processus d'in-
tervention et le spécifique de l'intervention
en contexte de protection. Les outils et pro-
tocoles qui balisent l'intervention. Le par-
tage des responsabilités dans le champ de
la protection de la jeunesse. L'intervention
dans un contexte d'autorité.

SES 253 3 cr.

Travail avec les groupes

Objectif␣ : connaître les principales appro-
ches de groupe en service social ainsi que
les principes et les techniques applicables
au travail avec des groupes en fonction
d’objectifs variés.
Contenu␣ : origine et développement de la
pratique de groupe en service social. Clas-
sification des approches de groupe en fonc-
tion des fins poursuivies et des théories ex-
plicatives du fonctionnement des groupes.
Étude des phases de l’intervention et des
rôles des participants et de l’intervenant
dans un processus d’action en groupe.
Étude des situations conflictuelles et des
moyens de les traiter. Le travail de groupe
avec diverses catégories de participants␣ :
enfants, jeunes, adultes, âgés, chefs de
familles monoparentales, etc.

SES 263 3 cr.

Pratiques d’action communautaire

Objectif␣ : connaître les fondements théori-
ques de l’intervention communautaire ainsi
que les stratégies, méthodes et techniques
applicables au travail avec des collectivités
en fonction d’objectifs variés.

Contenu␣ : origine et évolution des pratiques
d’action communautaire, liens avec le tra-
vail social. Dimensions théoriques, éthiques
et politiques présentes dans la pratique de
l'intervention collective. Introduction aux
grands axes d'intervention␣ : lieux, straté-
gies, approches, champs de pratiques.
Initiation au processus général d'interven-
tion collective selon une méthodologie de
résolution de problèmes␣ : initiation aux éta-
pes, méthodes et techniques d'interven-
tion, expérimentation en laboratoire. Va-
leurs, attitudes, rôles des intervenants et
des participants dans des projets et orga-
nismes d'action communautaire, liens avec
l'action communautaire et l'intervention
psychosociale à travers des approches glo-
bales, notamment l'approche communau-
taire et l'analyse structurelle.

SES 318 3 cr.

Éthique et philosophie sociale

Objectif␣ : développer une réflexion philo-
sophique en rapport avec des situations-
problèmes où l’agir professionnel doit s’ins-
pirer de principes tirés de l’éthique et de la
justice sociale.
Contenu␣ : notions fondamentales de
l’éthique et principales théories éthiques
contemporaines. Application à l’analyse
de situations où le jugement profession-
nel ne peut être guidé seulement par des
évaluations psychologiques ou sociologi-
ques. Analyse des questions d’inégalités
socioéconomiques et des situations d’ex-
ploitation sociale à partir des principes
tirés de la philosophie de la justice
sociale␣ : implications pour la formulation
de stratégies d’action.

SES 321 3 cr.

Aspects légaux de la pratique

Objectif␣ : acquérir des outils concrets per-
mettant au travailleur social de construire
un rapport pour la Cour et de négocier effi-
cacement avec le système judiciaire.
Contenu␣ : témoignage devant la Cour. Rôle
du travailleur social dans une instance
judiciaire; accompagnement de la victime;
travail d’équipe avec l’avocat. Notions de
témoin ordinaire et de témoin expert. Lois
pertinentes au travail social.

SES 335 3 cr.

Déterminants organisationnels

de la pratique

Objectifs␣ : approfondir sa compréhension
des organisations sociales, de leurs rôles
et de leur fonctionnement et appliquer cette
compréhension au monde organisé du ser-
vice social.
Contenu␣ : étude des différents types d’or-
ganisations, de leurs caractéristiques struc-
turelles et des facteurs externes et inter-
nes qui en déterminent le fonctionnement.
Missions et objectifs. Division des tâches,
des rôles, des pouvoirs. Culture organisa-
tionnelle et systèmes de communication.
Impératifs de production, de performance,
de contrôle et d’évaluation. Contradictions
entre impératifs bureaucratiques et impé-
ratifs professionnels␣ : recherche de voies
de solution selon les mécanismes de ges-
tion par objectifs, négociation des condi-
tions de travail, formation des cadres et des
professionnels, pressions politiques.

SES 340 3 cr.

Analyse du social

Objectif␣ : comprendre le social en appré-
hendant cet objet à partir de différents an-
gles qui l'expliquent et le caractérisent␣ : le
théorique, l'historique, l'économique et le
politique.
Contenu␣ : le social désigne ici la dimension
précisément sociale des problèmes de la
société␣ : s'il dérive de l'économique et dé-

bouche sur le politique, il n'est pour autant
réductible ni à l'un ni à l'autre. Le social dé-
fini et circonscrit␣ : sens large, particulier et
dérivé. Le social constitué historique et les
moments de sa constitution au sein d'une
formation sociale capitaliste␣ : changements
économiques - problèmes sociaux - mou-
vements sociaux - solutions politiques. Le
social structuré␣ : rôles, statuts, occupations,
couches et classes sociales. Le social dé-
terminé par l'économique à travers les rap-
ports de production, de consommation et
d'accumulation. Le social objet d'interven-
tion du politique␣ : mesures, lois et politiques
sociales. Le social institué␣ : dynamique ins-
titutionnelle saisie comme résultante et
expression de l'état des rapports de clas-
ses.

SES 366 3 cr.

Pratiques d'intervention collective

Objectifs␣ : acquérir une capacité d'analyse,
un sens de l'intervention, ainsi qu'une mé-
thodologie de travail conduisant à la maî-
trise de l'intervention sociale collective; ap-
profondir les principaux types d'intervention
collective et ses principales approches.
Contenu␣ : problématique et enjeux actuels
de l'intervention sociale collective. Situation
et conditions de la pratique en regard d'un
certain nombre de champs et de milieux
de pratique␣ : organisation communautaire
en CLSC, développement communautaire,
défense de droits, éducation populaire, or-
ganismes communautaires. Examen appro-
fondi de quelques modèles spécifiques et
approches globales d'intervention (cons-
cientisation, développement local, appro-
che structurelle, approche communautaire,
etc.)␣ : composantes normatives, analyti-
ques et méthodologiques. Expérimenta-
tion du processus général d'intervention
en fonction de projets et problèmes con-
crets. Enjeux éthiques, liens entre inter-
vention collective, travail social et action
des mouvements sociaux.

SES 367 3 cr.

Développement local communautaire

Objectif␣ : permettre aux intervenantes et
aux intervenants engagés dans le dévelop-
pement de leur milieu ou désireux d'acqué-
rir des connaissances pour s'y engager, de
s'initier aux principaux courants théoriques
et aux modes et outils pratiques du déve-
loppement local communautaire.
Contenu␣ : la place des communautés loca-
les et des États nationaux dans le contexte
de la mondialisation des échanges et de la
globalisation des marchés, de l'appauvris-
sement et de l'exclusion comme phénomè-
nes individuels et collectifs. Le développe-
ment local communautaire et ses compo-
santes historiques, idéologiques, théori-
ques et pratiques, au Québec et ailleurs.
Grilles d'analyse, stratégies, méthodes et
outils d'intervention de revitalisation des
collectivités et territoires en voie de désin-
tégration. L'entrepreneurship communau-
taire, la concertation et le partenariat
comme outils de développement local.

SES 380 3 cr.

Toxicomanie et intervention sociale

Objectifs␣ : comprendre l'abus de psycho-
tropes et les problématiques liées aux dé-
pendances en tenant compte du contexte
général de la société dans laquelle ces com-
portements s'insèrent; analyser les situa-
tions complexes grâce à l'approche globale;
s'initier à des modes d'intervention soute-
nant les efforts de réinsertion de presque
tous entreprennent à différentes étapes.
Contenu␣ : pratiques en matière de réinser-
tion␣ : conditions favorables à l'établisse-
ment d'un dialogue entre la personne toxi-
comane et ses proches; création d'un ré-
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seau social dans sa communauté d'appar-
tenance; support à la recherche d'emploi
et de logement; développement d'un style
de vie répondant à la fois à ses propres
besoins et à une position productive dans
la société.

SES 381 3 cr.

Problèmes sociaux des

enfants et travail social

Objectif␣ : approfondir les principaux problè-
mes sociaux qui se rapportent à l’enfance
ainsi que les modalités du travail social avec
les enfants âgés de 0 à 12 ans.
Contenu␣ : problématique sociale de l’en-
fance dans le contexte économique et cul-
turel du Québec. Analyse des situations
familiales où les enfants sont négligés,
maltraités physiquement ou abusés
sexuellement. Distinctions entre appro-
ches à orientation psychosociale et à orien-
tation sociojudiciaire. Pratiques d’interven-
tion en milieu naturel, en milieu substitut,
en milieu scolaire et en milieu médical.
Protocoles d’intervention sociojudiciaire et
d’intervention psychosociale.

SES 382 3 cr.

Problèmes sociaux des

jeunes et travail social

Objectif␣ : approfondir les principaux problè-
mes sociaux avec lesquels les adolescents
et les jeunes adultes sont aux prises et les
pratiques d'intervention qui s'y rapportent.
Contenu␣ : approfondissement de quelques
problématiques (abus de substances, jeu-
nes de la rue, gang, difficulté d'insertion so-
cioprofessionnelle, etc.). Études de prati-
ques d'intervention développées en milieu
institutionnel et communautaire (réduction
des méfaits, travail de rue, éducation à la
citoyenneté, travail social en milieu scolaire,
approches-milieu, développement de l'em-
ployabilité, pratiques de prévention et de
promotion, travail en contexte d'autorité,
etc.). Mise en perspective de problèmes
sociaux des jeunes en tant que révélateurs
de dysfonction dans notre société. Étude
des enjeux organisationnels et politiques
liés à l'élaboration et à l'implantation des
programmes et des pratiques auprès des
jeunes, en lien avec la construction d'un
continuum de services intégrés pour la jeu-
nesse (approches spécialisées et cloison-
nées vs approches globales, etc.).

SES 383 3 cr.

Problèmes de santé et travail social

Objectif␣ : approfondir les aspects sociaux
de certains problèmes de santé physique
ainsi que les pratiques d’intervention sociale
qui s’y rapportent.
Contenu␣ : étude des rapports entre problè-
mes sociaux et problèmes de santé. Éva-
luation des aspects sociaux des maladies
plus lourdes, chroniques ou à évolution ra-
pide et fatale (cancer, sida) ainsi que des
aspects psychosociaux de certains handi-
caps physiques. Étude des pratiques d’in-
tervention associées au maintien dans le
milieu de vie ou au placement en institu-
tion spécialisée. Aide aux mourants. Étude
des données ayant trait aux problèmes de
santé des québécois ainsi que des program-
mes liés à la promotion de la santé et à la
prévention des problèmes de santé. Étude
des modalités du travail en équipe multi-
disciplinaire, en CLSC ou en milieu hospi-
talier.

SES 384 3 cr.

Problèmes de santé
mentale et travail social

Objectif␣ : approfondir les problèmes de
fonctionnement social associés à des pro-
blèmes de santé mentale ainsi que les pra-

tiques d’intervention sociale qui s’y rappor-
tent.
Contenu␣ : concepts de normalité, de mar-
ginalité, de santé mentale, de folie.
Système d’explication de la maladie men-
tale. Problèmes de santé mentale d’un point
de vue clinique et sociologique; névroses,
psychoses, troubles du caractère et du
comportement, troubles psychosomati-
ques, maladies affectives, suicide, alcoo-
lisme et toxicomanie. Crise de la psychia-
trie comme institution; désinstitutionnalisa-
tion, mouvement alternatif, antipsychiatrie,
itinérance. Rôle des travailleurs sociaux
dans les équipes multidisciplinaires en
CLSC, en clinique de psychiatrie, dans les
organismes de réinsertion sociale et dans
les programmes d’action préventive. Poli-
tiques de santé mentale␣ : rapports Harnois
et Rochon.

SES 385 3 cr.

Problèmes sociaux du

vieillissement et travail social

Objectif␣ : approfondir la problématique
sociale du vieillissement et les pratiques
d’intervention sociale qui s’y rapportent.
Contenu␣ : étude des données, sociosani-
taires concernant le vieillissement de la po-
pulation. Étude des changements sociaux
vécus par les personnes âgées␣ : retraite,
logement, famille, activités sociales, isole-
ment, milieu de vie, conditions de vie, pro-
blèmes de santé. Système d’évaluation des
besoins et capacités des personnes âgées
en perte d’autonomie. Signification des
pertes et mobilisation des ressources per-
sonnelles. Pratiques de maintien dans le
milieu et de placement en centres d’accueil.
Programmes et ressources communautai-
res␣ : animation; autogestion, financement,
mouvement social du 3e âge et activités
préventives.

SES 386 3 cr.

Société multiethnique et travail social

Objectif␣ : approfondir les problèmes asso-
ciés aux changements démographiques et
culturels et à l’insertion des immigrants et
des réfugiés dans la vie sociale québécoise
ainsi que les pratiques d’intervention qui s’y
rapportent.
Contenu␣ : étude des données démogra-
phiques se rapportant aux transforma-
tions de la composition ethnoculturelle de
la population québécoise. Étude des habi-
tudes familiales particulières à certains
groupes ethniques. Caractéristiques, atten-
tes, besoins des populations immigrantes
et réfugiées. Problèmes associés à l’inser-
tion dans la société d’accueil␣ : préjugés,
emplois, revenus, conditions de vie, adap-
tation scolaire, conflits intergénérationnels,
conflits interethniques, ghettoisation, etc.
Valeurs, rôles et attitudes du travailleur so-
cial en rapport avec les clientèles multieth-
niques qui utilisent l’ensemble des servi-
ces sociaux et de santé. Programmes d’ac-
tion communautaire et prise en charge par
les groupes concernés.

SES 405 3 cr.

Politiques sociales

et programmes sociaux

Objectif␣ : acquérir une capacité d’analyse
et de sens critique par rapport à des légis-
lations, mesures et programmes touchant
les affaires sociales au sens large.
Contenu␣ : fondements juridiques et
économiques des programmes sociaux
développés par l’État pour répondre aux
inégalités socioéconomiques. Analyse
des programmes liés à la sécurité du
revenu␣ : aide sociale, assurance-chô-
mage, indemnisations étatisées des ac-
cidents du travail, etc. Analyse des me-
sures fiscales et des programmes d’allo-

cations familiales liés à la redistribution
des revenus␣ : paiements de transferts,
revenu minimum garanti, etc. Analyse
des programmes d’aide au logement,
d’accès à la justice, de développement
de l’employabilité, etc. Commission des
droits de la personne et Ligue des droits
et libertés␣ : rôles et fonctions en rapport
avec l’application des chartes canadienne
et québécoise.

SES 413 3 cr.

Modèles de pratique en service social

Objectifs␣ : comprendre les modèles d’inter-
vention comme des théories d’action pro-
pres au service social et connaître les com-
posantes particulières et la logique interne
des modèles les plus couramment utilisés
dans la pratique.
Contenu␣ : étude de la structure théorique
d’un modèle d’intervention␣ : composantes
normative, analytique et méthodologique et
principe qui donne sa cohérence interne au
modèle en articulant ces composantes les
unes aux autres. Étude de quelques mo-
dèles␣ : intervention en situation de crise, à
court terme, en contexte d’autorité; appro-
che féministe, structurelle, systémique,
psychosociale, existentielle, écologique.
Distinction entre approches d’intervention
sociale et approches psychothérapeuti-
ques.

SES 433 3 cr.

Méthodes de recherche sociale

Objectif␣ : s’initier au processus de la recher-
che sociale de façon à pouvoir faire une lec-
ture éclairée des écrits professionnels et
scientifiques produits en service social et
dans des disciplines connexes.
Contenu␣ : les objectifs d’une recherche et
les étapes de sa réalisation. Formulation
d’une question, revue de la littérature, éla-
boration d’un cadre de référence, construc-
tion et validation des instruments de
cueillettes de données, analyse et interpré-
tation des résultats, rédaction du rapport.
Distinction entre méthodes quantitatives et
qualitatives, et entre recherches exploratoi-
res, descriptives, quasi expérimentales et
expérimentales. Exercices pratiques per-
mettant d’expérimenter le processus de
recherche en raccourci.

SES 498 3 cr.

Questions sociales contemporaines

Objectif␣ : aborder des questions sociales et
des problèmes sociaux en émergence dans
la société québécoise.
Contenu␣ : les thèmes abordés pourront
varier d’une année à l’autre selon la con-
joncture sociétale et selon les ressources
professorales disponibles

SES 499 3 cr.

Pratiques sociales contemporaines

Objectif␣ : étudier les nouveaux modèles ou
les nouvelles approches proposées dans le
champ des services sociaux.
Contenu␣ : analyse des rapports de recher-
che portant sur l’évaluation ou la validation
des modèles de pratique. Sujets variables
d’une année à l’autre selon les productions
de la recherche.

SES 502 1 cr.

Laboratoire de préparation au stage

Objectifs␣ : mieux connaître les milieux de
stage, les objectifs, les modalités et les exi-
gences de la formation pratique, et choisir
un lieu de stage de façon éclairée.
Contenu␣ : les champs de pratique en ser-
vice social et les conditions actuelles de la
pratique. Les organismes de stage␣ : politi-
ques et procédures, clientèles et program-
mes spécifiques. Les objectifs de la forma-

tion pendant le premier stage, le contrat pé-
dagogique, les rôles de la ou du stagiaire,
de la superviseure ou du superviseur et de
professeure ou du professeur de stage. Les
activités à réaliser pendant le stage et les
modalités d'évaluation des apprentissages.
Le développement de l'identité personnelle
et de l'identité professionnelle par l'exer-
cice de la pratique.

SES 532 9 cr.

Stage en intervention sociale I

Objectifs␣ : s'initier à l'exercice de la prati-
que professionnelle en service social en ap-
prenant à intervenir dans des situations sim-
ples; décrire et analyser des situations pro-
blématiques; élaborer des plans d'action et
les valider en consultation auprès de son
superviseur; apprendre à communiquer et
à établir une relation professionnelle avec
des clients, des personnes-ressources et
des organismes-ressources; apprendre à
interagir en vue d'une mobilisation des per-
sonnes dans un processus de solution de
problème; prendre conscience de son im-
plication personnelle au plan émotif et au
plan des valeurs; apprendre à rédiger des
dossiers, des rapports et de la correspon-
dance professionnelle; connaître le milieu
organisationnel et en appliquer les politi-
ques, les procédures; prendre conscience
des rapports sociaux entre les membres de
l'équipe des intervenants et des rapports
hiérarchiques dans l'organisation; prendre
conscience des aspects juridiques et déon-
tologiques de la pratique; apprendre à or-
ganiser son travail, à gérer son temps et à
jouer un rôle actif dans la supervision. Le
stage a lieu à raison de quatre jours par se-
maine pendant 15 semaines.
Préalables␣ : SES 102 et SES 103 et SES
253 et SES 263
Concomitante␣ : SES 533

SES 533 3 cr.

Laboratoire d'intégration théorique

Objectifs␣ : développer son identité et sa
compétence professionnelles au moyen
d'exercices et de travaux pratiques permet-
tant d'appliquer, à des situations concrètes
tirées de l'expérience vécue en stage, des
concepts et des référents théoriques se
rapportant à l'analyse des problèmes et à
l'analyse du processus d'intervention; ap-
prendre à se percevoir dans l'exercice d'un
rôle d'intervenant et à analyser son impli-
cation dans les relations et les interactions
avec les clients, les collègues, les supé-
rieurs hiérarchiques et les représentants
des organismes du milieu.
Concomitante␣ : SES 532

SES 542 12 cr.

Stage en intervention sociale II

Objectifs␣ : s'entraîner à la mise en appli-
cation des principes, méthodes et techni-
ques du travail social dans un contexte réel
d'intervention auprès des personnes, des
familles, des groupes ou des collectivités;
développer ses habiletés aux plans de la
communication et de l'interaction avec les
acteurs impliqués dans ces situations;
développer ses habiletés dans l'analyse
des problématiques, dans la formulation
et la réalisation d'un plan d'intervention et
dans l'application des principes et de
l'éthique de la profession; apprendre à éva-
luer les résultats de ses interventions;
apprendre à rendre explicite le modèle
d'intervention qui est sous-jacent à sa
pratique. Le stage a lieu à raison de cinq
jours par semaine pendant 15 semaines
et il comprend trois journées d'activités
d'intégration faites en groupe.
Concomitante␣ : SES 543



6 - 140

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

SES 543 2 cr.

Travail de synthèse

Objectif␣ : favoriser l'intégration des connais-
sances théoriques et pratiques acquises
pendant les études et plus particulièrement
l'articulation d'un modèle personnel d'inter-
vention.
Contenu␣ : faire l'analyse d'une intervention
réalisée pendant le stage en travail social
individuel, de groupe ou communautaire en
se référant aux dimensions normative, ana-
lytiques et méthodologiques d'un modèle
de pratique. Présenter les résultats de son
travail sous forme d'un mémoire de fin
d'études.

SES 680 3 cr.

Séminaire de préparation aux stages

Objectifs␣ : à partir d'une analyse systéma-
tique de son expérience professionnelle et
de ses acquis, élaborer un projet d'interven-
tion sociale qui permettra d'approfondir la
connaissance et l'utilisation d'un milieu de
pratique, la connaissance de ses propres
capacités et ressources, la connaissance et
l'application de la philosophie de la profes-
sion, l'exploration et l'analyse de situations
problématiques et l'expérimentation de
nouvelles formes d'intervention; mieux
connaître les champs de pratique en ser-
vice social, plus particulièrement les condi-
tions de pratique, les organismes de stage
et les clientèles.
Contenu␣ : élaboration d'un dossier conte-
nant une description détaillée de son expé-
rience professionnelle et une évaluation de
ses acquis au plan des habiletés relation-
nelles, analytiques et méthodologiques,
faisant ressortir ses forces et ses difficul-
tés. Élaboration d'un projet d'intervention
permettant le développement de ses con-
naissances et habiletés professionnelles.

SES 681 6 cr.

Stage en intervention sociale I

Objectifs␣ : s'initier aux divers rôles d'inter-
venant␣ : apprendre à utiliser correctement
les politiques et procédures de travail du
lieu de stage; développer des méthodes de
gestion de son temps, de communication
écrite et verbale; pratiquer la majorité des
tâches du processus d'intervention en ser-
vice social dans des situations simples;
apprendre à jouer un rôle actif dans le pro-
cessus de supervision; découvrir ses va-
leurs, ses sentiments et ses habiletés en
situation d'intervention.
Contenu␣ : réalisation d'un stage supervisé
en milieu de travail professionnel permet-
tant l'atteinte des objectifs.

SES 682 6 cr.

Stage en intervention sociale II

Objectifs␣ : s'intégrer à un milieu de prati-
que du service social dans les rôles d'un
intervenant qui, sous supervision, expéri-
mente des situations de prise en charge
dans le cadre de demandes de service;
développer son autonomie de travail; ac-
quérir la capacité d'interpréter les fonctions
et politiques du lieu de stage; mettre en
pratique l'ensemble du processus d'inter-
vention en service social.
Contenu␣ : réalisation d'un stage supervisé
permettant la réalisation des objectifs, no-
tamment␣ : cueillette et organisation des
données, évaluation, élaboration d'un plan
d'action, établissement d'un contrat, utili-
sation de soi en travail direct, appréciation
de l'intervention, développement de la ca-
pacité de travailler dans des situations con-
flictuelles ou chargées au plan émotif ou
les deux.

SES 683 9 cr.

Stage de pratique intégrée

Objectifs␣ : s'entraîner à la mise en applica-
tion des principes, méthodes et techniques
du service social professionnel dans un nou-
veau contexte d'intervention. Apprendre à
systématiser sa pratique par la mise en ap-
plication d'un modèle d'intervention perti-
nent eu égard aux caractéristiques des
clientèles desservies et au contexte orga-
nisationnel où s'exerce cette pratique.
Contenu␣ : poursuivre l'analyse systémati-
que de sa pratique courante ou de son pro-
jet d'intervention et travailler à rendre ex-
plicite le modèle d'intervention auquel on
se réfère de façon implicite dans sa prati-
que en s'entraînant à faire des liens entre
les valeurs, les théories, les principes et les
méthodes qui guident l'action. S'entraîner
à évaluer les résultats associés à la mise
en application de ce modèle. Soumettre sa
pratique à l'analyse d'un superviseur et faire
les ajustements en découlant.

SES 689 3 cr.

Activité synthèse

Objectifs␣ : intégrer les acquis généraux de
la formation reçu à travers le programme,
par un retour sur les objectifs et les grands
éléments de contenu, en termes d'acquis
généraux intégrés par rapport à la situation
et aux attentes personnelles de départ; se
positionner en regard de son développe-
ment professionnel actuel et à venir, no-
tamment en terme du modèle d'interven-
tion qu'il se reconnaît; produire une analyse
personnelle sur la pratique professionnelle
actuelle.
Contenu␣ : retour sur les objectifs et le con-
tenu du programme, liens entre les conte-
nus théoriques entre eux et avec les con-
tenus pratiques. Identification du modèle
professionnel et personnel d'intervention
acquis ou envisagé. Réflexion personnelle
approfondie sur l'état de la pratique profes-
sionnelle en service social, notamment en
regard de l'identité professionnelle du T.S.
en soi et par rapport aux autres disciplines
connexes et de l'avenir de la pratique so-
ciale.

SES 690 3 cr.

Évaluation de l’expérience
professionnelle

Objectifs␣ : intégrer des connaissances théo-
riques et pratiques au moyen d’une ana-
lyse des expériences réalisées dans l’inter-
vention; démontrer les acquis au plan de la
méthodologie de l’intervention en référence
aux objectifs de la formation pratique au
premier cycle en service social; idendifier
les objectifs d'apprentissage à atteindre en
fonction des résultats de l'évaluation pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : élaborer un dossier contenant
une description des activités accomplies
dans le cadre des fonctions occupées et
une évaluation des acquis aux plans des
habiletés relationnelles et interactionnelles,
ainsi qu’aux plans des habiletés analytiques
et méthodologiques. Faire une analyse ap-
profondie d’une situation d’intervention, de
façon à mettre en évidence la dynamique
de la communication interpersonnelle, l’ana-
lyse des problèmes, la formulation et la réa-
lisation d’un plan d’intervention, ainsi que
l’évaluation des changements ou des ré-
sultats observés dans l’action. Élaboration
d'un projet de stage permettant l'atteinte
des objectifs d'apprentissage. Élaboration
du plan d'apprentissage, c'est-à-dire, des
objectifs personnalisés.

SES 691 3 cr.

Stage I - Élaboration

du projet d’intervention

Objectifs␣ : à partir d’une analyse de son ex-
périence professionnelle, concevoir dans un
cadre réel de travail professionnel, un pro-
jet d’intervention; identifier, définir et expli-
quer l’objet et les objectifs du projet; mon-
trer comment il se situe par rapport aux
politiques, procédures, problématiques des
organismes et établissements de services
sociaux; établir de façon réaliste les étapes
du projet; justifier de manière théorique la
logique sous-jacente au projet d’interven-
tion.

SES 692 6 cr.

Stage II - Première phase

du projet d’intervention

Objectifs␣ : mettre en œuvre le projet
élaboré; analyser les modalités concrètes
de sa pratique de façon à se définir des
objectifs de développement professionnel.
L’analyse portera sur l’intégration dans le
milieu de travail, les méthodes de travail,
les habiletés analytiques relationnelles et
techniques, la philosophie et le modèle d’in-
tervention.

SES 693 6 cr.

Stage III - Deuxième phase

du projet d’intervention

Objectifs␣ : poursuivre la réalisation du pro-
jet en introduisant dans sa pratique les chan-
gements nécessaires à l’atteinte des ob-
jectifs de développement établis au cours
de la première phase; faire les consultations
nécessaires au perfectionnement de sa
pratique.

SES 694 3 cr.

Stage IV - Évaluation

du projet d’intervention

Objectifs␣ : construire une grille d’évaluation
et l’appliquer au projet d’intervention réa-
lisé; tracer un bilan des forces et des fai-
blesses du plan d’intervention, questionner
à posteriori la lecture de la problématique,
les stratégies d’intervention employées et
l’évaluation des contraintes institutionnel-
les; évaluer l’importance et le rôle de la
supervision; questionner ses valeurs, ses
sentiments et ses habiletés en situation
réelle d’intervention.

SES 695 6 cr.

Stage de pratique supervisée I

Objectifs␣ : apprendre à reconnaître les
valeurs personnelles et les politiques
organisationnelles qui influencent sa
pratique. Apprendre à rendre explicites les
théories utilisées dans l’interprétation des
situations-problèmes. Apprendre à faire des
liens entre les principes et les techniques
mis en application dans l’action et les
résultats ou les changements observés.
Contenu␣ : soumettre sa pratique courante
ou ses activités d’expérimentation à une
supervision et à une analyse systémati-
que permettant de découvrir les facteurs
qui agissent dans le processus d’interven-
tion et qui en déterminent le cours et les
résultats; valeurs et perceptions des ac-
teurs en présence; techniques et principes
de communication; schèmes théoriques
d’explication ou d’interprétation appliqués
à l’évaluation des situations; stratégies
interactives avec les clientèles; mobilisation
des ressources organisationnelles ou
communautaires.

SES 696 6 cr.

Stage de pratique supervisée II

Objectif␣ : apprendre à systématiser sa pra-
tique par la mise en application d’un mo-

dèle d’intervention pertinent eu égard aux
caractéristiques de clientèles desservies et
au contexte organisationnel où s’exerce
cette pratique.
Contenu␣ : poursuivre l’analyse systémati-
que de sa pratique courante ou de son pro-
jet d’intervention et travailler à rendre ex-
plicite le modèle d’intervention auquel on
se réfère de façon implicite dans sa prati-
que en s’entraînant à faire des liens entre
les valeurs, les théories, les principes et les
méthodes qui guident l’action. S’entraîner
à évaluer les résultats associés à la mise
en application de ce modèle. Soumettre sa
pratique à la critique d’un superviseur et
faire les ajustements découlant de cette
analyse.

SES 697 3 cr.

Ateliers de formation pratique

Objectifs␣ : approfondir les composantes
normatives, analytiques et méthodologi-
ques des pratiques d’intervention sociale;
favoriser une intégration des savoirs théo-
riques et des savoirs pratiques.
Contenu␣ : premier atelier␣ : à partir de situa-
tions réelles rencontrées dans la pratique,
analyser l’influence des facteurs normatifs
dans l’action␣ : philosophie sociale de l’in-
tervenant, prescriptions de l’organisation,
lois et règlements définis par l’État, princi-
pes des codes d’éthique et de déontolo-
gie. Deuxième atelier␣ : approfondir les ca-
dres de références théoriques utilisés dans
l’explication et l’interprétation des problè-
mes qui font l’objet de l’intervention. Troi-
sième atelier␣ : analyser l’influence des
modèles et des protocoles d’intervention
dans le déroulement de l’action␣ : appro-
ches psychodynamiques, sociojuridiques,
écosystémiques, communautaires et éclec-
tiques.

SES 698 6 cr.

Stage de formation pratique I

Objectifs␣ : s’entraîner à l’exercice des rô-
les du travailleur social en exécutant, sous
la supervision d’un professionnel reconnu,
l’ensemble des activités qui composent le
processus d’intervention en service social.
Apprendre à reconnaître et à mettre en
œuvre les valeurs, les connaissances et les
stratégies pertinentes à l’analyse et à l’ac-
tion dans divers types de situations. Ce
stage est réservé aux étudiantes et aux
étudiants inscrits à la maîtrise en service
social avec activités pédagogiques complé-
mentaires. Il peut être accompli à demi-
temps pendant 15 semaines consécutives
ou à plein temps pendant sept semaines
et demie, mais il doit être fait en continuité
avec le SES 699.

SES 699 6 cr.

Stage de formation pratique II

Objectifs␣ : poursuivre, sous supervision pro-
fessionnelle, son entraînement à l’exercice
des rôles du travailleur social. Apprendre à
reconnaître et à mettre en application les
connaissances normatives, analytiques et
méthodologiques particulières à un modèle
de pratique dont on cherche à acquérir la
maîtrise. Ce stage est réservé aux étudian-
tes et aux étudiants inscrits à la maîtrise en
service social avec activités pédagogiques
complémentaires. Il peut être accompli à
demi-temps pendant 15 semaines consé-
cutives ou à plein temps pendant sept se-
maines et demie, mais il doit être fait en
continuité avec le SES 698.

SES 720 3 cr.

Supervision en service social

Objectifs␣ : familiariser l'étudiante ou l'étu-
diant avec le processus de base de la su-
pervision en service social personnel et
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développer des habiletés de base pour
cette pratique.
Contenu␣ : notions de supervision et de con-
sultation, les fonctions et les types de su-
pervision. Préalables et conditions propices
à la réalisation de cette pratique.

SES 721 3 cr.

Pratiques d'intervention sociale

Objectifs␣ : s'initier aux pratiques d'inter-
vention sociale, dans leurs composantes
techniques, normatives et ontologiques; se
familiariser avec le processus générique
d'intervention propre au service social qui
consiste à mettre en œuvre une démarche
d'analyse et d'action; introduire aux trois
grandes méthodes utilisées en service so-
cial (individuel, groupe, communautaire).
Contenu␣ : dimensions de la pratique du tra-
vail social␣ : contextes, sources de connais-
sances, modèles, méthodes et champs de
pratique, processus d'intervention, compé-
tences et valeurs. Phases du processus
d'intervention sociale (incluant l'évaluation
psychosociale) et techniques d'entrevue.
Rôles respectifs à chacune des phases du
processus générique. Exemples de prati-
ques d'intervention dans divers contextes.
Ce cours est réservé aux étudiantes et aux
étudiants en année préparatoire à la maî-
trise.

SES 722 1 cr.

Atelier préparatoire à
la formation pratique

Objectifs␣ : développer sa capacité à analy-
ser différentes composantes de la pratique
en service social; acquérir une compréhen-
sion minimale de l'intervention sociale dans
les différents champs d'intervention (hos-
pitalier, scolaire, protection, services so-
ciaux, familial, etc.); permettre à l'étudiante
ou à l'étudiant de réaliser la préparation
pédagogique de son projet de stage.
Contenu␣ : contexte et transformation du ré-
seau de la santé et des services sociaux et
des organismes partenaires. Présentation
des composantes et des types de pratique
en travail social dans différents champs d'in-
tervention, au Québec. Présentation et uti-
lisation des outils pédagogiques de forma-
tion pratique.

SES 723 2 cr.

Activité de synthèse et d'orientation

Objectifs␣ : favoriser l'intégration des con-
naissances théoriques et pratiques acqui-
ses pendant l'année propédeutique; con-
fronter son projet pédagogique individuel
aux possibilités diverses du programme;
développer un projet de formation person-
nalisé.
Contenu␣ : bilan individualisé des connais-
sances et compétences pertinentes au ser-
vice social. Présentation de son appropria-
tion d'un modèle de pratique en situant les
composantes normatives et méthodologi-
ques. Mise en perspective du projet initial
de formation tel que présenté à l'admission
par rapport aux besoins futurs de forma-
tion. Bilan écrit avec présentation orale en
séminaire.

SES 730 3 cr.

Méthodologie de recherche

en sciences sociales I

Objectif␣ : se familiariser avec la méthodo-
logie de l’analyse scientifique en sciences
sociales.
Contenu␣ : étude du processus d’analyse tel
que développé dans la recherche sociale␣ :
composantes d’un cadre théorique, con-
cepts, variables, postulats, hypothèses,
référents empiriques. Examen des princi-
pales méthodes d’analyse quantitative et
qualitative utilisées dans la recherche en
service social.

SES 731 3 cr.

Problématiques sociales

Objectif␣ : comprendre les facteurs qui in-
terviennent dans la définition, la mesure et
l’explication des problèmes sociaux.
Contenu␣ : analyse comparée des cadres
théoriques proposant une explication des
problèmes sociaux contemporains. Étude
de la théorie des indicateurs sociaux
comme instrument de représentation et de
gestion des problèmes sociaux.

SES 732 3 cr.

Politiques sociales

Objectif␣ : saisir les liens entre la définition
des problèmes sociaux et la formulation des
politiques sociales et des systèmes de ser-
vices.
Contenu␣ : étude de l’évolution du système
de services sociaux du Québec en réfé-
rence à l’analyse des problèmes sociaux
définis comme dominants à chaque épo-
que et aux objectifs sociaux ou projets de
société formulés par les définisseurs des
orientations collectives. Les dossiers des
rapports des commissions ou comités na-
tionaux proposant des réformes constituent
le principal matériau de référence.

SES 733 3 cr.

Programmes sociaux␣ et évaluation

Objectif␣ : saisir la dynamique sociopolitique
et la rationalité méthodologique qui inter-
viennent dans la programmation des servi-
ces sociaux.
Contenu␣ : examen des objectifs complé-
mentaires et parfois contradictoires pour-
suivis par les divers acteurs engagés dans
une opération d’élaboration ou d’évaluation
de programme ou de service. Paramètres
et critères d’une évaluation. Principes
méthodologiques et mécanismes de re-
cherche applicables dans un processus
d’évaluation.

SES 734 3 cr.

Modèles d'intervention

Objectif␣ : comprendre la logique du proces-
sus de formalisation de la pratique profes-
sionnelle et l’usage de ces construits dans
l’évaluation de l’intervention.
Contenu␣ : étude des modèles de pratique
conçus comme des théories d’action pro-
pres au service social. Fondements et va-
leur descriptive et prescriptive des modè-
les. Étude du processus de construction
de nouveaux modèles permettant de ré-
pondre à de nouveaux problèmes ou d’agir
dans de nouveaux contextes. Principes et
techniques de validation.

SES 739 9 cr.

Stage de pratique spécialisée

Objectifs␣ : s’intégrer dans un milieu de
pratique offrant la possibilité de se spé-
cialiser dans l'intervention sociale auprès
des familles. Élaborer un cadre de réfé-
rence théorique se rapportant à l'analyse
d'une problématique spécifique et à la
définition d'un modèle d'intervention ap-
proprié; mettre en application ce modèle
et procéder à une évaluation du proces-
sus mis en œuvre et des résultats obte-
nus.
Contenu␣ : le stage est accompli à raison de
deux jours et demi par semaine pendant
24 semaines consécutives (60 jours) et se
déroule normalement de janvier à juin sous
la direction d'une professeure ou d’un pro-
fesseur ou d’une personne mandatée par
le Département.

SES 742 3 cr.

Analyse du champ familial

Objectif␣ : développer la capacité d'analyse
des problématiques familiales en articulant

lectures des problématiques, interventions
auprès des familles et finalités de change-
ment.
Contenu␣ : historique des structures fami-
liales. Présentation des problématiques fa-
miliales et de leurs outils d'analyses en
service social. Complémentarité des prati-
ques d'intervention et des pratiques fami-
liales (représentations, actions, stratégies).
Le champ familial et les dynamiques de
définition des enjeux et des priorités en
matière d'action auprès des familles ou
avec les familles. Analyse comparative des
pratiques sociales dans leur dimension cli-
nique, institutionnelle, sociale et politique.

SES 743 3 cr.

Approche systémique␣ : modèles et

pratiques

Objectif␣ : comprendre la logique interne des
modèles de pratique et les rapports entre
leurs composantes normatives, analytiques
et méthodologiques.
Contenu␣ : étude des modèles d’interven-
tion familiale du point de vue de leurs orien-
tations axiologiques et théoriques et du
point de vue de leur efficacité pratique.

SES 744 3 cr.

Pratiques de protection sociale

Objectif␣ : approfondir la pratique profession-
nelle eu égard aux impératifs de la réadap-
tation, de la protection, de la prévention et
de la judiciarisation.
Contenu␣ : étude des dispositifs sociaux et
juridiques naturels ou institués pour répon-
dre aux risques vécus par diverses catégo-
ries de population␣ : enfants, adultes, per-
sonnes âgées, personnes handicapées, per-
sonnes atteintes de maladies physiques ou
mentales. Approfondissement des enjeux
psychosociaux et socioéconomiques du
phénomène du placement en milieu subs-
titut ou en milieu protégé. Rapport entre
politiques de désinstitutionnalisation et pro-
grammes et pratiques de prise en charge
par le milieu.

SES 745 2 cr.

Stage I

Objectifs␣ : dresser le cadre théorique dans
lequel s'inscrit le projet de stage de l'étu-
diant. Mener une revue de littérature tant
sur la problématique visée que sur les in-
terventions ou les programmes déjà offerts
pour construire et argumenter un projet de
stage original et personnalisé. Réfléchir à
la méthodologie, à l'opérationnalisation et
à la faisabilité de ce projet.
Contenu␣ : élaboration sous la supervision
du professeur de stage d'un document
d'une vingtaine de pages présentant le pro-
jet de stage. Participation à deux séances
collectives de réflexion avec les autres sta-
giaires et les professeurs de stage. Présen-
tation orale du projet de stage devant un
jury composé du professeur de stage, d'un
professeur du Département et de la ou du
coordonnateur du programme de maîtrise.

SES 746 7

Stage II

Objectifs␣ : s’intégrer et intégrer son projet
de stage dans un milieu de pratique offrant
l’occasion d’expérimenter, d’implanter et
d’analyser une pratique professionnelle
en service social (intervention spécialisée
et/ou innovante, programmation, évalua-
tion, etc.). Développer une maîtrise de
l’intervention et de l’analyse dans l’action.
Développer des capacités à dire l’interven-
tion, à l’implanter et à la transférer dans des
contextes divers.
Contenu␣ : le stage est accompli à raison de
trois jours par semaine pendant quatre mois
consécutifs (soit 50 jours) et se déroule nor-

malement de septembre à décembre sous
la direction d’une professeure ou d’un
professeure ou d’une personne mandatée
par le Département.

SES 753 3 cr.

Stratégies et enjeux du
mouvement communautaire

Objectif␣ : analyser l'évolution et les enjeux
du mouvement communautaire au Québec
et ailleurs afin de mieux comprendre le sens
des pratiques en déploiement dans cet es-
pace.
Contenu␣ : analyse des dispositifs et des
stratégies développés par des associations
et des groupes de citoyens pour assurer
une prise en charge collective et commu-
nautaire de besoins et de problèmes so-
ciaux vécus par des populations locales et
des groupes marginalisés et/ou défavori-
sés. Portée générale du mouvement com-
munautaire au Québec et de ses diverses
composantes à la lumière des théories sur
les mouvements sociaux. Analyse des rap-
ports de conflit, de partenariat et de com-
plémentarité vécus entre les organismes
communautaires et l'État.

SES 754 3 cr.

Analyse des systèmes
de services sociaux

Objectif␣ : approfondir sa compréhension
d’un système de services sociaux en le
comparant avec d’autres.
Contenu␣ : analyse comparée des orienta-
tions, des structures, des coûts et des ré-
sultats des systèmes de services sociaux
de quelques pays occidentaux␣ : Québec,
Ontario, Suède, France, Angleterre, États-
Unis.

SES 755 3 cr.

Structuration et organisation
du travail social

Objectif␣ : connaître et savoir analyser les
processus de structuration professionnelle,
organisationnelle et institutionnelle en tra-
vail social.
Contenu␣ : étude comparée des processus,
paramètres et enjeux des différentes struc-
turations du travail en service social, selon
trois principaux axes␣ : les pratiques de ges-
tion, les pratiques de programmation, les
pratiques d'organisation professionnelle.
Ces pratiques de mise en forme sont en
outre analysées en regard des stratégies
des praticiens visant leur appropriation, leur
adaptation, leur changement.

SES 756 3 cr.

Interventions en gérontologie

Objectif␣ : situer l’intervention en géronto-
logie en regard d’enjeux cliniques multi-
dimensionnels complexes; acquérir des
connaissances relatives aux principaux pro-
blèmes de santé, psychologiques et so-
ciaux liés au vieillissement; connaître les
stratégies d’intervention pertinentes pour
ces problèmes.
Contenu␣ : Exploration de principes d’inter-
vention en gérontologie␣ : l’empowerment
et la quête d’autonomie en contexte de
vieillissement, la défense de droits de la
personne âgée en contexte de services
complexes, la place des proches aidants
dans l’intervention, le respect de la capa-
cité décisionnelle de la personne âgée en
perte d’autonomie. Connaissance des
transformations biologiques et psychologi-
ques liées au vieillissement. Connaissance
des problèmes sociaux des personnes
âgées tels la maltraitance, la marginalisation
ou la pauvreté. Analyse de l’interaction en-
tre ces trois types de problèmes et planifi-
cation de l’intervention pertinente.
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SES 757 3 cr.

Pratiques de coordination

des services en gérontologie

Objectif␣ : Développer les compétences
nécessaires à l’évaluation clinique, à la pla-
nification et à la coordination des services
destinés aux personnes âgées. S’initier à
la démarche de construction d’instruments
d’évaluation et de planification, être capa-
ble de les administrer et d’en comprendre
la validité et les limites.
Contenu␣ : étude des théories, approches
et dispositifs soutenant la coordination des
services. Analyse des systèmes d’interven-
tion de la gestion de cas et des autres mo-
dalités de coordination. Exploration des fon-
dements théoriques des outils d’évaluation
(cf. SMAF, OEMC) et de planification des
services (cf. PI, PSI), analyse de leur vali-
dité scientifique et clinique et habilitation à
leur usage.

SES 758 3 cr.

Travail social et participation

sociale des aînés

Objectif␣ : comprendre les divers moyens et
les différentes structures par lesquels les
aînés continuent à exercer un pouvoir ou
une influence sur le développement de
leurs communautés, leurs collectivités, les
organisations publiques et para-publiques.
S’outiller à les accompagner dans leurs lec-
tures, leurs revendications et leurs enga-
gements sociaux.
Contenu␣ : politiques sociales et politiques
publiques qui influencent l’engagement so-
cial des aînés ou qui définissent leurs rôles
sociaux, lobby gris, pouvoir gris, milieux de
vie, association d’aînés, revendication et dé-
fense des droits, participation sociale, par-
ticipation citoyenne, développement des
communautés, pouvoir et action politique,
pouvoir et action économique, empower-
ment, bénévolat, activités culturelles.

SES 760 3 cr.

Méthodologie de recherche

en sciences sociales II

Objectif␣ : approfondir différents modèles de
recherche sociale␣ : méthodes quantitatives
et qualitatives; devis d'études exploratoi-
res, descriptives et évaluatives.
Contenu␣ : étude des méthodes se rappor-
tant à la collecte, au traitement et à l'ana-
lyse de données de nature quantitative ou
qualitative ainsi qu'à l'interprétation des
résultats. Entraînement à l'utilisation de
supports informatiques appropriés pour
effectuer ces opérations. Examen de diffé-
rents types d'analyse et de leurs limites.

SES 761 6 cr.

Projet de recherche

Objectifs␣ : construire son projet de recher-
che et mettre en œuvre les opérations né-
cessaires à sa réalisation.
Contenu␣ : définition d'un objet de recher-
che, recension des écrits, formulation d'une
problématique, construction du cadre con-
ceptuel, élaboration de la stratégie métho-
dologique et des outils nécessaires à la
collecte des données, au traitement et à
l'analyse de ces données. Production d'un
rapport faisant état des résultats de ces
opérations.

SES 762 3 cr.

Le champ du développement

local communautaire

Objectifs␣ : en tenant compte de leur cadre
social, organisationnel, politique et institu-
tionnel, comprendre les pratiques de dé-
veloppement local communautaire; situer
le développement local communautaire
dans les contextes de la mondialisation et

de l'exclusion (des personnes et des com-
munautés).
Contenu␣ : étude critique des principaux
cadres de référence théorique d'analyse
des pratiques de développement local
communautaire et d'économie sociale.
Compréhension des différentes pratiques
d'action (concertation, partenariat, mobili-
sation des acteurs, insertion et inclusion
sociale) qu'implique une pratique d'orga-
nisation communautaire orientée vers le
développement local. Identification de
différentes structures politiques, organisa-
tionnelles et institutionnelles qui condition-
nent le développement des pratiques de
développement local.

SES 763 3 cr.

Analyse du champ de la
promotion/prévention

Objectifs␣ : développer une connaissance de
base du champ de la promotion/prévention;
situer les pratiques de promotion/préven-
tion dans la configuration socioéconomique
actuelle; analyser les pratiques de promo-
tion en fonction des paradigmes dans les-
quels elles s'enracinent; s'initier à la plani-
fication d'actions préventives et promotion-
nelles.
Contenu␣ : étude de l'évolution historique
des pratiques de promotion/prévention tant
au Québec qu'aux États-Unis ainsi que de
la loi et des politiques qui influent sur leur
développement (loi sur la santé publique,
politique de la santé et du bien-être, etc.).
Étude des concepts clés, modèles, straté-
gies et conditions de réussite permettant
de planifier des interventions. Analyse des
composantes et critique d'une variété d'in-
terventions préventives et promotionnelles,
dont plusieurs font appel au partenariat et
à l'action intersectorielle, et qui sont réali-
sées dans divers établissements de santé
et de services sociaux ainsi que dans les
milieux communautaires.

SES 800 9 cr.

Essai␣ : élaboration et rédaction

Objectif␣ : intégrer les apprentissages faits
dans le cadre de la spécialisation choisie.
Contenu␣ : exposé du cadre conceptuel et
de la méthode d’analyse qui ont servi à
construire et à traiter l’objet d’étude choisi
comme thème de l’essai. Présentation des
résultats de l’analyse, de l’interprétation de
ces résultats et des conclusions de l’étude.

SES 801 15 cr.

Mémoire de recherche

Objectifs␣ : apprendre à exécuter toutes les
opérations nécessaires à la réalisation d'un
projet de recherche; participer au dévelop-
pement des connaissances en service so-
cial en rédigeant un rapport démontrant une
contribution spécifique à la connaissance
d'un objet de recherche.
Contenu␣ : production d'un mémoire présen-
tant la définition de l'objet, la synthèse des
écrits s'y rapportant, la problématique éla-
borée, la méthodologie appliquée au traite-
ment et à l'analyse des données ainsi que
les résultats et les conclusions de l'étude,
en précisant les limites qu'elle peut com-
porter.

SES 804 1 cr.

Séminaire d'essai

Objectifs␣ : échanger sur les projets d'essai
des étudiantes ou des étudiants; dévelop-
per la problématique et l'argumenter; pré-
senter le projet d'essai et la problématique
aux autres étudiantes ou étudiants et aux
professeures ou professeurs du Départe-
ment.

Contenu␣ : trois rencontres des étudiantes
ou des étudiants en essai et de leurs direc-
trices ou directeurs durant la première ses-
sion de rédaction. Présentation orale et
publique du projet d'essai de chaque
étudiante ou étudiant.

SES 810 8 cr.

Essai␣ : élaboration et rédaction

Objectif␣ : intégrer les apprentissage faits
dans le cadre de la spécialisation choisie.
Contenu␣ : exposé du cadre conceptuel et
de la méthode d'analyse qui ont servi à
construire et à traiter l'objet d'étude choisi
comme thème de l'essai. Présentation des
résultats de l'analyse, de l'interprétation de
ces résultats et des conclusions de l'étude.

SES 811 18 cr.

Mémoire de recherche

Objectifs␣ : apprendre à exécuter toutes les
opérations nécessaires à la réalisation d'un
projet de recherche; participer au dévelop-
pement des connaissances en service so-
cial en rédigeant un rapport démontrant une
contribution spécifique à la connaissance
d'un objet de recherche.
Contenu␣ : production d'un mémoire présen-
tant la définition de l'objet, la synthèse des
écrits s'y rapportant, la problématique éla-
borée, la méthodologie appliquée au traite-
ment et à l'analyse des données ainsi que
les résultats et les conclusions de l'étude,
en précisant les limites qu'elle peut com-
porter.

SES 812 3 cr.

Mémoire de recherche

Objectif␣ : apprendre à exécuter toutes les
opérations nécessaires à la réalisation d'un
projet de recherche; participer au dévelop-
pement des connaissances en service so-
cial en rédigeant un rapport démontrant une
contribution spécifique à la connaissance
d'un projet de recherche.
Contenu␣ : production d'un mémoire présen-
tant la définition de l'objet, la synthèse des
écrits s'y rapportant, la problématique éla-
borée, la méthodologie appliquée au traite-
ment et à l'analyse des données ainsi que
les résultats et les conclusions de l'étude,
en précisant les limites qu'elle peut com-
porter.

SHR

SHR 340 3 cr.

Femmes, mythes et symboles

Objectif␣ : retracer, à l’aide d’une fresque
historique thématique, l’évolution et la
transformation des principaux types de
représentations féminines véhiculées par
les grandes traditions religieuses du
bassin méditerranéen.
Contenu␣ : analyse des mythes, rituels, sym-
boles, représentations qui révèlent les mul-
tiples aspects du féminin␣ : vierge, épouse,
mère; amante, femme parfaite, péche-
resse, sorcière... Situation et critique des
représentations féminines actuelles. Explo-
ration des voies nouvelles.

SNP

SNP 113 3 cr.

Didactique des sciences
et technologies␣ I

Objectifs␣ : s'initier à la didactique des scien-
ces au primaire et prendre conscience des
enjeux environnementaux et éthiques con-
temporains relatifs aux sciences.

Contenu␣ : compréhension du modèle
constructiviste de l'apprentissage. Explo-
ration de conceptions initiales d'élèves
autour de notions ciblées en sciences et
technologies. Considérations épistémolo-
giques et rapport au savoir scientifique.
Exploration et analyse critique d'outils
didactiques variés. Exploration du milieu
naturel en tant que ressource didactique.
Élaboration de stratégies didactiques
ciblant des savoirs et des compétences
transversales et disciplinaires.

SOI

SOI 233 3 cr.

Les femmes et la santé

Objectif␣ : développer un esprit critique sur
la qualité de vie des femmes et sur leur
santé.
Contenu␣ : l’historique du mouvement de
santé des femmes; les nouvelles techno-
logies de la reproduction; la maternité et
ses dilemmes; l’avortement, les types de
violence exercée envers les femmes; les
médicaments et l’alcool chez les femmes;
la ménopause; le sexisme et la santé men-
tale des femmes.

SST

SST 204 3 cr.

La santé et sécurité et la

dynamique des relations de travail

Objectif␣ : s’initier à l’organisation de la santé
et de la sécurité dans les entreprises.
Contenu␣ : diverses conceptions patronales
et syndicales; structure du mouvement syn-
dical, relations patronales-ouvrières dans
l’entreprise et rôle social du patronat; né-
gociation collective, implication économi-
que; administration du personnel␣ : fonction
du personnel, utilisation rationnelle des res-
sources humaines, recrutement, sélection,
placement et formation.

SST 205 3 cr.

Législation en santé
et sécurité au travail

Objectif␣ : connaître la législation en santé
et sécurité au travail.
Contenu␣ : les notions juridiques de base;
les styles de justice naturelle; les contrats
de travail; analyse spécifique de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail et les règle-
ments principaux.

SST 302 3 cr.

Stratégie d’intervention

Objectif␣ : apprendre à concevoir et à éta-
blir un plan d’intervention efficace en mi-
lieu de travail en vue de modifications envi-
ronnementales et de mesures de préven-
tion ou de surveillance.
Contenu␣ : connaissance des principaux élé-
ments du changement planifié␣ : facteurs de
résistance, modes d’intervention des
agents de changement, plan de communi-
cation et de marketing, mécanismes de
contrôle.

SST 312 3 cr.

Gestion en santé et sécurité du travail

Objectif␣ : acquérir des habiletés dans le do-
maine de la gestion afin d’être capable d’uti-
liser les sources d’information disponibles
(SIMDUT), de monter un dossier pour les
instances de révision de la CSST et d’ana-
lyser le dossier de cotisation d’une entre-
prise.
Contenu␣ : gestion de projet, sources d’in-
formation, comptabilité appliquée à la SST,
procédures de révision dans la pratique.
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STT

STT 169 3 cr.

Biostatistique I

Objectif␣ : acquérir les notions de probabi-
lité et de statistique indispensables à l’ana-
lyse des données en biologie.
Contenu␣ : éléments de probabilité. Lois de
probabilité. Distributions échantillonnales.
Estimation et tests d’hypothèses. Corréla-
tions. Tables de contingences. Introduction
à l’analyse de la variance. Conçu pour les
étudiantes et les étudiants inscrits en bio-
logie.

STT 289 3 cr.

Probabilités (3-2-4)

Objectifs␣ : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base du
calcul des probabilités; savoir quand et
comment appliquer ces méthodes en
situation de modélisation.
Contenu␣ : espace de probabilité, probabi-
lité conditionnelle, indépendance, formule
de Bayes. Variables aléatoires discrètes et
continues classiques␣ : lois binômiale, de
Poisson, binômiale négative, hypergéo-
métrique, uniforme, normale, gamma, beta
et autres. Vecteurs aléatoires et densités
conjointes. Moments␣ : espérance, variance,
covariance, corrélation, fonction généra-
trice. Transformations de variables aléatoi-
res. Distributions et espérances condition-
nelles. Loi des grands nombres et théo-
rème de la limite centrale. Génération de
nombres pseudo-aléatoires.
Préalables␣ : MAT 228 ou MAT 233 ou MAT
291

STT 389 3 cr.

Statistique (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base en esti-
mation et en théorie des tests, savoir quand
et comment appliquer ces méthodes en
situation de modélisation.
Contenu␣ : résumés des données expéri-
mentales. Distributions échantillonnales
classiques␣ : loi de Student, de Fisher, du
khi-deux. Estimation ponctuelle et proprié-
tés des estimateurs. Méthodes des mo-
ments et du maximum de vraisemblance.
Intervalles de confiance. Tests d'hypothè-
ses. Tests de Neyman-Pearson. Tests
d'ajustement, d'indépendance, d'homogé-
néité. Régression linéaire simple, corréla-
tion, inférence sur les coefficients. Techni-
ques d'échantillonnage simple, stratifié,
systématique.
Préalable␣ : STT 289

STT 418 3 cr.

Statistique appliquée

Objectif␣ : acquérir les notions de probabi-
lité et de statistique indispensables à l’ana-
lyse des données.
Contenu␣ : éléments de statistique descrip-
tive. Notions fondamentales de probabilité.
Notions d’échantillonnage. Estimation
ponctuelle. Généralités sur les tests
d’hypothèses. Tests usuels. Ajustement de
données par des lois. Modèles de régres-
sion et tests associés. Étude de cas tirés
des milieux des affaires et de l’économie.
Préalable␣ : MAT 125

TEL

TEL 701 3 cr.

Physique de la télédétection

Objectifs␣ : approfondir les notions fonda-
mentales sur la physique du rayonnement,
les processus d’interactions inhérents aux
mesures de télédétection; être apte à abor-
der une analyse quantitative et qualitative
des données de télédétection.
Contenu␣ : le rayonnement électromagnéti-
que␣ : équations de Maxwell; nature et pro-
priétés des ondes; propagation; le spectre
solaire. Interaction rayonnement-atmos-
phère␣ : absorption, diffusion; modélisation;
conséquences sur l’analyse des images. In-
teraction rayonnement-surface␣ : signature
spectrale visible, infrarouge, thermique et
hyperfréquence; réflectance bidirection-
nelle. Exercices et applications numériques.
Préalable␣ : GEO 428 ou l’équivalent

TEL 702 3 cr.

Acquisition des données

par télédétection

Objectifs␣ : compléter et approfondir les no-
tions fondamentales sur les principes et les
techniques d’acquisition des données en
télédétection.
Contenu␣ : caractéristiques des plates-
formes; caractéristiques des capteurs ima-
geurs et non imageurs; problèmes associés
à l’orbite et à la géométrie de prise de vue;
spectroradiométrie; différents types de
détecteurs (domaines du visible, de l’infra-
rouge et des micro-ondes); systèmes de
transmission, de réception et de stockage
des données au sol; travaux pratiques, exer-
cices et essais bibliographiques.
Préalable␣ : GEO 428 ou l’équivalent

TEL 703 3 cr.

Traitement des images numériques

Objectifs␣ : compléter et approfondir des
connaissances de base en traitement d'ima-
ges numériques; savoir manipuler, traiter
et analyser des données d'images sur un
système de traitement d'images; dévelop-
per l'esprit de recherche par la réalisation
d'un mini-projet de recherche individuel.
Contenu␣ : numérisation des images,
correction géométrique, amélioration et
rehaussement des images numériques,
classification automatique d'images,
 texture et morphologie mathématique.

TEL 704 3 cr.

Thermographie infrarouge

et bilans d'énergie

Objectifs␣ : compléter et approfondir les no-
tions de thermographie acquises dans les
cours antérieurs de télédétection; appliquer
ces notions dans une gamme variée de pro-
blèmes concrets.
Contenu␣ : bases physiques des échanges
thermiques à la surface de la Terre. Cap-
teurs imageurs et non imageurs opérant
dans l'infrarouge. Plate-forme d'acquisition
des données. Propriétés thermiques des
matériaux détectables à distance. Émissi-
vité, inertie thermique, conductivité,
diffusivité. Analyse analogique et numéri-
que des images thermiques. Effets atmos-
phériques. Utilisation des données thermi-
ques pour les mesures de biomasse et
d'évapotranspiration. Méthodes de test
non destructives utilisant la thermographie.
Superposition des images thermiques aux
images d'autres domaines spectraux et
aux modèles numériques d'altitude. Appli-
cation aux données terrestres, aéroportées
et satellitaires comme HCMM, NOAA,
LANDSAT-5, DMSP et ASTER.

TEL 705 3 cr.

Radar et micro-ondes

Objectif␣ : compléter et approfondir les con-
naissances acquises en télédétection dans
le domaine du radar et des micro-ondes.
Contenu␣ : systèmes actifs et passifs d’ac-
quisition des données dans le domaine des
micro-ondes. Radars à ouverture réelle et
radars à ouverture synthétique. Analyse
des effets des paramètres de système (fré-
quence, géométrie) et des paramètres de
surface (rugosité, propriétés diélectriques,
pénétration) sur les images radar. Analyse
des paramètres détectables dans les
micro-ondes passives. Particularités du
traitement des images radar (illumination,
speckle). Application aux données des
systèmes aéroportés et spatiaux (SEASAT,
SIR-A et B, ERS-1, RADARSAT).
Préalables␣ : GEO 428 et GEO 600

TEL 717 3 cr.

Télédétection appliquée

à l'environnement

Objectif␣ : approfondir et compléter la for-
mation des étudiantes et des étudiants
dans les domaines de la télédétection ap-
pliquée en agriculture, foresterie, sciences
de la Terre, urbanisme, atmosphère, hydros-
phère, cryosphère, médecine, développe-
ment international et gestion des risques
naturels.
Contenu␣ : analyse des besoins des usagers
en fonction des applications spécifiques.
Choix des capteurs et des données requi-
ses. Problèmes d'échelles spatiales et tem-
porelles selon les applications. Intégration
des données de télédétection dans les sys-
tèmes d'information géographique et dans
les systèmes d'aide à la décision. Modéli-
sation environnementale spatialisée. Con-
ception d'un projet pilote ou d'un prototype
d'application.

TEL 720 3 cr.

Photointerprétation des milieux

Objectif␣ : apprendre à maîtriser des techni-
ques et méthodes utilisées en photointer-
prétation et à les appliquer à un sujet de
préférence en relation avec la gestion des
bassins versants et l'évolution des milieux.
Contenu␣ : recherche, analyse et synthèse
documentaires couplées à un essai prati-
que. Dégagement des problèmes d'appli-
cation et essais de solution; accent mis sur
les problèmes du multidate et du multi-
échelle.

TEL 721 3 cr.

Télédétection de la cryosphère

Objectif␣ : maîtriser les méthodes utiles pour
la télédétection des diverses composantes
de la cryosphère.
Contenu␣ : propriétés des différentes com-
posantes de la cryosphère et signaux qu'el-
les produisent. Problèmes d'anisotropie et
de divers bruits utilisant des capteurs mul-
tibandes, de micro-ondes passives et radar
à ouverture synthétique en modes ampli-
tude et interférométrique ainsi que de di-
verses techniques altimétriques, incluant la
profilométrie à laser des glaces marines.

TEL 724 6 cr.

Stage en milieu professionnel

Objectifs␣ : s'initier au milieu professionnel,
développer des habiletés professionnelles
et se familiariser avec l'application des tech-
niques et méthodes de la discipline dans
des situations concrètes, principalement
pour la solution de problèmes de recher-
che appliquée.
Contenu␣ : formation pratique dirigée de 3 à
4 mois dans une entreprise privée ou dans

un organisme gouvernemental, paragouver-
nemental ou à but non lucratif avec rapport
de stage. Supervision par une personne de
l'organisme et la directrice ou le directeur
de recherche. Lien encouragé avec le pro-
jet de mémoire de maîtrise.

TEL 730 3 cr.

Séminaire méthodologique

Objectifs␣ : connaître, acquérir et explorer
les techniques et méthodes de recherche
par la méthode scientifique.
Contenu␣ : historique et étapes de la
démarche scientifique, système de
référence bibliographique et de classifi-
cation, communication des résultats de
recherche, comptes rendus de mémoires
de maîtrise et d'articles scientifiques,
projet de recherche individuel, présenta-
tion devant jury.

TEL 731 3 cr.

Séminaire de travaux ou lectures dirigés

Objectif␣ : entreprendre l'exploration et
l'approfondissement de tout aspect ou
domaine qui ne sont pas abordés spécifi-
quement dans les autres activités du
programme de maîtrise.
Contenu␣ : à déterminer avec une profes-
seure ou avec un professeur du Départe-
ment␣ : sujet, objectif, méthode de travail,
évaluation.

TEL 800 6 cr.

Séminaire de mémoire

Objectifs␣ : apprendre à établir et à présen-
ter une problématique, des hypothèses,
des objectifs, une méthodologie de recher-
che et un échéancier de recherche, démon-
trer une aptitude à la recherche.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury du projet de recherche en
fonction des règles scientifiques habituel-
lement admises.

TEL 804 15 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : démontrer la capacité de traiter
d'un problème de recherche fondamentale
ou appliquée en fonction des règles scien-
tifiques habituellement admises et de pou-
voir les transmettre par écrit.
Contenu␣ : rédiger un mémoire en fonction
des règles scientifiques habituellement
admises et le soumettre à un jury composé
d'au moins trois personnes dont un mem-
bre externe au Département de géoma-
tique appliquée.

TEL 805 9 cr.

Présentation des résultats de recherche

Objectif␣ : démontrer que les données re-
cueillies sont adéquates et suffisantes pour
solutionner un problème de recherche, et
que leur analyse et leur interprétation sont
justifiées.
Contenu␣ : présentation publique et écrite
devant jury des principaux résultats de re-
cherche en fonction des règles scientifiques
habituellement admises.

TEL 901 3 cr.

Séminaire de recherche I␣ :

physique de la télédétection

et acquisition des images

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
dans un champ de spécialisation du do-
maine de la physique de la télédétection.
Contenu␣ : travail de recherche individuel
sous forme de mini-projet et recherche
bibliographique approfondie dans un do-
maine touchant les systèmes d’acquisition
des données de télédétection, les métho-
des d’analyse à distance des propriétés des
objets, les mécanismes d’interaction entre
le rayonnement électromagnétique et les
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objets étudiés, ou tout autre sujet touchant
la physique de la télédétection.

TEL 902 3 cr.

Séminaire de recherche II␣ :

traitement numérique des images

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
dans un champ de spécialisation des nou-
velles méthodes de traitement des images
numériques et des données de télédétec-
tion.
Contenu␣ : travail de recherche individuel
sous forme de mini-projet et recherche bi-
bliographique approfondie dans un domaine
touchant l’état de développement récent
des méthodes d’analyse numérique des
images ou des données de télédétection␣ :
nouveaux algorithmes, traitement du signal,
reconnaissance des formes, morphologie
mathématique et texture, intelligence arti-
ficielle, nouveaux types de données, etc.

TEL 903 3 cr.

Système d'information géographique

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
dans un domaine d'application thématique
de la télédétection en milieu physique ou
humain; synthétiser les types de données
les plus pertinents de télédétection et de
différentes sources d'information à réfé-
rence spatiale relatifs au champ d'applica-
tion analysé.
Contenu␣ : travail de recherche individuel
sous forme de mini-projet et recherche bi-
bliographique approfondie. Le projet portera
sur un domaine touchant l'état de dévelop-
pement récent d'une application thémati-
que de la télédétection. L'intégration et la
synthèse des données (multisources ou
multicapteurs) pourront être réalisées à
partir de système d'information géographi-
que à référence spatiale, système expert
ou autre.

TEL 904 3 cr.

Séminaire méthodologique

en télédétection

Objectifs␣ : développer ou approfondir ses
aptitudes et augmenter ses connaissan-
ces thématiques et méthodologiques de
recherche en télédétection en relation
étroite avec le sujet du candidat; effec-
tuer une revue et une somme des con-
naissances scientifiques récentes sur un
domaine spécifique, en faire l'analyse cri-
tique, la synthèse et la présentation.
Contenu␣ : conception d'un mini-projet de
recherche et réalisation d'une recherche bi-
bliographique de pointe dans un domaine
de la télédétection propre au candidat. Le
projet porte sur l'état du développement
des connaissances et des applications thé-
matiques appropriées, de même que sur
les méthodologies de recherche qui y sont
associées. Production d'un rapport syn-
thèse incluant des volets critiques et de
réflexion.

TEL 910 6 cr.

Examen général

Objectifs␣ : l'examen général vise à évaluer
l'aptitude de l'étudiante ou de l'étudiant à
poursuivre ses études doctorales et à réali-
ser un projet de recherche de manière auto-
nome.
Contenu␣ : l'examen général porte sur le
sujet de recherche de l'étudiante ou de
l'étudiant. Le texte de la proposition de re-
cherche est examiné par trois professeures
ou professeurs, incluant la directrice ou le
directeur de thèse, de trois points de vue
différents, correspondant aux volets de la
connaissance en télédétection␣ : volet de la
physique de la télédétection, volet du trai-
tement des images et des SIG, volet des
applications. L'étudiante ou l'étudiant sera

interrogé par le jury durant une rencontre à
huit-clos organisée par la ou le responsable
du programme.

TEL 911 15 cr.

Activités de recherche I␣ : projet de thèse

Objectifs␣ : la définition du sujet de thèse
vise à fixer le programme de travail de l'étu-
diante ou de l'étudiant et la présentation
publique vise à en informer la communauté
scientifique du Département.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant qui a
réussi l'activité TEL 910 et apporté à son
projet les corrections demandées par le jury
fait une présentation publique de son su-
jet. Cette présentation contiendra les élé-
ments suivants␣ : introduction, revue de lit-
térature, objectifs, hypothèses, méthodo-
logie, échéancier prévu. Elle ou il pourra être
interrogé publiquement par les membres
du jury (les mêmes que pour TEL 910) et
par le public présent lors de la présenta-
tion.

TEL 912 15 cr.

Activités de recherche II␣ :

cueillette et analyse des données

Objectifs␣ : effectuer la cueillette et l’ana-
lyse des données de sa thèse et soumet-
tre un bref rapport à sa directrice ou à son
directeur.

TEL 913 15 cr.

Activités de recherche III␣ :

rapport d’étape

Objectif␣ : présenter un rapport d’étape sur
l’avancement de sa recherche et ses pre-
miers résultats. Au terme de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant est autorisé à en-
treprendre sa rédaction finale.

TEL 914 30 cr.

Dépôt et soutenance de thèse

Sommaire␣ : la thèse déposée est sou-
mise à un jury de quatre membres dont
au moins un de l’extérieur à l’Université
de Sherbrooke. La soutenance de thèse
est publique.

TEL 915 9 cr.

Activités de recherche II␣ :
cueillette et analyse des données

Objectifs␣ : effectuer la cueillette et l'ana-
lyse des données de sa thèse et soumet-
tre un bref rapport à sa directrice ou à son
directeur.

THL

THL 530 3 cr.

Femmes et christianisme

Objectif␣ : saisir comment la montée du
mouvement des femmes transforme les
rapports entre les femmes et les Églises.
Contenu␣ : aperçu historique des relations
entre femmes et christianisme␣ : dans les
communautés primitives, à l’époque patris-
tique, du Moyen Âge, à l’époque moderne.
Exploration de la théologie féministe ac-
tuelle␣ : regard neuf sur les grands thèmes
de la tradition. Partenariat et égalité␣ :
enjeux, défis, espoirs.

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-

tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-
occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

TRA

TRA 020 3 cr.

Préparation et synthèse du stage

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
traduction professionnelle; réfléchir sur
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés
rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la traduction professionnelle réalisés pen-
dant la période passée en stage.

TRA 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
traduction professionnelle; réfléchir sur
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés
rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la traduction professionnelle réalisés pen-
dant la période passée en stage.

TRA 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
traduction professionnelle; réfléchir sur
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés
rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la traduction professionnelle réalisés pen-
dant la période passée en stage.

TRA 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
traduction professionnelle; réfléchir sur
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés
rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la traduction professionnelle réalisés pen-
dant la période passée en stage.

TRA 024 3 cr.

Préparation et synthèse du stage IV

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète

en milieu de travail dans le domaine de la
traduction professionnelle; réfléchir sur
l'évolution de ses acquis et dresser le bilan
de son évolution sur les plans profession-
nel et humain; développer ses habiletés
rédactionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la traduction professionnelle réalisés pen-
dant la période passée en stage.

TRA 110 3 cr.

Initiation à la traduction␣ :
anglais-français

Objectif␣ : développer une certaine aptitude
à traduire des textes pragmatiques de l’an-
glais vers le français.
Contenu␣ : initiation théorique et pratique à
la traduction, au moyen d'une méthode
d'analyse des textes. La traduction comme
acte de communication␣ : transmission fi-
dèle du message par l'analyse du texte de
départ et son transfert correct dans la lan-
gue d’arrivée. Identification des outils dis-
ponibles (dictionnaires, lexiques, banque de
données).
Préalables␣ : ANS 500 et CRM 103

TRA 133 3 cr.

Comparative Stylistics, French-English

Objectifs␣ : connaître les différences entre
les moyens d’expression caractéristiques
de l'anglais et du français; connaître les con-
trastes entre les mécanismes et le fonc-
tionnement des deux langues.
Contenu␣ : étude comparative des moyens
d'expression caractéristiques du français et
de l'anglais. Points de comparaison␣ : élé-
ments lexicaux, grammaticaux et stylisti-
ques; message global. Préférence de l'an-
glais pour le plan réel, et du français pour le
plan de l'entendement.
Préalable␣ : ANG 128 ou CRM 103

TRA 210 3 cr.

Traduction générale

Objectifs␣ : approfondir les notions de base
de l'opération de traduction et améliorer
l’aptitude à traduire des textes variés de
l’anglais au français.
Contenu␣ : étude de concepts linguistiques
servant à l'analyse de problèmes de traduc-
tion. Analyse approfondie des domaines
grammatical et lexical. Les pièges de la
traduction. Traductions commentées et
exercices pratiques.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 310 3 cr.

Traduction littéraire␣ : anglais-français

Objectifs␣ : définir le champ de la traduction
littéraire et se familiariser avec la pratique
et les exigences de la traduction de textes
littéraires de l’anglais au français.
Contenu␣ : mécanismes de traduction pro-
pres à chaque genre littéraire␣ : conte, récit,
roman, poème, essai, etc. Niveaux de lan-
gue; dialogues. Éléments théoriques et
exercices pratiques.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 311 3 cr.

Traduction technique

Objectifs␣ : définir le champ de la traduc-
tion technique et se familiariser avec la
pratique et les exigences de la traduction
de textes techniques de l’anglais vers le
français.
Contenu␣ : typologie de textes techniques.
Recherches ponctuelles et thématiques.
Vocabulaire et notions techniques. Ressour-
ces terminologiques. Exigences fonction-
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nelles de la traduction technique. Exercices
pratiques.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 312 3 cr.

Traduction journalistique

Objectifs␣ : définir le champ de la traduction
journalistique et se familiariser avec la pra-
tique et les exigences de la traduction de
textes journalistiques de l’anglais vers le
français.
Contenu␣ : particularités du style journa-
listique. Compréhension et analyse de
textes journalistiques anglais. Difficultés
d’ordre lexical, syntaxique, et stylistique
propres à la traduction de textes journa-
listiques. Exercices pratiques.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 313 3 cr.

Traduction administrative

Objectifs␣ : définir le champ de la traduc-
tion administrative et se familiariser avec
la pratique et les exigences de la traduc-
tion de textes administratifs de l’anglais
vers le français.
Contenu␣ : vocabulaire et conventions
propres au domaine des affaires. Qualités
essentielles du style administratif. Difficul-
tés particulières de la traduction de divers
types de textes administratifs (lettres,
rapports, procès-verbaux, etc.). Exercices
pratiques.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 314 3 cr.

Traduction publicitaire

Objectifs␣ : définir le champ de la traduc-
tion publicitaire et se familiariser avec la
pratique et les exigences de la traduction
de textes publicitaires de l’anglais vers le
français.
Contenu␣ : typologie des messages publici-
taires. Analyse de messages anglais␣ : iden-
tification des parties de l'annonce, etc. Jeux
de mots et autres figures de style en tra-
duction publicitaire. Place de l'équivalence
et de l'adaptation au contexte sociolinguis-
tique du destinataire. Exercices pratiques.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 401 3 cr.

Fonctions culturelles et

sociales de la traduction

Objectif␣ : se familiariser avec la traduction
comme processus de médiation entre les
langues et les cultures, à travers l’histoire
et dans la société et la littérature contem-
poraines.
Contenu␣ : survol historique de la traduction
dans le monde et au Canada; traduction et
création; traduction et censure; les grands
écrivains traducteurs; l’adaptation et autres
procédés intersémiotiques.

TRA 600 3 cr.

Cours tutoral I

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique à la traduction qui n'est pas
normalement abordée dans le cadre des
activités pédagogiques régulières.
Contenu␣ : à déterminer par la professeure
ou le professeur en fonction de la théma-
tique choisie.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TRA 603 3 cr.

Activité pratique en milieu de travail

Objectifs␣ : appliquer à une situation con-
crète les habiletés théoriques et techniques
acquises dans la formation en traduction;
assumer diverses tâches de traduction, de
rédaction ou de révision pour un organisme

public ou privé; acquérir une expérience
pratique comparable au milieu de travail.
Contenu␣ : participation à toutes les éta-
pes de travaux dans le domaine de la tra-
duction. Travail en équipe, le cas échéant.
Réalisation de tâches de traduction pour
l'organisme.
Préalable␣ : TRA 110 ou TRA 133

TSB

TSB 303 2 cr.

Méthodes analytiques en biologie

(2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les méthodes analyti-
ques de base; comprendre et être capable
d’analyser un protocole expérimental.
Contenu␣ : rappel de chimie des solutions.
Notions de molarité, de normalité, de pour-
centage, de pH et de tampon. Spectro-
photométrie et fluorimétrie. Chromatogra-
phie en couche mince, tamisage molécu-
laire, échange d’ions, affinité, interactions
hydrophobes, application sur HPLC. Élec-
trophorèse. Centrifugation et ultracentrifu-
gation, marquage avec des radio-isotopes
etmarquages alternatifs, techniques
immunologiques (immunobuvardage et
ELISA). Exemples en biologie basés sur des
articles de la littérature scientifique. Établis-
sement de protocoles expérimentaux.

ZOO

ZOO 104 4 cr.

Formes et fonctions animales (4-0-8)

Objectifs␣ : comprendre l’évolution de la vie
sur terre et ses différentes formes permet-
tant aux organismes d’accomplir les fonc-
tions communes à tous les êtres vivants
dont l’acquisition d’énergie et de matière,
le maintien des équilibres internes (ho-
méostasie), la sensation du milieu ambiant
(irritabilité) et la reproduction. Ce cours
aborde plus particulièrement les conditions
sous lesquelles la vie animale est apparue
et s’est développée, afin de mieux com-
prendre les caractéristiques distinctives des
principaux embranchements actuels d’ani-
maux et les adaptations de ces organismes
à un mode de vie et à des conditions
environnementales spécifiques.
Contenu␣ : zoologie évolutive des principaux
embranchements d’animaux d’un point de
vue chronologique et écologique. L’accent
sera mis sur l’évolution fonctionnelle des
principaux systèmes biologiques dont les
adaptations et particularités des systèmes
de soutien et de locomotion, de perception
de l’environnement et de transmission ner-
veuse, d’acquisition et de distribution des
nutriments et des gaz, d’osmorégulation et
de reproduction.

ZOO 105 1 cr.

Formes et fonctions animales

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : être en mesure d'identifier, de
décrire et de comparer la morphologie ex-
terne et interne des espèces représentant
les grands groupes d'invertébrés et de ver-
tébrés.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant utili-
sera des spécimens de divers groupes
taxonomiques d'invertébrés et de verté-
brés pour lui permettre de se familiariser
avec leurs structures et leur morpholo-
gie externe. Ensuite, il disséquera des
spécimens pour mettre en évidence les
structures majeures des systèmes de
soutien, de respiration, de circulation, de
digestion et de reproduction. Il devra faire
des représentations graphiques et des

mesures pour lui permettre de compren-
dre les modifications et les adaptations
subies par ces structures dans l'évolution
des grands groupes d'animaux.
Concomitante␣ : ZOO 104

Les activités pédagogiques suivantes
sont offertes par l'Université Laval à l'in-

térieur du baccalauréat en éducation
musicale.

MUS

(Université Laval)
MUS 12633 3 cr.

Philosophie de l'éducation musicale

Contenu␣ : introduction. Divers points de vue
sur l'art: le référentialisme, l'expression-
nisme, le formalisme. Conception philoso-
phique fondamentale sur l'art en général
(art et sentiment; création esthétique; si-
gnification esthétique; expérience esthéti-
que) et sur la musique plus particulièrement
(la signification musicale; l'expérience mu-
sicale). Application des concepts philoso-
phiques de base à l'éducation musicale.

MUS 19673 3 cr.

Pédagogie et informatique musicale

Contenu␣ : aperçu du domaine␣ : architectu-
res et standards, ressources générales,
moyens utilisés pour le développement ou
l'acquisition de systèmes, produits logiciels
et matériels particuliers. Possibilités et
limites des applications pédagogiques de
l'informatique musicale en milieu scolaire
en regard de l'apprentissage coopératif et
transdisciplinaire, de la pédagogie par
projet et des mécanismes de fonctionne-
ment du cerveau (audition, vision, contrôle
central du mouvement, apprentissage et
mémoire). Exploration de diverses techno-
logies de l'information et de la communi-
cation.

MUS 19779 3 cr.

Rythmique I

Contenu␣ : ce cours développe la perception
auditive, le sens rythmique, la musicalité,
l'expression musicale. Des exercices sen-
soriels et moteurs faits en étroite relation
avec la musique procurent au musicien des
«␣ images auditives et motrices␣ » auxquel-
les il peut faire appel lors de ses expérien-
ces musicales ultérieures et lui donnent sur-
le-champ une confirmation de sa percep-
tion et de sa conscience musicales.

MUS 21269 3 cr.

Éducation musicale␣ :

fondements et stage

Contenu␣ : sensibilisation aux fondements
de l'éducation musicale. Observation de
classes de musique au primaire et au se-
condaire et prise de contact avec le milieu
scolaire.

MUS 21272 3 cr.

Introduction à la didactique au primaire

Contenu␣ : étude des techniques d'anima-
tion qui utilisent la voix et le chant comme
moyens d'éducation musicale. Sensibilisa-
tion à la pédagogie et à l'instrumentation
Orff. Expérimentation de diverses formes
de création musicale. Choix judicieux d'un
répertoire de qualité adapté aux activités
que l'on entend poursuivre.
Préalable␣ : MUS 21269

MUS 21273 6 cr.

Didactique et stage I (primaire)

Contenu␣ : étude des divers paramètres mu-
sicaux à travers l'intégration d'approches

pédagogiques utilisant le mouvement cor-
porel, la voix, le chant, les petits instru-
ments. Planification, organisation et évalua-
tion des apprentissages, notamment selon
le programme du ministère de l'Éducation,
des Loisirs et du Sport. Choix et critique de
formules pédagogiques. Application dans
une école primaire des notions acquises en
didactique. Le stage comportera des pha-
ses d'observation, de prise en charge pro-
gressive et de retour en séminaire. L'enca-
drement de l'étudiant sera assuré en par-
tenariat par l'enseignant associé, le super-
viseur, le responsable de formation prati-
que et le professeur de didactique.
Préalables␣ : MUS 19779 et MUS 21272

MUS 21274 6 cr.

Didactique et stage II (primaire)

Contenu␣ : poursuite du travail entrepris
dans le cours MUS-21273 Didactique et
stage I (primaire).
Préalable␣ : MUS 21273

MUS 21275 3 cr.

Didactique I (secondaire)

Contenu␣ : initiation aux techniques de base
d'un instrument à vent (bois ou cuivre) et
de percussion par le biais d'une expérience
pratique (dans le but de maximiser la for-
mation des étudiants, un choix judicieux de
l'instrument à explorer est fait selon le pro-
fil instrumental de chacun). Le cours explore
les fondements de l'enseignement collec-
tif exigé par le programme du ministère de
l'Éducation, des Loisirs et du Sport. L'étu-
diante ou l'étudiant acquerra les notions pé-
dagogiques et artistiques essentielles à un
enseignement efficace au secondaire.

MUS 21276 2 cr.

Didactique II (secondaire)

Contenu␣ : initiation aux techniques de base
d'un deuxième instrument à vent (bois ou
cuivre, selon le profil instrumental de l'étu-
diant). Le cours approfondit davantage les
fondements pédagogiques de l'enseigne-
ment collectif et poursuit l'étude du maté-
riel didactique disponible et relatif à ce type
d'enseignement.
Préalable␣ : MUS 21275

MUS 21277 2 cr.

Didactique III (secondaire)

Contenu␣ : initiation à la direction instrumen-
tale en mettant l'accent sur les particulari-
tés suivantes␣ : gestuelle, diagnostic, ges-
tion de groupe, matériel didactique (identi-
fication et évaluation), préparation et étude
de la partition du chef, initiation au rôle de
chef (leadership, développement d'une at-
titude crédible, acquisition d'une technique
d'intervention sur le plan tant musical que
pédagogique), application des acquis.
Préalable␣ : MUS 21276

MUS 21278 2 cr.

Didactique IV (secondaire)

Contenu␣ : apprentissage des éléments
théoriques et pratiques du fonctionnement
d'un programme de musique au secon-
daire␣ : familiarisation avec les programmes
du ministère de l'Éducation, des Loisirs et
du Sport (premier et deuxième cycles), pla-
nification, organisation, évaluation des ap-
prentissages, choix et critique de formules
pédagogiques, exploration des différentes
façons d'intégrer les matières théoriques,
exploration des divers programmes d'en-
sembles vocaux et instrumentaux actuel-
lement utilisés dans les écoles, choix judi-
cieux d'un répertoire de qualité, cliniques
instrumentales, cliniques thématiques, ges-
tion disciplinaire de la classe, planification
d'activités d'enseignement liées au pro-
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gramme d'études et adaptées à la situa-
tion pédagogique ainsi qu'aux caractéristi-
ques des élèves.
Préalable␣ : MUS 21277

MUS 21279 6 cr.

Stage au secondaire

Contenu␣ : stage d'assistanat, de prise en
charge partielle et de prise en charge com-
plète. Le travail personnel sera effectué
dans le cadre du cours de didactique con-
comitant à ce stage.
Concomitante␣ : MUS 21278

MUS 21566 1 cr.

Examen d'intégration

Contenu␣ : mesurer l'atteinte des objectifs
généraux du programme et les capacités
de synthèse de l'étudiant à l'égard de sa
formation fondamentale de musicien. Ce
cours est assujetti à la réussite des cours
du tronc commun (Formation auditive, Ins-

trument, Analyse et écriture, Histoire de la
musique, ou de cours équivalents, dans le
cas de la mention jazz et musique popu-
laire. Rencontre d'environ 25 minutes avec
un jury unique, composé d'un président (qui
vote), d'un professeur du secteur des ma-
tières théoriques et d'un professeur du
secteur instrumental. L'étudiant démontre
la compréhension qu'il a de deux pièces en
répondant à la question suivante␣ : «␣ Com-
ment les connaissances acquises dans les
cours de mon programme ont-elles in-
fluencé mon interprétation de ces œu-
vres?␣ ». Il commente la maturation de son
interprétation et illustre sa réponse en
jouant des extraits des deux œuvres. Il peut
présenter un enregistrement de sa propre
interprétation plutôt que de jouer sur place.
Le jury fonde son évaluation sur la qualité
de la réponse à la question, tant verbale
qu'instrumentale, et peut poser des ques-
tions liées directement au sujet. L'examen
est sanctionné par la mention «␣ succès␣ »
ou «␣ échec␣ ». L'étudiante ou l'étudiant pré-
pare seul son examen.
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CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Journée d’accueil
et choix d’activités pédagogiques

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec
Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes de
1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre Trimestre Trimestre Demi-trimestre Demi-trimestre

automne 2006 hiver 2007 été 2007 mai-juin 2007 juin-août 2007

du 21 au 25 août à préciser pour à préciser pour à préciser pour à préciser pour
à préciser pour chaque programme chaque programme chaque programme chaque programme

chaque programme

28 août 8 janvier 30 avril 26 juin

30 et 31 août S.O. S.O. S.O. S.O.

5 septembre 8 janvier 7 mai S.O. S.O.

15 septembre 21 janvier 21 mai 9 mai 4 juillet

S.O. S.O. 18 mai 18 mai S.O.

1er novembre pour le 1er mars pour le
trimestre d’hiver trimestre d’automne S.O. S.O. S.O.

du 23 au 27 octobre du 5 au 9 mars du 11 au 15 juin S.O. S.O.

15 novembre 15 mars 8 juillet 28 mai 23 juillet

15 décembre 20 avril 17 août S.O. S.O.

22 décembre 27 avril 20 août 22 juin 20 août

30 août␣ : 8 h 30 à 22 h 24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O. S.O. S.O.

4 septembre (fête du Travail) 6 avril (Vendredi saint) 21 mai (Journée nationale des patriotes)

9 octobre (Action de grâces) 9 avril (lundi de Pâques) 22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)
29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours 72 jours 72 jours 37 jours 39 jours

La reprise du lundi perdu à l’hiver est prévue le lundi 16 avril 2007.
La reprise du mercredi perdu à l’hiver est prévue le mercredi 18 avril 2007.
La reprise du vendredi perdu à l’hiver est prévue le vendredi 20 avril 2007.

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.
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Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
* L’admission à ce programme peut se faire directement à partir d’un DEC technique. Veuillez consulter la fiche signalétique du programme.

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Communication, rédaction, multimédia DEC nil
Études anglaises et interculturelles DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05
Études littéraires et culturelles DI ou DEC + 10.5 AS19 ou BG05
Études politiques appliquées DEC nil
(avec cheminement en administration) DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) (01Y1, 01Y2, 01Y4)

DI ou DEC + 10.10 (sans CHM NYA 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT ou CR C > 24 00UN
Géomatique appliquée à l’environnement et CHM NYB  ni BIO NYA) ou [CRC ou 022X ou 01Y1 avec cours d’appoint

de 24 + 10.26 + cours d’appoint ou *
Histoire DEC nil
Multidisciplinaire DEC nil
(avec cheminement en traduction professionnelle) DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05
Musique DEC + audition + examen nil

Psychologie DI ou DEC + 10.1 ou 10.9 022V ou 00UK ou 00XU + (022P ou 022Q ou 022W ou 01Y3 ou 00UM ou 01HE) + 1 psycho
00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT

Service social DEC nil

Programmes de mineures
Administration DI ou DEC + 10.12 022X, 022Y, 022Z ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Biologie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Chimie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Culture musicale DEC nil
Économique DI ou DEC + MAT 103 + un autre math (022X ou 01Y1 ou 00UN) + (00UP ou 00UQ ou 022W ou 022Y ou 022Z ou 01Y2 ou 01Y3 ou 01Y4)
Études anglaises DEC + 10.5 0007 ou 0008 ou AS18 ou AS19 ou BG04 ou BG05
Études politiques DEC nil
Histoire DEC nil
Lettres et langue françaises DEC nil
Mathématiques DI ou DEC + 10.12 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
Multidisciplinaire DEC nil
Philosophie DEC nil
Physique DI ou DEC + 10.10 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT
Relations internationales DEC nil
Service social DEC nil
Théologie DEC nil
Traduction DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05

Programmes de certificats
Aptitude à l’enseignement enseignant + 10.5 nil
de l’anglais langue seconde
Arts visuels DEC nil
Communication et multimédia DEC nil
Culture musicale DEC nil
Études politiques DEC nil
Histoire DEC nil
Histoire du livre et de l’édition DEC nil
Interprétation musicale DEC en musique ou équiv., audition nil
Langues modernes DEC nil
Lettres et langue françaises DEC nil
Multidisciplinaire DEC nil
Psychologie DEC nil
Rédaction française et multimédia DEC nil
Rédaction professionnelle anglaise DEC + conn. anglais (TOEFL)
Relations internationales DEC nil
Traduction DI ou DEC + 10.5 0008 ou AS19 ou BG05
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Faculté de médecine et des sciences de la santé

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1H 5N4

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au␣ :

Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819  821-7687 (téléphone) – 1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819  821-7966 (télécopieur)
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L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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Faculté de médecine et des sciences de la santé

Direction de la Faculté

Doyen

Réjean HÉBERT

Doyen adjoint et vice-doyen aux ressources

Gilles FAUST

Vice-doyen aux études supérieures

Claude ASSELIN

Secrétaire de la Faculté et vice-doyenne à la vie

étudiante

Jocelyne FAUCHER

Vice-doyenne à la recherche

Nicole GALLO-PAYET

Vice-doyen aux études médicales prédoctorales

Paul GRAND’MAISON

Vice-doyen aux études médicales postdoctorales

François LAJOIE

Vice-doyenne aux sciences de la santé

Lise TALBOT

Doyen associé à la Montérégie

Michel DUPLESSIS

Doyen associé à la Sagamie

Mauril GAUDREAULT

Doyen associé à l’Acadie

Aurel SCHOFIELD

Adjoints administratifs au doyen

René GAGNON, secteur finances
Gaston LACROIX, études médicales prédoctorales
Marc LAUZIÈRE, secteur réseau

Directrice du Cabinet du doyen

Lynne E. DESMARAIS

Professeur associé à la direction

Jean DE MARGERIE

Professeure et professeurs émérites

Pierre BOURGAUX
Roger A. CÔTÉ
Jacques E. DES MARCHAIS
Marcel DROLET
Maurice HÉON
Denise LALANCETTE
Étienne LEBEL
André LUSSIER
Gilles PIGEON
Domenico REGOLI
Otto SCHANNE

CONSEIL DE LA FACULTÉ

Membres d’office

Réjean HÉBERT, président
Claude ASSELIN
Michel DUPLESSIS
Jocelyne FAUCHER
Gilles FAUST
Nicole GALLO-PAYET
Mauril GAUDREAULT
Paul GRAND’MAISON
François LAJOIE
Aurel SCHOFIELD
Lise TALBOT

Professeures et professeurs temps plein universitaire

François BOUDREAU
Josée BROSSARD
Richard LEDUC
Luc MATHIEU
Annie OUELLET

Benoît PAQUETTE
Jean-Pierre TÉTRAULT

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Marie-Claude BEAULIEU
Luc GILBERT
Jean-Paul GRENIER

Chargée de cours

Martine FORTIER

Étudiante et étudiants

Damien BÉLISLE
Frédéric D’ARAGON
David FAUCHER
Dominic LEGAULT
Marie-Pierre LOISELLE

Représentant des directrices et directeurs des

départements

Gérard SCHMUTZ

Représentante et représentants des institutions

affiliées

Yves BENOIT
Patricia GAUTHIER
Denis LALUMIÈRE
Jean-Claude OTIS
Louis-Marie SIMARD

Représentant de la population

Paul-Émile BILODEAU

Invitées statutaires

Lynne E. DESMARAIS
Caroline MORNEAU

DIRECTRICES ET DIRECTEURS

DES DÉPARTEMENTS ET SERVICES

Anatomie et biologie

cellulaire␣ : Jean-François BEAULIEU
Anesthésiologie␣ : René MARTIN
Biochimie␣ : Jean-Pierre PERREAULT
- Biochimie clinique␣ : Jean DUBÉ
Chirurgie␣ : Gaétan LANGLOIS

- Chirurgie cardiaque␣ : David GREENTREE
- Chirurgie générale␣ : François MOSIMANN
- Chirurgie orthopédique␣ : Éric ANCTIL
- Chirurgie thoracique␣ : Marco SIROIS
- Chirurgie vasculaire␣ : Véronique LAPIE
- Neurochirurgie␣ : Brendan KENNY
- Ophtalmologie␣ : Pierre BLONDEAU
- Oto-rhino-laryngologie␣ : Dominique DORION
- Urologie␣ : Michel CARMEL

Médecine␣ : Pierre COSSETTE
- Cardiologie␣ : Michel NGUYEN
- Dermatologie␣ : Bruno MAYNARD
- Endocrinologie␣ : Patrice PERRON
- Gastro-entérologie␣ : Daniel B. MÉNARD
- Gériatrie␣ : Daniel TESSIER
- Hématologie␣ : Jean DUFRESNE
- Médecine interne␣ : Luc LANTHIER
- Néphrologie␣ : Paul MONTAMBAULT
- Neurologie␣ : Jean RIVEST
- Physiatrie␣ : Michel SAINT-PIERRE
- Pneumologie␣ : Pierre LARIVÉE
- Rhumatologie␣ : Artur DE BRUM FERNANDES

Médecine de famille␣ : Richard BOULÉ
- Urgence␣ : Colette BELLAVANCE

Médecine nucléaire et radiobiologie␣ : Darel HUNTING
- Médecine nucléaire␣ : Jean VERREAULT
- Radio-oncologie␣ : Rachel BUJOLD

Microbiologie␣ et infectiologie␣ : Benoît CHABOT
- Infectiologie␣ : Raymond DUPERVAL

Obstétrique-gynécologie␣ : Jean-Marie MOUTQUIN
Pathologie␣ : Bassem SAWAN (par intérim)
Pédiatrie␣ : Claude LEMOINE

- Génétique␣ : Regen DROUIN

- Immunologie-allergologie␣ :

Marek ROLA-PLESZCZYNSKI
- Néonatologie␣ : Hervé WALTI
- Neuropédiatrie␣ : Guillaume SÉBIRE
- Pédiatrie␣ : Stéphane TREMBLAY
- Pneumopédiatrie␣ : Jean-Paul PRAUD

Pharmacologie␣ : Emanuel ESCHER
Physiologie et biophysique␣ : Robert DUMAINE
Psychiatrie␣ : Pierre BEAUSÉJOUR

- Gérontopsychiatrie␣ : Paule HOTTIN
- Pédopsychiatrie␣ : Carmen BEAUREGARD
- Psychiatrie adulte␣ : William SEMAAN
- Psychiatrie légale␣ : Pierre GAGNÉ

Radiologie diagnostique␣ : Gérard SCHMUTZ
Sciences de la santé communautaire␣ : Maryse GUAY
Sciences infirmières␣ : Luc MATHIEU

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

Doyen associé

N…

Directeur

N…

CENTRE DE PÉDAGOGIE DES SCIENCES DE LA

SANTÉ

Doyenne associée et directrice

Martine CHAMBERLAND

COMMUNICATION

Responsable

Caroline MORNEAU

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DES COMMUNICATIONS

Directeur

David SEROUGE

SOUTIEN À LA RECHERCHE – ATELIER CENTRAL

Responsable

Alain GAUTHIER

Corps professoral

DÉPARTEMENT D’ANATOMIE

ET DE BIOLOGIE CELLULAIRE

Professeurs titulaires

ASSELIN, Claude, M.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
BEAULIEU, Jean-François, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
BKAILY, Ghassan, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
MÉNARD, Daniel, B.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeures et professeurs agrégés

BÉRARD, Jacques, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
JACQUES, Danielle, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
RIVARD, Nathalie, B.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
VACHON, Pierre H., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeure et professeurs adjoints

BOUDREAU, François, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
GENDRON, Fernand-Pierre, Ph.␣ D. (Sherbrooke)
PERREAULT, Nathalie, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Appartenances mineures

CARRIER, Julie, M.D. (Sherbrooke)
DE BRUM-FERNANDES, Artur José, M.D., M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(São Paulo)
GALLO-PAYET, Nicole, M.␣ Sc. (Montréal), M. ␣ Sc.

(Poitiers), Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeurs associés

DELVIN, Edgard, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
LEVY, Émile, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Jérusalem)
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DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE

Professeurs titulaires

MARTIN, René, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,
DABA

TÉTRAULT, Jean-Pierre, M.D., M.␣ Sc. (Montréal), CSPQ,
DABA, FRCPC

Professeures et professeurs agrégés

CLAPROOD, Yves, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
CÔTÉ, Daniel J., M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GAGNON, Linda, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PIRLET, Martine, M.D. (Liège), CSPQ

Professeures et professeurs adjoints

BÉRARD, Dominique, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
CARRIER, Johanne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
MARTINEZ, José Luis, M.D. (Antioquia, Colombie)
MOLINER, Peter (Henry), M.D. (McMaster), FRCPC
VILLENEUVE, Valérie, M.D. (Laval)

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Titulaire d’enseignement clinique

COLAS, Marie-Josée, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC

Agrégés d’enseignement clinique

Clairoux, Michel, M.D. (Sherbrooke), LMCC, DES, CSPQ,
FRCPC

GAGNON, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

BEAUDRY, Mathieu, M.D. (Sherbrooke), LMCC
BOURDUA, Isabelle, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
CHABOT, François, M.D., S.S. (administration) (Laval),

FRCPC, CSPQ
CLOUTIER, Jean-Marc, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
CORMIER, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
COUTU, Stéphane, M.D. (Sherbrooke), LMCC
CROTEAU, Jacques, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
DE MÉDICIS, Étienne, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
DAGENAIS, Caroline, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
DROLET, Sophie, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
DUMAIS, Richard, M.D. (Montréal), FRCPC
FUGERE, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LACROIX, Anne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
MAYRAND, Dominic, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
OUELLETTE, Nicol, M.D. (Laval), CSPQ, ABA, DABA
PARENT, Michel, M.D. (Sherbrooke), FRCPC, CSPQ
PARENT, Pierre, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
PEK, Bonavent, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
SÉGUIN, Anick, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
VASIL, Dany, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
VEILLEUX, Léon-Jean, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE

Professeurs titulaires

BASTIN, Marcel, Ph.␣ D. (Liège)
DUPUIS, Gilles, M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D. (Pittsburgh)
LEHOUX, Jean-Guy, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
PERREAULT, Jean-Pierre, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)

Professeurs agrégés

BOISSONNEAULT, Guylain, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Laval)
LABBÉ, Simon, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Laval)

Professeurs adjoints

BACHAND, François, M.␣ Sc.,(Montréal), Ph.␣ D. (McGill)
BISAILLON, Martin, Ph.␣ D. (Montréal)
MASSÉ, Éric, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
ROUCOU, Xavier, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Bordeaux)

Appartenances mineures

BELLABARBA, Diego, M.D. (Rome), CSPQ, FRCPC
BOIRE, Gilles, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
COULOMBE, Benoît, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
DAY, Robert, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
FAUCHEUX, Nathalie (Département de génie chimique)
LANGLOIS, Marie-France, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
PARENT, Jean-Luc, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeures et professeurs associés

BISSONNETTE, Nathalie (Agriculture Canada)
COUSINEAU, Benoît, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)

DE MÉDICIS, M.-Éveline, L.␣ Sc., Ph.␣ D. (Louvain)
FINK, Guy, Ph.␣ D. (Montréal), DEPD, CSPQ, FCACB
LEPAGE, Raymond, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
LETELLIER, Marc, Ph.␣ D. (Sherbrooke), CSPQ
OUELLETTE, Rodney, Ph.␣ D., M.D. (Laval)
VAILLANCOURT, Cathy, Ph.␣ D. (Montréal)

Service de biochimie clinique

Professeur titulaire

GRANT, Andrew, M.D. (Birmingham), Ph.␣ D. (Oxford)

Professeur adjoint

DUBÉ, Jean, M.D., Ph.␣ D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeure contractuelle

KELLY, Anthéa, M.D. (Ottawa), D.H.P. (Montréal), CSPQ

Professeur d’enseignement clinique

Adjoint d’enseignement clinique

CHEVRIER, Pierre, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Service de chirurgie cardiaque

Professeure et professeur adjoints

COUTU, Marianne, M.D., M.␣ Sc. (Montréal), FRCSC
GREENTREE, David, M.D. (Alberta), CSPQ, FRCSC

Service de chirurgie générale

Professeurs titulaires

DEVROEDE, Ghislain, M.D. (Louvain), M.␣ Sc. (Mayo),
CSPQ, FRCSC, DABCRS, DABS

MARTIN, Marcel, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCSC
MOSIMANN, François, M.D. (Lausanne), Études spéc.

chirurgie (Suisse)
RIOUX, André, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCSC, FACS
Professeure et professeurs agrégés
ÉCHAVÉ, Vincent, M.D. (Madrid), M.␣ Sc. (McGill), CSPQ,

DABS, FRCSC, FACS, FISS
MARTINET, Olivier, M.D. (Lausanne), Études spéc.

chirurgie (Suisse)
MAYER, Sandeep Kumar, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPS
PATENAUDE, Johane, M.A. (philo) (Sherbrooke), Ph.␣ D.

(Laval)

Professeures adjointes

COMEAU, Emilie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
McFADDEN, Nathalie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC
MÉZIAT-BURDIN, Anne, Ph.␣ D., M.D. (France)

Professeurs associés

OUELLET, Paul, B.A. (Edmundston), DEC (inhalothérapie
et anesthésie) (Rosemont)

POISSON, Jacques, M.D. (Laval), CSPQ

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Titulaire d’enseignement clinique

ORFALI, Charles, M.D. (Alexandrie), CSPQ

Agrégés d’enseignement clinique

BLOUIN, Yvan, M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC, FACS, ABS
FORGET, André, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
HAMEL, Jean-Yves, M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC
NOOTENS, Jean-Vincent, M.D. (Louvain), CSPQ

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

BARIL, Claude, M.D., (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BERGERON, Jean-Luc, M.D. (Montréal), FRCS
BOOTH, Janet Mary, M.D. (McGill), CSPQ, FRCS,

ABCGS
CROTEAU, Frédéric, M.D. (Montréal), FRCPC
EL-HADDAD, Jacques, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
GONZALEZ-AMAYA, Gonzalo, M.D. (Mexico), CSPQ,

FRCSC, DAB, CMCG
LAGANIÈRE, Michel, M.D., B.A. (Laval), CSPQ
LEDOUX, Jean, M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC
MIJANGOS, Josee, M.D. (Guatemala), CSPQ, FRCSC
ROUILLARD, Martin, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCP
VIENS, Mario, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Service de chirurgie orthopédique

Professeur titulaire

LOISEL, Patrick, M.D. (Paris), CSPQ, FRCSC

Professeurs agrégés

CABANA, François, M.D. (Laval), CSPQ
DUMAIS, Réjean, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC
LANGLOIS, Gaétan, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCSC
RICARD, Stéphane, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Professeure et professeurs adjoints

ANCTIL, Éric, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
BALG, Frédéric, M.D. (Sherbrooke)
GRENIER, Guillaume, M.␣ Sc. (UQTR), Ph.␣ D. (Laval)
PATENAUDE, Nicolas, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
THÉORÊT, Chantal, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Appartenances mineures

FAUCHEUX, Nathalie, (Faculté de génie)
GAMAL, Baroud (Faculté de génie)
VERMETTE, Patrick (Faculté de génie)

Professeurs associés

DUMONT, Alain, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC
GHIBELY, André, M.D., B.␣ Ch. (Caire), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Agrégés d’enseignement clinique

LAMOUREUX, Gilles, M.D. (Laval), CSPQ, FACS, AMAE
MORCOS, Roger, M.D. (Damas), CSPQ, FRCSC, DABOS

Adjointe et adjoints d’enseignement clinique

DESAUTELS, Charles, M.D. (Sherbrooke), LMCC, FRCPC
DESLOGES, Danielle, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
DESNOYERS, Jacques, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
FERRON, Serge, M.D. (Laval), LMCC, CSPO (Ontario),

FRCSC, FACS
GRAVEL, Charles, M.D. (Ottawa), CSPQ, FRCPC
JONCAS, Jean-François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
MAC, Thien Vu, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Service de chirurgie thoracique

Professeur adjoint

SIROIS, Marco, M.D. (Laval), FRCSC
Appartenance mineure
ÉCHAVÉ, Vincent, M.D. (Madrid), M.␣ Sc. (McGill), CSPQ,

DABS, FRCSC, FACS, FISS

Service de chirurgie vasculaire

Professeure adjointe

LAPIE, Véronique, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCSC

Professeur d’enseignement clinique

Agrégé d’enseignement clinique

SCALABRINI, Bertrand, M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC

Service de neurochirurgie

Professeur titulaire

MARCHAND, Serge, M.␣ Sc. (UQTR), Ph.␣ D. (Montréal)

Professeurs agrégés

CLOUTIER, Christian, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
COUILLARD, Philippe, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCSC
FORTIN, David, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPS
KENNY, Brendan, M.D. (Dublin), FRCSI

Professeur adjoint

SÉGUIN, Mario, M.D. (Montréal)

Service d’ophtalmologie

Professeure adjointe

FAUCHER, Anne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Titulaire d’enseignement clinique

BLONDEAU, Pierre, M.D. (Laval), CSPQ

Agrégé d’enseignement clinique

GRÉGOIRE, Jacques, M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC

Adjointe et adjoints d’enseignement clinique

BLOUIN, Marie-Claude, M.D. (Montréal), FRCPC
CHARBONNEAU, Alain, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCSC
COHEN, Mark, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC
GIUNTA, Michel, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC, ABO
GRÉGOIRE, Alain, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC, DAB
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GRENIER, Benoît, M.D. (Montréal), FRCSC, LCMC
LAPOINTE, André, M.D. (Laval), LMCC, CSPQ
ROBERGE, Jean-François, M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC
ZAHARIA, Mariam, M.D. (Bucarest), CSPQ, FRCPC,

DAB, FAAO

Service d’oto-rhino-laryngologie

Professeur titulaire

DORION, Dominique, M.D., M.␣ Sc. (Laval), CSPQ,
FRCSC

Professeure adjointe

GERVAIS, Mireille, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Professeur contractuel

FORTIER, Pierre-Hugues, M.D. (Sherbrooke)

Appartenance mineure

PRAUD, Jean-Paul, M.D., Ph.␣ D. (Paris), CSPQ

Professeur associé

GOSSELIN, Denis, DDS, M.␣ Sc. (McGill), MRCD(C)

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Agrégée et agrégés d’enseignement clinique

GRENIER, Jean-Paul, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC
ROULEAU, Michel O., M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC,

CRCSC
TREMBLAY, Chantal, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Adjoints d’enseignement clinique

ABOURJAILI, Radwan, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,
FRCPC

HARVEY, Michel, M.D. (Laval), CSPQ
PARADIS, Serge, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC, DAB

Service d’urologie

Professeur titulaire

CARMEL, Michel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC

Professeure et professeur agrégés

PONSOT, Yves, M.D. (Paris V), CSPQ
TU, Le Mai, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (McGill), CSPQ,

FRCSC

Professeurs d’enseignement clinique

Adjoints d’enseignement clinique

KHOURY, Élie, M.D. (Liban), CSPQ, FRCPC, ABU,
ECFMG

MARTEL, Arold, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCSC
PARADIS, Jean-Benoît, M.D. (Laval), CSPQ

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Appartenances mineures

DUPERVAL, Raymond, M.D. (Louis-Pasteur), CSPQ,
FRCPC

PÉPIN, Jacques, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Service de cardiologie

Professeur titulaire

LEPAGE, Serge, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeurs agrégés

GERVAIS, André, M.D. (Montréal), CSPQ
HARVEY, Richard, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,

FACC
NGUYEN, Michel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs adjoints

ALAYA-PAREDES, Félix, M.D. (La Plata, Buenos Aires),
Études spéc. cardiologie (Argentine)

BROCHU, Marie-Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,
FRCPC

DALERY, Karl, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
GAGNON, Sylvie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
SCAZZUSO, Fernando, M.D. (Buenos Aires)

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Adjointe et adjoints d’enseignement clinique

BARABAS, Melinda, M.D. (Roumanie)
BELISLE, Pierre, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BRETON, Robert, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

MATTEAU, Sylvain R., M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC,
FACC

TREMBLAY, Gérald, M.D. (Laval), CSPQ

Service de dermatologie

Professeur titulaire

MAYNARD, Bruno, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,
DABD, CABDI

Professeur d’enseignement clinique

Adjoint d’enseignement clinique

BOLDUC, Alain, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC, AAD

Service d’endocrinologie

Professeure et professeurs titulaires

BELLABARBA, Diego, M.D. (Rome), CSPQ, FRCPC
CUNNANE, Stephen, B.␣ Éd. (Bishop’s), Ph.␣ D. (Montréal)
GALLO-PAYET, Nicole, M.␣ Sc. (Montréal), M.␣ Sc. (Poi-

tiers), Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeures et professeurs agrégés

ARDILOUZE, Jean-Luc, M.D. (L imoges) ,  M. ␣ Sc.
(Montpellier)

HOUDE, Ghislaine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LANGLOIS, Marie-France, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
PERRON, Patrice, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeurs adjoints

BAILLARGEON, Jean-Patrice, M.D. (Montréal), CSPQ,
FRCPC

CARPENTIER, André, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Appartenances mineures

GRANT, Andrew, M.D. (Birmingham), Ph.␣ D. (Oxford)

Professeur associé

KHOURY, Khalil, M.D. (Damas), CSPQ, FRCPC

Professeure d’enseignement clinique

Adjointe d’enseignement clinique

GODIN, Chantal, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCP

Service de gastro-entérologie

Professeur titulaire

MÉNARD, Daniel B., M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs agrégés

BAILLARGEON, Jean-Daniel, M.D. (Montréal), CSPQ,
FRCPC

FAUST, Gilles, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LANGELIER, Diane, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LANGEVIN, Serge, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeur adjoints

BEAUDOIN, Annie, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
BÉLANGER, Mélanie, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
CARRIER, Julie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
RATEB, George, M.D., M.␣ Sc. (Le Caire)

Appartenance mineure

MÉNARD, Daniel, Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeurs associés

HADDAD, Henry, M.D. (Ottawa), CSPQ, FRCPC
LARIN, Stéphane, D.P.H., M.␣ Sc. (pharmacie) (Montréal)
MORISSET, Jean, Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Service de gériatrie

Professeurs titulaires

BARON, Michel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
FÜLÖP, Tamàs, M.D. (Genève)
LACOMBE, Guy, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TESSIER, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeur agrégé

KHALIL, Abdelouahed, M.␣ Sc. (Maroc), Ph.␣ D. (Paris)

Professeures et professeur adjoints

BRAZEAU, Serge, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
BRODEUR, Catherine, M.D. (Sherbrooke)
LAPIERRE, Julie, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
PÉLOQUIN, Marie M., M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Appartenance mineure

HÉBERT, Réjean, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CSPQ

Service d’hématologie

Professeurs titulaires

KNECHT, Hans, M.D. (Zurich)
LATREILLE, Jean, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs agrégés

BEAUREGARD, Patrice, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
DUFRESNE, Jean, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
LÉPINE-MARTIN, Mariette, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC

Professeure et professeurs adjoints

DELISLE, Line, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
KOTB, Rami, M.D. (Le Caire)
LE BLANC, Richard, M.D. (Montréal)
TOURNIGAND, Christophe, M.D. (Paris)

Professeurs d’enseignement clinique

Adjoints d’enseignement clinique

VANTELON, Jean-Marie, M.D. (Paris)
WHITLOCK, Pierre, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC,

ABIM

Service de médecine interne

Professeure titulaire

CHAMBERLAND, Martine, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Éd.
(USC), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs agrégés

CHARRON, Pierre, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
COSSETTE, Pierre, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
CUSSON, Jean, M.D., Ph.␣ D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
DELAND, Éric, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
ECHENBERG, Donald, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC
LAJOIE, Jean-François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
PILON, Danielle, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs adjoints

ABEL, Julie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BISSON, Patrick, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
CARON, Nadia, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
DÉRY, Lorraine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
FAUCHER, Jacques-Philippe, M.D. (Montréal), CSPQ,

FRCPC
GAGNON, Mélanie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LANTHIER, Luc, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LAVIGNE, Annie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
LESSARD, André, M.D. (Montréal), CSPQ
MORISSETTE, Nathalie, M.D. (McGill)
PIETRANGELO, Maria, M.D., M.␣ Sc. (McGill), CSPQ,

FRCPC
POIRIER, Germain, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC
SAUVÉ, Nadine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
ST-PIERRE, Catherine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TOUCHETTE, Matthieu, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
VALLÉE, Chantal, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Appartenance mineure

GRANT, Andrew, M.D., (Birmingham), Ph.␣ D. (Oxford)

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Titulaire d’enseignement clinique

BÉDARD, Jacques, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC

Agrégée et agrégé d’enseignement clinique

MERCIER, Maryse, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
RICHARD, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

ALLARD, Yves, M.D. (Laval), CSPQ
BEAURIVAGE, Charles, M.D., (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
CARRIER, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
CARRIER, Stéphane, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
CHAGNON, Patrick, M.D (Laval), CSPQ, FRCPC
DESROCHERS, Georges, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
GALLANT, Marco, M.D. (Québec), CSPQ
GAUTHIER, Christine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
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HADJOUDJ, Hachemi, M.D. (Alger)
LAMOTHE, Marc, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LAROSE, André, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PARADIS, Éric, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC, LMCC
PLOURDE, Patrice, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
QUINTIN, Isabel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
ROBB, John, M.D. (McGill), CSPQ
ROUX, René, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
SANFAÇON, Martin, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Service de néphrologie

Professeurs titulaires

MONTAMBAULT, Paul, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,
FRCPC

PLANTE, Gérard-E., M.D. (Montréal), Ph.␣ D. (McGill),
CSPQ, FRCPC

WOLFF, Jean-Luc, M.D. (Strasbourg), CSPQ

Professeure agrégée

GAGNÉ, Ève-Reine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeur adjoints

CÔTÉ, Anne-Marie, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
LANGLOIS, Nathalie, M.D. (Sherbrooke) CSPQ, FRCPC
MASSE, Mélanie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PLAISANCE, Martin, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeur associé

NAWAR, Tewfik, M.B.B.␣ Ch. (Le Caire), M.␣ Sc. (McGill),
CSPQ, FRCPC

Service de neurologie

Professeurs titulaires

BERNIER, Jean-Pierre, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
RIVEST, Jean, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs agrégés

DUPLESSIS, Michel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GOSSELIN, Sylvie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
JARJOURA, Samir, M.D. (Beyrouth), CSPQ, FRCPC
LAMONTAGNE, Albert, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs adjoints

BOULANGER, Jean-Martin, M.D. (Montréal), LMCC,
FRCPC

DEACON, Charles, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
RIOUX, Marie-France, M.D. (Sherbrooke), FRCPC

Professeurs d’enseignement clinique

Agrégés d’enseignement clinique

BERGER, Léo, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC, DAB
GRAND’MAISON, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
LEBEL, Michel, M.D. (Sherbrooke), LMCC, FRCPC

Adjoints d’enseignement clinique

EVOY, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
FILIATRAULT, Robert, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC,

DAB
NASREDDINE, Ziad, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TROTTIER, Antonio G., M.D. (Ottawa), CSPQ, B.A.

(philosophie) et B.Th. (Laval)

Service de physiatrie

Professeure et professeur agrégés

HARVEY, Anne, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
SAINT-PIERRE, Michel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ

Service de pneumologie

Professeurs titulaires

CANTIN, André, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LARIVÉE, Pierre, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LESUR, Olivier, M.D. (Nancy), M.␣ Sc. (Sherbrooke),

Ph.␣ D. (Nancy)

Professeurs agrégés

BOILEAU, Robert, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
MCDONALD, Patrick Pierre, Ph.␣ D. (Laval)

Professeurs adjoints

COLL, Bernard, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TSANACLIS, Alexandre, M.D. (Sao Paulo), Études spéc.

pneumologie (Brésil)
VÉZINA, Yves, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Appartenances mineures

BUREAU, Michel A., M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
PRAUD, Jean-Paul, M.D., Ph.␣ D. (Paris), CSPQ

Professeur associé

BÉGIN, Raymond, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Agrégée d’enseignement clinique

PASSERINI, Louise, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC

Adjoints d’enseignement clinique

ALLARD, Christian, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BÉGIN, Paul, M.D. (Laval), Ph.␣ D. (McGill), CSPQ, FRCPC,

DAB, CCMFC
LAFORTE, Mario, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC, FACCP
LEBLANC, Jean-Pierre, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC

Service de rhumatologie

Professeurs titulaires

BOIRE, Gilles, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
DE BRUM-FERNANDES, Artur José, M.D., M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(São Paulo)

Professeure et professeurs agrégés

LIANG, Patrick, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PARENT, Jean-Luc, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
ROUX, Sophie, M.D. (Pitié-Salpêtrière), Études spéc. rhu-

matologie (Paris)

Professeur adjoint

HERCELIN, David, M.D. (Montpellier), Études spéc. rhu-
matologie (Strasbourg) D.E.A. (Paris VII)

Appartenance mineure

DUPUIS, Gilles, M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D. (Pittsburg)

Professeurs associés

DE MÉDICIS, Rinaldo, Ph.␣ D. (Louvain)
NEMIROVSKY, Mario, M.D. (Buenos Aires)

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DE FAMILLE

Professeures et professeurs titulaires

ALLARD, Jacques, M.D. (Sherbrooke), FCMFC
ARCAND, Marcel, M.D., M.␣ Sc. (pharm.) (Sherbrooke),

FCMFC
BOULÉ, Richard, M.D., M.A. (péd.) (Laval), FCMFC
CLAVET, Diane, M.D., M.␣ Sc. (Laval), CCMFC
DESROSIERS, Johanne, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
GRAND’MAISON, Paul, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (Wes-

tern, Ontario), FCMFC
HÉBERT, Réjean, M.D. (Sherbrooke), FCMFC, CSPQ,

Dipl. 2e cycle (gérontologie), M.␣ Phil. (épidémiologie)
(Cambridge)

Professeures et professeurs agrégés

BERNIER, Carolle, M.D., M. péd. méd. (Sherbrooke),
FCMFC

BIGONNESSE, Jean-Marc, M.D. (Sherbrooke), FCMFC
BOULÉ, Francine, M.D. (Sherbrooke), CCFMC
BRIZARD, André, M.D. (Sherbrooke), FCMFC
CORRIVEAU, Hélène, M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
COUTURIER, François, M.D. (Montréal), CCMFC
FAUCHER, Jocelyne, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
FORTIN, Martin, M.D. (Sherbrooke), CCFMC
GIROUX, Marie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
GOSSELIN, Suzanne, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
HATCHER, Sharon, M.D. (Ottawa), CCFMC (MU)
LANGLOIS, Line, M.D. (Laval)
MARTEL, Gilles, M.D. (Sherbrooke), FCMFC
MARTINEAU, Bernard, M.D. (Laval), M.A. (psychopéda-

gogie) (Laval), CCFMC
PÉLISSIER-SIMARD, Luce, M.D., M.␣ Sc. (Laval), CCMFC
ROY, Pierre-Michel, M.D. (Laval), CCMFC
VALOIS, Carol, M.D. (Montréal), FCMFC
VANASSE, Alain, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
WILLIAMS, Robert, M.D. (Montréal), CCFMC
XHIGNESSE, Marianne, M.D. (Saskatchewan), M.␣ Sc.

(Montréal), FCMFC

Professeures et professeurs adjoints

ARSENAULT, Isabelle, M.D. (Montréal), CCFMC
BOIRE-LAVIGNE, Anne-Marie, M.D. (Montréal),
GERMAIN, Isabelle, M.D. (Sherbrooke), LMCC, CCMFC

HUDON, Catherine, MD (Laval), CCFMC
LACHANCE, Éric, M.D. (Montréal), CCMFC
SHEEHY, Diane, M.D. (Laval), CCMFC
SOUBHI, Hassan, M.D. (Casablanca), Ph.␣ D. (Montréal)
TURCOTTE, Annick, M.D. (Sherbrooke), CCMFC

Professeures et professeurs associés

ARSENAULT, Pierre, M.D. (Montréal), Ph.␣ D. (Sher-
brooke)

BARRY, Kassoum (Mali)
FORTIN, Pierrette, M.A., Ph.␣ D. (Laval)
GRAU, Marie-Claude, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (UQAM)
MAÏGA, Boulkasim (Mali)
STE-CROIX, Louise, M.␣ Sc. (Laval)

Chargés de cours

FRAZER, Robert, M.D. (McGill), CCMFC
GIRARD, Gilles, M.␣ Sc. (psychologie)

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Titulaires d’enseignement clinique

CHERNIAK, Donna, M.D. (McMaster)
DUMAS, Guy, M.D. (Laval), CCMFC
GAUDREAULT, Mauril, M.D. (Laval)
MARLEAU, Daniel, M.D. (Ottawa), CCMFC, FCMF
MUNGER, André, M.D. (Sherbrooke), CCFMC, SST
SCHOFIELD, Aurel, M.D. (Laval), CCMFC
ST-ARNAUD, Jean, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
VAILLANCOURT, Raymonde, M.D. (Montréal), CCMFC

Agrégées et agrégés d’enseignement clinique

BEAULIEU, Marie-Claude, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
BOILARD, Yvon, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
JACQUES, André, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MORIN, Martine, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
NOËL, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CCMFC

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

ADJAOUD, Amélie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ALBERT-DAIGLE, Luce, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ALLARD, Nathalie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ARGUIN, Denis, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ARSENAULT, François, M.D. (Montréal), CCMFC
ARSENEAU, Fernand, M.D. (Montréal), CMFC
ARSENEAU, Jean-Pierre, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
AUGER, Louis, M.D. (Montréal), CCMFC, LMCC
AUMOND, François, M.D. (Montréal), CCMFC
BABIN, Lise, M.D. (Laval), CCFMC
BARIL, Bruno, M.D. (Laval), CSPQ, LMCC
BARON, Emmanuelle, M.D. (Montréal), CCMFC
BARON, Marie-Hélène, M.D. (Montréal), CCMFC
BASTARACHE, Patrice, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
BASTIN, Gauthier, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
BEAUDET, Lynn, M.D. (Sherbrooke)
BEAULIEU, Lysanne, M.D. (Sherbrooke), CCFMC
BÉDARD, Chantal, M.D. (Laval), CCMFC
BELLEFLEUR, Stéphanie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC,

CCMFU
BENOÎT, Michèle, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
BERGERON, André, M.D. (Laval)
BERGERON, Brenda Ann, M.D. (McGill), CCMFC
BERGERON, Pierre, M.D. (Laval), LMCC
BERGERON, Serge, M.D. (Sherbrooke)
BÉRUBÉ, Alain, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke)
BEZEAU, Marc, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
BILODEAU, Alain, M.D. (Sherbrooke)
BLONDEAU, Jean-Philippe, M.D. (Montréal), M.␣ Sc.

(activité physique) (Laval), CCMFC, LMCC
BISSONNETTE, Martine, M.D. (Sherbrooke), LMCC,

CCMFC
BLANCHET, Chantal, M.D. (Montréal), CCMFC, LMCC
BOISSONNAULT, Pierre, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
BOISVERT, Laurent, M.D. (Montréal)
BOISVERT, Nathalie, M.D. (Montréal)
BOUCHARD, Rémi, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CEM
BOUCHER, Micheline, M.D. (Laval), CCMFC
BOULANGER, Yves, M.D. (Montréal), CCMFC
BOURQUE, Jean-André, M.D. (Sherbrooke), LMCC
BROUILLET, Michel, M.D. (Montréal), CCMFC
BRULOTTE, Michel, M.D. (Laval)
BUSSIÈRES, Nicolas, M.D. (Sherbrooke) CCMFC
CALABRÈSE, Julie, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
CANTIN, Julie, M.D. (Montréal), CCMFC, CCMF (MU)
CAOUETTE, Benoît, M.D. (Montréal), CCMFC
CHAMBERLAND, Guy, M.␣ Sc., M.D. (Laval), CCMFC
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CHAMBERLAND, Manon, M.D. (Sherbrooke), LMCC
CHARBONNEAU, Benoît, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
CHARRETTE, Guy, M.D. (Montréal)
CHARRON, Claire, M.D. (Sherbrooke), LMCC, CCMFC
CHIASSON, Paul, M.D. (Laval) CCMFC
CHOQUETTE, Julie, M.D. (Laval)
CRICH, Alexandre, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CCMF

(MU), LMCC
CLOUTIER, Annie-Catherine, M.D. (Montréal), CCMFC
COICOU, Yves, M.D. (Sherbrooke)
COLLARD, Stéphanie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
COLLINGE, Marie-Laure, M.D. (Montréal), CCMFC
CÔTÉ, Annie, M.D. (Laval), CCMFC
CÔTÉ, Geneviève, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, LMCC
CÔTÉ, Geneviève, M.D. (Sherbrooke), LMCC, CMFC
COURTEAU, Jean-Marc, M.D. (Sherbrooke)
COURTEMANCHE, Marie, M.D. (Sherbrooke)
DAIGLE, Steve, M.D. (Sherbrooke), CCFMC
DELLI COLLI, Nadia, M.D. (Montréal), LMCC, CCMFC
DELISLE, Caroline, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
DEMERS, Alain, M.D. (Laval), CCMFC
DÉRY, Stéphane, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
DIONNE, Richard, M.D. (Montréal), LMCC
DOYON, Chantal, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
DRAGON, Sylvie, M.D. (Sherbrooke) CCMFC, CMEC

(MU)
DUBUC, Mario, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
DUFRESNE, François, M.D. (Laval), CCFPF, CCMFC,

FRCPC, CSPQ, DAB
DUPUIS, Hubert, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ELLYSON, Josée, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
FISET, Caroline, M.D. (Montréal), CCMFC
FLUET, Bruno, M.D.,(Sherbrooke)
FORTIER, Robert, M.D. (Montréal),
FORTIN, Stéphane, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
FOUCAULT, Josée, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
FRANCHOMME-FOSSÉ, Violaine, M.D. (Montréal),

CCMFC
FRAZER, Robert, M.D. (McGill), CCMFC
FRÉGEAU, Johanne, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
GAGNON, Caroline, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CCMF

(MU)
GAGNON, François, M.D. (Laval), CCMFC
GAGNON, Louis, M.D. (Laval), CCMFC
GAGNON, Sonny, M.D. (Laval), CCMFC
GALLAGHER, Karen, M.D. (Montréal), CCMFC
GAMACHE, Stephan, M.D. (Laval), CCMFC
GAMBU, Hélène, M.D. (Sherbrooke), LMCC, CCMFC,

CCMU
GARIÉPY, Philippe, M.D. (Montréal), LMCC, CMFC
GENDRON, Françoise, M.D. (Montréal), CCMFC
GENOT, Véronique, M.D. (McGill), CCMFC
GERMAIN, Isabelle, M.D. (Sherbrooke), LCMCC, CCMFC
GODIN, Isabelle, M.D. (Montréal), CCMFC
GOSSELIN, Jacinthe, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
GOSSELIN, Richard, M.D. (Sherbrooke)
GRÉGOIRE, Élyse, M.D. (Sherbrooke) CCMFC
GRENIER, Chantal, M.D. (Laval), LMCC
HAMEL, Bruno, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
HAYES, Marie, M.D. (Ottawa), CCMFC
HÉBERT, Annie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
HOTTE, Marie-Josée, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
HRAIBEH, Rolla, M.D. (Laval), MBA (Sherbrooke)
HUDON, Nathalie, M.D. (Laval)
HUNEAULT, Pierre, M.D., M.␣ Sc. (Montréal), CCMFC
JACOT, Francis, M.D. (McGill), CCMFC
JEANRENAUD, Martine, M.D. (Lausanne), LMCC
LABBÉ, Sylvain, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CMQ,

AAFP
LABBÉ, Sylvie, M.D. (Laval) CCMFC
LALANCETTE, Benoît, M.D. (Laval)
LALANCETTE, Christian, M.D. (Laval), LMCC
LAMOTHE, Sylvie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
LAMOUREUX, Christian, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
LANDRY, Michel H., M.D. (Sherbrooke), CCMFC
LANTAGNE, Marie-Josée, M.D. (Montréal), B.␣ Sc.inf.

(Laval), CCMFC
LAPIERRE, Nathalie, M.D. (Laval), CCMFC, LMCC
LAPLANTE, Patrice, M.D. et M.␣ Sc. (sciences cliniques)

(Sherbrooke), CCMFC
LAPLANTE, Patrick, M.D. (Laval), CCMFC
LAPOINTE, Marie, M.D. (Laval)
LAROSE, Dominic, M.D. (Montréal), MCMF MU, ABEM,

FACEP, LMCC

LECOMTE, Caroline, M.D. (Sherbrooke), CCMFC,
CMFCU

LEDUC, Ghislain, M.D. (Sherbrooke), CCMFC (MU)
LEFEBVRE, Jocelyn, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
LEGAULT, Claude, M.D. (Laval), CCMFC
LEMYRE, Reine, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
LEROUX, Hélène, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
L’HEUREUX, Christian, M.D. (Laval), CCMFC
LORANGER, Martin, M.D. (Sherbrooke) CCMFC
MAILLOUX, Marie-Josée, M.D. (Montréal), CCMFC
MAINVILLE, Geneviève, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MALENFANT, Dominic, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MARQUIS, France, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MATHIEU, Marie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MCCAUGHEY, David, M.D. (McGill), CCMFC, CCFP
MÉNARD, Carole, M.D. (Sherbrooke)
MÉNARD, Réjean, M.D. (Montréal), CCMFC, FCMF
MERCIER, Dominique, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MONAST, Julie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, CCMFC
MONTMINY, Alphonse, M.D. (Montréal), CSPQ, LMCC
MOREAU, Suzie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
MORIN, Marie-Josée, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
NAZAIR, Odette, M.␣ Sc. (Laval), CCMFC, LMCC
NEDELEC, Laurence, M.D. (Montréal), CCMFC
NOËL, Bernard, M.D. (Laval), CSPQ, CCMFC, CCMFMU,

LMCC
OLIVIER, Geneviève, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
OLSEN, Ingrid, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
OTIS, Gilles, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
OUELLET, Jean-Pascal, M.D. (Montréal), ABEM, FRCPC
OUELLETTE, Hélène, M.D. (Sherbrooke), CCMFC,

LMCC
PAQUET, Nathalie, M.D. (Laval), CCMFC
PAQUETTE, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, FCMF
PAQUIN, Marie-Josée, M.D. (Sherbrooke), CCMFC,

CCMFC (MU)
PARAYRE, Michel, M.D., B. pré.-méd. (Ottawa), CCMFC,

FCMF
PARENTEAU, Hugues, M.D. (Laval), CCMFC
PELLETIER, J. E. Claude, M.D. (Montréal)
PELOQUIN, Patrice, M.␣ Sc. (Laval), M.D. (Montréal)
PERRON, Stéphanie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, LMCC
PICHETTE, Monic, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
PILOTE, Nathalie, M.D. (Montréal), CCMFC, LMCC
PION, Kim, M.D. (Sherbrooke), CCMC, LMCC, CCMFC

(MU)
PLANTE, Diane, M.D. (Sherbrooke)
POITRAS, Liette, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
POULIN, Claude, M.D. (Sherbrooke)
PROULX, Richard, M.D. (Laval)
PRUNEAU, Marc, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ROBICHAUD, Victor, M.D. (Laval)
ROSS, Dave, M.D. (Montréal), CCMFC
ROY, François, M.D. (Sherbrooke)
ROY, Marcel, M.D. (Sherbrooke)
ST-ANDRÉ, Hélène, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ST-MICHEL, Patrick, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
SMITH, Wayne, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
SOULIÈRE, Louise, M.D. (Montréal)
TARDIF, Chantal, M.D. (Montréal)
TÉTREAULT, Guy, M.D. (Montréal), B. Éd. phys. (Laval),

CCMFC
TÉTREAULT, Stéphane, M.D. (Montréal), LMCC, FRCPC
THÉRIAULT, Guy, M.D. (Sherbrooke)
TREMBLAY, Nathalie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
TURCOTTE, Geneviève, M.D. (Montréal), CCMFC
TURCOTTE, Renée, M.D. (Laval), M.␣ Sc. (McGill),

CCMFC
TURCOTTE-LAGACÉ, Mathieu, M.D., B. Sc. (ergothéra-

pie) (Laval), CCMFC, CCMFMU
TURGEON, Geneviève, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
TURGEON, Michel, M.D. (Laval), LMCC
VAILLANCOURT, François, M.D. (Ottawa), CCMFC
VAILLANCOURT, Isabelle, M.D. (Sherbrooke)
VANIER, Laurent, M.D., Ph.␣ D. (immunologie) (Montréal),

CCMFC
VERRIER-FRÉCHETTE, Véronique, M.D. (Sherbrooke),

CCMFC, CMFC (MU)
VIDAL, Louise, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
VIGNEAULT, Marc, M.D. (Sherbrooke), LMCC, CCMFC

Chargées et chargés de cours

d’enseignement clinique

BERGERON, Jacques G., M.D. (Laval), LMCC
BOISMENU, Céline, M.D. (Montréal)

LANDRY, Marlène, M.D. (Montréal)
LEMAY, Gérard, M.D. (Montréal), LMCC
PROULX, Véronique, M.D. (Sherbrooke)
TURCOTTE, Suzanne, M.D. (Laval)

Service d’urgence

Professeures et professeur agrégés

BEAUDOIN, René, M.D. (Sherbrooke), FCMFC (MU)
BELLAVANCE, Colette, M.D. (Sherbrooke), CCMFC (MU)
GAGNON, Nathalie, M.D. (Sherbrooke), CCMFC (MU)

Professeures et professeurs adjoints

BÉLANGER, Marie-Ève, M.D. (Montréal), CCFMC
BRUNEAU, Rachel, M.D. (Laval), CCMFC (MU)
DANDURAND, Caroline, M.D. (Sherbrooke), CCMFC
ELAZHARY, Nicolas, M.D. (Montréal), CCMFC
GUÉRETTE, Pierre, M.D., M.␣ Sc. (Montréal), CCMFC

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

NUCLÉAIRE ET RADIOBIOLOGIE

Professeurs titulaires

HOUDE, Daniel, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
HUNTING, Darel, B.␣ Sc. (Bishop’s), Ph.␣ D. (Alberta)
JAY-GERIN, Jean-Paul, D. 3e cycle, D. d’État (Grenoble)
LECOMTE, Roger, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
SANCHE, Léon, B.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D. (Yale)
VAN LIER, Johan E., M.␣ Sc. (Delft), Ph.␣ D. (Texas)

Professeurs agrégés

PAQUETTE, Benoît, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
WAGNER, Richard, M.␣ Sc. (Dalhousie), Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeurs adjoints

BARRETTE, Michel, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
BENTOURKIA, M’hamed, M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D.

(Sherbrooke)
HUELS, Michael, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (College of William and

Mary, Williamsburg, Virginie)
LEPAGE, Martin, M.Sc, Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Appartenances mineures

FORTIN, Martin, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPS
FÜLÖP, Tamàs, M.D. (Genève)
KENNY, Brendan, M.D. (Dublin)
ROWNTREE, Paul, Ph.␣ D. (Princeton)
STANKOVA, Jana, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeure et professeurs associés

AL-SABTI, Kabil, Ph.␣ D. (Croatie)
CADET, Jean, L.␣ Sc., Dipl.␣ Ét.␣ Sup., Ph.␣ D. (Grenoble)
HOLMQUIST, Gerald P., B. ␣ Sc. (Chicago), M.␣ Sc.

(Chicago), Ph.␣ D. (Illinois)
SWIDEREK, Petra, Dipl. Chem. (Cologne)
ZEISLER, Stefan K., B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Ruprecht-

Karls, Allemagne)

Service de médecine nucléaire

Professeur titulaire

BISSON, Guy, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,
ABNM

Professeurs agrégés

BÉNARD, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LAMOUREUX, Guy, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(Montréal), CSPQ, FRCPC
VERREAULT, Jean, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeurs adjoints

LEBLANC, Michel, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
LECLERC, Yves, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TURCOTTE, Éric, M.D.(Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Service de radio-oncologie

Professeure et professeur agrégés

BUJOLD, Rachel, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke), CSPQ,
FRCPC

NABID, Abdenour, M.D. (Alger), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeur adjoints

BALLIVY, Olivier, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
EBACHER, Annie, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
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Professeurs d’enseignement clinique

Adjoints d’enseignement clinique

BLAIS, Grégoire, M.D. (Montréal) CSPQ, CCMFC
DESROCHES, Joël, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC, DAB
GAGNÉ, Pierre, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (épidémiolo-

gie) (Laval), CSPQ, FRCPC, LMCC, ABNM
LAURIN, Norman, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

DÉPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE

ET D’INFECTIOLOGIE

Professeurs titulaires

CHABOT, Benoît, M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (Yale)
WELLINGER, Raymond, B.␣ Sc., D.␣ Sc. (Suisse)

Professeure et professeur agrégés

ABOU ELELA, Sherif, B.␣ Sc. (Qatar), Ph.␣ D. (Guelph)
RANCOURT, Claudine, B.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeurs adjoints

BELL, Brendan, Ph.␣ D. (Colombie-Britannique)
CONCONI, Antonio, Ph.␣ D. (Zurich)
KOBRYN, Kerri, Ph.␣ D. (Glasgow)

Professeure et professeurs associés

BOURGAUX, Danielle, M.D. (Bruxelles), CSPQ
FROST, Éric, B.␣ Sc. (Laval), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
KLINCK, Roscoe, B.␣ Sc. (McGill), Ph.␣ D. (Paris XI)

Service d’infectiologie

Professeurs titulaires

DUPERVAL, Raymond, M.D. (Louis Pasteur), CSPQ,
FRCPC

PÉPIN, Jacques, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeur agrégés

MICHAUD, Sophie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PICHÉ, Alain, M.␣ Sc. (Sherbrooke), M.D. (Laval), CSPQ,

FRCPC

Professeure et professeur adjoints

ALARIE, Isabelle, M.D. (Laval) CSPQ, FRCPC
VALIQUETTE, Louis, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke)

Professeure et professeurs d’enseignement clinique

Agrégé d’enseignement clinique

GARCEAU, Richard, M.D. (Laval)

Adjointe et adjoint d’enseignement clinique

DION, Louise, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
FRENETTE, Charles, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC

DÉPARTEMENT D’OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

Professeurs titulaires

AINMELK, Youssef, M.D. (Damas), CSPQ, FRCSC,
FACOG, DABOG

BLOUIN, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCSC
MOUTQUIN, Jean-Marie, M.D. (Montréal), M.␣ Sc.

(Laval), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs agrégés

BESSETTE, Paul, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
LAJOIE, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
PINSONNEAULT, Odette, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCSC
WADDELL, Guy, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs adjoints

ARIS, Aziz, M.␣ Sc., Ph.␣ D., (Laval)
DESINDES, Sophie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
NIZARD, Victor, M.D. (Paris)
OUELLET, Annie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PASQUIER, Jean-Charles, M.D. (Lyon)
TAKSER, Larissa, M.D. (Moscou), DEA (Joseph Fourier,

Grenoble), Ph.␣ D. (Paris XI)
THIBODEAU, Daniel, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Appartenance mineure

LEHOUX, Jean-Guy, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)

Professeure associée

CZERNIS, Lorette, B.A. (Toronto), M.T.S. (Harvard), Ph.␣ D.
(York)

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Agrégés d’enseignement clinique

BUREAU, Yves-André, M.D. (McGill), CSPQ, FRCSC
CÔTÉ, Michel J., M.D. (Laval), CSPQ, FRCSC, ABOG
ROBERGE, Claude, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC, DABOG
SAVOIE, Réjean, M.D. (Laval), LMCC, FRCSC
Adjointes et adjoints d’enseignement clinique
AUBRY, Martine, M.D. (Sherbrooke), FRCSC
BOUCHARD, Laurier, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
CARON, Marcel, M.D. (Sherbrooke), B.A. (Laval), CSPQ,

FRCSC, ABOG
CHAREST, Nicole, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC, DABOG
CONSTANTINEAU, Louise, M.D. (Montréal), CSPQ
DUBOIS, Suzy, M.D. (Montréal), FRCPC, LMCC
DUMONT, Julie, M.D. (Laval), FRCPC, LMCC
FADIN, Anne, M.D. (Montréal), FRCPC
FISCH, Patricia, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GAGNON, Sylvain, M.D. (Laval), CSPQ
GUIMOND, Richard, M.D. (Laval), CSPQ, FICS, ABOG,

FRCSC
LECLERCQ, Corinne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,

FRCSC
NADEAU, Sylvie, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
PARENT, Josée, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
PHILIBERT, Marie-Claude, M.D. (Laval), FRCPC, LMCC
RAYMOND, Chantal, M.D., B.␣ Sc. (sciences infirmières)

(Laval), CSPQ, FRCPC
ROBICHAUD, Alfred, M.D. (Laval), FRCPC
SALAMÉ, Charbel, M.D. (Liban), ECFMG
SIMARD, Fabien, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
ST-ONGE, Anick, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
ST-PIERRE, Luc, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
TURBIDE, Manon, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

DÉPARTEMENT DE PATHOLOGIE

Professeur agrégé

MONGEAU, Charles-Jacques, M.D. (Sherbrooke), CSPQ

Professeures et professeurs adjoints

CROUS TSANACLIS, Ana Maria, M.D. (Sao Paulo), Étu-
des spéc. pathologie (Brésil)

GOMES, Marcio, M.D. (Sao Paulo. Brésil)
PELMUS (Jilaveanu), Manuela, M.D. (Bucarest)
RIZCALLAH, Edmund, M.D. (Karkov, Russie), D.I.S. (Bor-

deaux), D.U. (Bordeaux)
SAWAN, Bassem, M.D. (Liban)
TEMMAR, Rabia, M.D. (Alger)

Professeur associé

BUEMI, Antoine, M.D., Certificat d'informatique médicale
(Strasbourg)

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

Professeur titulaire

PAQUET, Marc, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeure agrégée

BROSSARD, Josée, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs adjoints

BABAKISSA, Corentin, M.D. (Toulouse)
BELLAVANCE, Marc, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
GAGNÉ, Nancy, M.D. (Sherbrooke), FRCPC
GIRARDIN, Colette, M.D. (Sherbrooke) CSPQ, FRCPC
SIMONEAU-ROY, Judith, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC

Appartenance mineure

MAYER, Sandeep Kumar, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPS

Professeure et professeurs associés

AURAY-BLAIS, Christiane, B.␣ Sc. (Sherbrooke), LL.␣ M.
(Sherbrooke)

GIGUÈRE, Robert, B.␣ Sc. (Sherbrooke)
KHOURY, Khalil, M.D. (Damas) CSPQ, FRCPC
LEMIEUX, Bernard, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC, FAAP

Service de génétique

Professeur agrégé

DROUIN, Régen, M.D., Ph.␣ D. (Montréal) CSPQ

Professeure et professeur adjoints

BOUFFARD, Chantal, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Laval)
YAN, Ju, Ph.␣ D. (Laval)

Service d’immunologie-allergologie

Professeures et professeur titulaires

DUBOIS, Claire, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
ROLA-PLESZCZYNSKI, Marek, M.D. (Sherbrooke),

CSPQ, FRCPC
STANKOVA, Jana, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeure et professeurs adjoints

AMRANI, Abdelaziz, Ph.␣ D., (Paris)
ILANGUMARAN, Subburaj, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Inde)
LEMIRE, Chantal, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC

Professeure associée

FOURNIER, Sylvie, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)

Service de néonatologie

Professeur titulaire

BUREAU, Michel A., M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeur agrégés

FERRETTI, Emmanuela, M.D., Études spéc. pédiatrie et
puériculture (Milan)

WALTI, Hervé, M.D., Diplôme d’études spécialisées en
pédiatrie (Paris␣ V)

Professeures et professeur adjoints

BERTELLE, Valérie, M.D. (Brest)
DABOVAL, Thierry, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
DEMERS, Charlotte, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Service de neuropédiatrie

Professeure et professeurs agrégés

CIEUTA-WALTI, Cécile, M.D. et Études spéc. (Paris V)
ECHENNE, Bernard, M.D. (Montpellier)
SEBIRE, Guillaume, M.D. (Paris V), Études spéc.

(Bruxelles), Ph.␣ D. (Paris VI)

Service de pneumopédiatrie

Professeur titulaire

PRAUD, Jean-Paul, M.D., Ph.␣ D. (Paris), CSPQ

Professeure et professeur adjoints

DUMAS, Mario Eddy, M.␣ Sc. (Montréal)
VLACHOS-MAYER, Helen, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC

Service de pédiatrie

Professeure titulaire

LAFRENAYE, Sylvie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs agrégés

CÔTÉ-BOILEAU, Thérèse, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
CYR, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GRAILLON, Ann, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LAVOIE, Éric, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LEMOINE, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LOIGNON, Julie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TREMBLAY, Stéphane, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC

Professeures et professeurs adjoints

CÔTÉ, Sylvie, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
FILLION, Marc, M.D. (Sherbrooke) CSPQ
LAFLAMME, Sophie, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
L’ALLIER, Johanne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
MAURICE, Pascale, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
QUESNEL, Josée, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
RIVARD, Lyne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
ROULIER, Sébastien, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
SOUCY, Marc, M.D. (Sherbrooke)

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

CAUMARTIN, Marie-Céline, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,
CRCPQ

CHAIBOU, Mahamadou, M.D. (Mali), M.␣ Sc. (biomédical)
(Montréal), CCSIP,

FECTEAU, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
FOUCAULT, Nathalie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GARNEAU, Suzanne, M.D. (Montréal), ABP, CSPQ
GERVAIS, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GRONDIN, Anne, M.D. (Montréal), M.␣ Sc. (biologie)

(Ohio), CSPQ, FRCPC, AAP
GUAY, Michel, M.D. (Montréal), CSPQ
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CUNNANE, Stephen, B. Sc. B.␣ Ed. (Bishop’s), Ph.␣ D.
(Montréal)

DIONNE, Isabelle, M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (Laval)
GALLO-PAYET, Nicole, M.␣ Sc. (Montréal), M. ␣ Sc.

(Poitiers), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
GRIGNON, Sylvain, M.D., Ph.␣ D. (Aix-Marseille II)
KHALIL, Abdelouahed, M.␣ Sc. (Maroc), Ph.␣ D. (Paris)
LANGLOIS, Marie-France, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
MARCHAND, Serge, M.␣ Sc. (UQTR), Ph.␣ D. (Montréal)
PLANTE, Gérard-E., M.D. (Montréal), Ph.␣ D. (McGill),

CSPQ, FRCPC
PRAUD, Jean-Paul, M.D., Ph.␣ D. (Paris), CSPQ
WALTI, Hervé, M.D. (Paris␣ V)

Professeure et professeur associés

CASANOVA, Christian, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
HULL, Kerry L., B.␣ Sc., Ph.␣ D. (Alberta)

DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE

Professeure et professeurs agrégés

BEAUSÉJOUR, Pierre, M.D.(Ottawa), FRCPC
GAUDREAULT, Lynn, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
JOLICŒUR, François, B.␣ Ps. (UQAM), Ph.␣ D. (Syracuse)

Professeures et professeurs adjoints

CORBIN, Jean-François, M.D. (Nantes)
GOUGEON, Nathalie, M.D. (Sherbrooke)
GRIGNON, Sylvain, M.D. D.E.S., Ph.␣ D. (Aix-Marseille)
GUIMARAES, Daniel Boleira, M.D. (Bahia, Brésil), Étu-

des spéc. psychiatrie, DEA (psychiatrie) (Brésil)
HASSOUN, Joëlle, M.D., CES (Nice) D.E.A. (Aix-Marseille)
MARUSSI, Daphne, M.D. (Campinas), Études spéc. psy-

chiatrie (Brésil)
MELUN, Jean-Pierre, M.D., Études spéc. psychiatrie

(Paris␣ V)
MURY, Louis, M.D., Dipl. neuropsychologie (Aix-

Marseille II)
NARJOZ-MURY, Muriel, M.D., Cert. étud. spéc. psych.

(Aix-Marseille II)

Appartenances mineures

CÔTÉ, Guylaine, B.␣ Sc. (Ottawa), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Laval)
LORRAIN, Dominique, B.␣ Ps., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (Ottawa)

Professeur associé

RAYMOND, Jacques, M.␣ Ps. (Montréal)

Service de gérontopsychiatrie

Professeure et professeur agrégés

HOTTIN, Paule, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
TRUDEL, Jean-François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC

Service de pédopsychiatrie

Professeurs agrégés

BERGERON, Claude, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
LAJOIE, Yves, M.D. (Sherbrooke), CSPQ

Professeure adjointe

BEAUREGARD, Carmen, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Service de psychiatrie adulte

Professeur adjoint

SEMAAN, William, M.D. Études spéc. psychiatrie (Liban)

Service de psychiatrie légale

Professeur titulaire

LEPAGE, Denis, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeur agrégé

GAGNÉ, Pierre, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Agrégés d’enseignement clinique

ARBOUR, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
MORRISON, Denis, M.D., FRCP, CSPQ, CRCPC

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

BIHET-ALLARY, Catherine, M.D. (Nice)
DRAGON, Normand, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
DUMOULIN, Joanne, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
GILBERT, Luc, M.D., B.␣ Sc. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

GUILLEMETTE, Hélène, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
HACCOUN, Charles, M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC, FAAP
KUKHTA, Allison, M.D. (McMaster), CSPQ, FRCPC,

FABP, FABAI
LACERTE, Caroline, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC, LMCC
LANGIS, Hélène, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
LIPPÉ, Julie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
MALAAB, Suzanne, M.D. (Liban), CSPQ, FRCPC, FAAP
MARCHAND, Line, M.D. (Montréal), CSPQ
NADEAU, Marie-Claude, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC,

LMCC
MATOUK, Zehra, M.D. (Alger)
PANNETIER, Évelyne, M.D. (Lyon), CSPQ
PETIT, Normand, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
PIGEON, Nicole, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
WOODS, Sandra, M.D. (Dublin), CSPQ, FRCPC, FAAP

DÉPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE

Professeurs titulaires

DAY, Robert, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
D’ORLÉANS-JUSTE, Pedro, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
ESCHER, Emanuel, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Zurich)
GUILLEMETTE, Gaétan, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
LEDUC, Richard, M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (Montréal)
SIROIS, Pierre, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeurs agrégés

BOULAY, Guylain, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
CADIEUX, Alain, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
GRANDBOIS, Michel, Ph.␣ D. (UQTR)
LAVIGNE, Pierre, Ph.␣ D. (UQTR)

Professeure et professeurs adjoints

GOBEIL, Fernand, M.␣ Sc., Ph.D (Sherbrooke)
KLARSKOV, Klaus, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Danemark)
LAVOIE, Christine, Ph.␣ D. (Montréal)

Appartenances mineures

BKAILY, Ghassan, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
CANTIN, André, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
DE BRUM-FERNANDES, Artur José, M.D., M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(São Paulo)
DESLONGCHAMPS, Pierre, Ph.␣ D. (Nouveau-Brunswick)
DUBOIS, Claire, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
JOLICŒUR, François, B.␣ Ps. (UQAM), Ph.␣ D. (Syracuse)
LARIVÉE, Pierre, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
LESUR, Olivier, M.D. (Nancy), M.␣ Sc. (Sherbrooke),

Ph.␣ D. (Nancy)
PARENT, Jean-Luc, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
PLANTE, Gérard-E., M.D. (Montréal), Ph.␣ D. (McGill),

CSPQ, FRCPC
ROLA-PLESZCZYNSKI, Marek, M.D. (Sherbrooke),

CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs associés

FOURNIER, Alain, Ph.␣ D. (Sherbrooke)
JANCAR, Sonia, Ph.␣ D. (São Paulo)
NEUGEBAUER, Witold, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Gdansk, Pologne)
RAE, Giles, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (São Paulo, Brésil)

DÉPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE ET

BIOPHYSIQUE

Professeurs titulaires

PAYET, Marcel Daniel, M.␣ Sc., D. 3e cycle (Poitiers),
Ph.␣ D. (Montréal)

ROUSSEAU, Éric, D.␣ Sc. (Poitiers), Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeurs agrégés

DUMAINE, Robert, Ph.␣ D. (Sherbrooke)
PAPE, Paul C., M.␣ Sc. (Massachusetts), M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(Pennsylvania)

Professeure et professeurs adjoints

BASORA, Nuria, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
CHRAÏBI, Ahmed, M.␣ Sc. (Paris-Sud), D.E.A. (Paris VII),

Ph.␣ D. (Paris V)
SARRET, Philippe, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Nice-Sophia Antipolis)

Appartenances mineures

ARDILOUZE, Jean-Luc, M.D. (L imoges) ,  M. ␣ Sc.
(Montpellier)

ARIS, Aziz, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Laval)
BELLABARBA, Diego, M.D. (Rome), CSPQ, FRCPC
CARPENTIER, André, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

GODBOUT, Sylvie, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
GOULET, Ronald, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
JALBERT, Maya, M.D. (Montréal), FRCPC
LA HAYE, André, M.D. (Laval), FRCPC, CSPQ
LESSARD, Rupert, M.D. (Laval) CSPQ, FRCPC
MASSAC, Charles-Henri, M.D. (Haïti), FRCPC, CSPQ
MORIN, Catherine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
OUIMET, Luc, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
RENAUD, Sylvain, M.D. (Sherbrooke), CCMFC, CSPQ,

CRCPC
ST-ANDRÉ, Elise, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
ST-PIERRE, Jean-Yves, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
THÉRIAULT, Louis, M.D. (Laval)

DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Professeure et professeurs titulaires

BERGERON, Denis, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BRAZEAU-LAMONTAGNE, Lucie, M.D., M.A. (Sherbrooke),

CSPQ, FRCPC
SCHMUTZ, Gérard, M.D. (Nancy), CSPQ, FRCPC

Professeure et professeurs agrégés

BLAIS, Christian, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
FISCH, Christiane, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PATENAUDE, Yves, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PLANTE, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC

Professeures et professeurs adjoints

BÉDARD, Justine, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BELZILE, François, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BENKO, Andrew, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
BUI, The Bao, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
GIGUÈRE, Caroline, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
PERRAS, Maurice, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
SINSKY, Anna B., M.D. (McGill), CSPQ, FRCPC

Appartenances mineures

JAY-GÉRIN, Jean-Paul, Ph.␣ D. (U.J.F. France)
LEPAGE, Martin, Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeur associé

TOURNADE, Alain, M.D. (Strasbourg), Cert. Étud. Spéc.
Neuro-anat. (Nancy)

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Agrégés d’enseignement clinique

LÉVESQUE, Réjean-Yves, M.D., B.A. (Sherbrooke),
CSPQ, CRCPC

ROBITAILLE, Guy, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

BARIL, Hélène, M.D. (Sherbrooke), CSPQ
GAUTHIER, Normand, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
LAVOIE, Sylvain, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,

LMCC
MARMEN, Yves, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
SAINTE-MARIE, Raymond, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
TROPPER, Martin, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC
VOYER, Nathalie, M.D. (Laval), CSPQ, FRCPC

DÉPARTEMENT DES SCIENCES

DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Professeures et professeur titulaires

BRAVO, Gina, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
IGLESIAS, Juan Roberto, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke)
PAYETTE, Hélène, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)

Professeures et professeurs agrégés

BOILEAU, Luc, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (Montréal),
CSPQ, FRCPC

CÔTÉ, Richard, M.D. (Sherbrooke), MPH (UCLA), MPPM
(Yale), CSPQ, FRCPC

DONOVAN, Denise, M.D., M.P.H. (Ireland)
DURAND, Marie-José, M. ␣ Sc. (Montréal) ,  Ph. ␣ D.

(Sherbrooke)
GUAY, Maryse, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (Montréal),

CSPQ, FRCPC
PRÉVILLE, Michel, M.A. (sociol.) (UQAM), Ph.␣ D.

(Montréal)
TOUSIGNANT, Michel, M.A. (Laval), Ph.␣ D. (Montréal)

Professeures et professeurs adjoints

BARON, Geneviève, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke), CSPQ,
FRCPC
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COUTU, Marie-France, Ph.␣ D. (UQAM)
DUBOIS, Marie-France, Ph.␣ D. (Sherbrooke)
DUFOUR, Magali, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
GAGNON, Fabien, M.D. (Laval)
HAGGERTY, Jeannie, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (McGill)
MILORD, François, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (Montréal),

CCMFC, CSPD
ROY, Élise, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (Montréal)

Appartenance mineure

LOISEL, Patrick, M.D. (Paris), CSPQ, FRCSC

Professeures et professeurs associés

BARIL, Raymond, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
BEAUCHESNE, Line, Ph.␣ D. (Laval), M.␣ Sc. (Montréal)
DE WALS, Philippe, M.D., Ph.␣ D. (Louvain)
HÉBERT-CROTEAU, Nicole, M.P.H. (Berkeley), Ph.␣ D.

(Montréal)
HUME-OGDEN, Nicholas, B.V. Sc. (Liverpool), D. Phil.

(Oxford), MRCVS
LAGUË, Johanne, M.D. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (Montréal),

CSPQ, FRCPC
LANDRY, Michel, M.D. (Sherbrooke), CMFC
LARIVIÈRE, Christian, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
LEBEAU, Aimé, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal)
MORIN, Pascale, B.␣ Sc. (Montréal) M.␣ Éd. (Chicoutimi),

Ph.␣ D. (Sherbrooke)
PERREAULT, Michel, Ph.␣ D. (psychologie) (Montréal)
ROBERGE, Danièle, M.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D. (Montréal)
TOUATI, Nassera, B.A., (génie industriel) (Algérie) M. et

Ph.␣ D. (France)
TREMBLAY, Claude, M.␣ Sc. (Laval), Ph.␣ D. (Montréal)

Chargée de cours

ROY, Lise, B.␣ Ps. (Sherbrooke), M.␣ Ps. (Montréal), CSPQ,
FRCP

Professeures et professeurs d’enseignement clinique

Adjointes et adjoints d’enseignement clinique

BLACKBURN, Manon, M.D., M. Sc. (Sherbrooke), CSPQ,
FRCPC

CODÈRE, Francine, M.D. (Montréal), B.␣ Sc. (nutrition)
(Laval), CCMFC

GOSSELIN, Lise, M.D. (Toulouse, France), CES
GROULX, Stéphane, M.D. (Montréal), CCFMC, FCMFC
LAJOIE, Élisabeth, M.D., M.␣ Sc. (Sherbrooke), FRCPC
PINSONNEAULT, Linda, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC
PRÉVOST, Claude, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC,

CCMFC
PRONOVOST, Robert, MBA, M.D. (Sherbrooke), CSPQ,

FRCPC, CMFC
RISI, Catherine, M.D. (Laval), M.␣ Sc. (santé communau-

taire) (Montréal)
ROCHON, Alain, M.D. (Montréal), CSPQ, FRCPC
SAUVÉ, Jocelyne, M.D. (Montréal), M.␣ Sc. (épidémiolo-

gie) (London), CSPQ, FRCPC, LMCC

ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Professeures titulaires

LAMBERT, Cécile, B.␣ Sc.␣ N. (Toronto), M.A. (McGill),
Ph.␣ D. (Montréal)

ST-CYR-TRIBBLE, Denise, B.␣ Sc. inf. (Montréal), M.A.
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (Montréal)

Professeures agrégées

BOLDUC, Nicole, B.␣ Sc. inf, M.␣ Sc. (Sherbrooke)
DUBUC, Nicole, B.␣ Sc. inf. (Montréal), M.␣ Sc., Ph.␣ D.

(Sherbrooke)
REEVES, Isabelle, B.␣ Sc. inf., Ph.␣ D. (Montréal)
SAINTONGE, Line, B.␣ Sc. inf. (Laval), M.␣ Sc. (Montréal)
TALBOT, Lise R., inf., B.␣ Sc., M.␣ Ps., Ph.␣ D. (Montréal)

Professeures et professeurs adjoints

BELL, Linda, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
BOURGAULT, Patricia, B. ␣ Sc. inf. (UQTR), M.␣ Sc.

(Montréal), Ph.␣ D. (Sherbrooke)
CARON, Chantal, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D.

(Wisconsin)
DORÉ, Chantale, B. ␣ Soc. (Montréal), M.␣ Soc., Ph.␣ D.

(Laval)
ELLEFSEN, Édith, M. Sc. (Montréal)
GALLAGHER, Frances, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc., c. ␣ Ph. ␣ D.

(Sherbrooke)

LEMAIRE, Jacques, Ph.␣ D. (Western Ontario), M.␣ Sc.,
B.␣ Sc. (Montréal)

MALO, Denise, Ph.␣ D. (Montréal)
MATHIEU, Luc, B. Sc. inf. (Sherbrooke), M. Sc.

(Montréal), DBA (Sherbrooke)
MICHAUD, Cécile, B.␣ Sc. inf., Ph.␣ D. (Montréal)

Professeures associées

ARCHAMBAULT, Johanne, B.A. (Laval), M.A. (Montréal)
CHARTIER, Louise, B.␣ Sc. inf., M.␣ Éd. (Montréal)
HAMEL, Suzanne, B.A., M. (ps.) (Sherbrooke), Ph.␣ D.

(Montréal)
ST-LOUIS, Danielle, M.␣ Sc. (Montréal)
TROUSDELL, Marie, inf., B.A. (Bishop’s), M.D.S.

(Sherbrooke)

Coordonnatrice au 1er cycle

LAFAILLE, Solange, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)

Chargées et chargés de cours

ANGERS, Cécile, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
BEAUCHESNE, Nicole, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke), M.␣ Sc.

inf. (Montréal)
BEAUDREAU, Lucie, M.␣ Sc. inf. (Montréal)
BELLE-ISLE, Odette, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
BOIS, Caroline, M.␣ Ps. (Laval)
BONIN, Claire, M.␣ Sc. (Montréal)
BOURQUE, Monique, B.␣ Sc. inf., M.A. (gérontologie)

(Sherbrooke)
BRETON, Robert, M.D. (Montréal)
CARIGNAN, Hugo, B. Sc. inf., M. Sc. inf. (Sherbrooke)
CÔTÉ, Lucie, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
COULOMBE, Myriam, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke), M.␣ Sc.

(Laval)
DE CHAMPLAIN, Johane, M. Sc. inf. (Montréal)
DELORME, Monique, B.␣ Sc., M.␣ Éd. (Montréal)
DESCHAMPS, Michèle, B.␣ Sc. (Montréal), M.␣ Sc. inf.

(McGill), Ph.␣ D. (Montréal)
DODDRIDGE, Chantal, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
DOLBEC, Camille, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
DUMONCEAU, Arlette Laure, B. ␣ Sc. inf., M. ␣ Sc.

(Montréal)
FORGET, Hélène, B.␣ Sc. (Sherbrooke)
FORTIER, Marie, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Sherbrooke)
FORTIER, Martine, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
GAGNÉ, Louise, B.␣ Sc. inf. (Laval), M.␣ Sc. (Montréal)
GAUVREAU, Francine, B.␣ Sc. inf., M. Éd. (Sherbrooke)
GERMAIN, Patricia, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. inf (Montréal),

(c) Ph.␣ D. (Montréal)
GOBEIL, Michèle, B.␣ Sc. inf., LL. (droit de la santé)

(Sherbrooke)
GODIN, Marie-Josée, B. (biologie), B.␣ Sc. inf. (Laval), M.

Sc. inf. (Montréal)
HENDY-PROULX, Sandra, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
HOTTE, Micheline, B.␣ Sc., M. Éd. (Montréal)
HOTTIN, Paule, M.D. (Sherbrooke), CSPQ, FRCPC
JACQUES, Marie-Claude, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
JETTÉ, Sylvie, M.␣ Sc. (Montréal)
LABONTÉ, Nathalie, B.␣ Sc. (Montréal)
LAFAILLE, Solange, inf., B.␣ Sc. (Sherbrooke)
LAFLAMME, Marie-Claude, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)

M.A., Ph.␣ D. (Montréal)
LANDRY, Marjolaine, B. ␣ Sc. inf., M.A., (c) Ph. ␣ D.

(Sherbrooke)
LAUZIER, Diane, M. Ps. (Sherbrooke)
LAUZIER, Madeleine, MBA, M. Sc. inf., (Montréal)
LAVOIE, Stéphan, B.␣ Sc. inf. (Laval)
LEBEL, Nancy, B.␣ Sc. (Montréal)
LEGRAND, Chantal, B. Sc. inf., M. Sc.inf (Montréal)
LEMAY, Chantal, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
LEMIEUX, Renée, B. Sc. inf. (Sherbrooke)
LOISELLE, Marie-Chantal, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
MARCHAND, Serge, M.␣ Sc. (UQTR), Ph.␣ D. (Montréal)
MCDONALD CABANA, Madeleine, B. sc., M. adm ser-

vice de santé (Montréal)
MOISAN, Linda, B.␣ Sc. inf.
PAQUIN, Mélissa, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
PARENT, Monelle, B.␣ Ph., M.␣ Ph., Ph.␣ D. (Sherbrooke)
PHILIBERT, Annie, B. sc., M. Éd. (Montréal)
PLANTE, Anne, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal)
PLANTE, Élisabeth, B.␣ Sc. inf., (Montréal)
PRÉVOST, Anne, B. Sc. inf. (Montréal)
RICHARD, Sylvie, B.␣ Sc. inf., (Laval)
ROBINETTE, Carole, B.␣ Sc. inf., M.S.S. (Sherbrooke)
ROY, Francine, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. Éd. (Sherbrooke)

ROYER, Francine, B.␣ Sc. inf., M.A. (Sherbrooke)
RUEST, Nathalie, B.␣ Sc. inf., LL.M. (droit de la santé)

(Sherbrooke)
SARRAZIN, Yanick, B.␣ Ps.-éd, B.␣ Ps., M.␣ Ps. (UQTR),

(c) Ph.␣ D. (Montréal)
SÉGUIN, Danielle, B.A. (Montréal), B. Soc. (France)
SÉNÉCAL, Line, B.␣ Sc. inf. (Montréal)
SIGOUIN, Lise, B.␣ Sc. (Montréal)
SMITH, Anne, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
SOUKINI, Colette, B.␣ Éd., D.␣ Éd. (Sherbrooke)
ST-CYR, Lise, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
ST-PIERRE, Brigitte, B. Sc. inf. (Laval), M. (adm. de la

santé) (Montréal)
TANGUAY, Andréanne, B.␣ Sc. inf. (Laval), M.␣ Sc. inf.

(Montréal)
TREMBLAY, Lucie, B. Sc. par cumul de certificats
VAILLANCOURT, Michel, B. Sc. (nursing) (Montréal)

Superviseures et superviseurs au baccalauréat

ANGERS, Cécile, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
BARABÉ-GAUVIN, Jocelyne, B.A. (bachelière multidis-

ciplinaire)
BEAUCHESNE, Nicole, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke), M.␣ Sc.

inf. (Montréal)
BENOÎT, Francine, B.␣ Sc. inf, M.␣ Sc. (Montréal)
BENOÎT, Marie, B.N. (McGill), M.␣ Sc. (Montréal)
BOURQUE, Monique, B.␣ Sc. inf., M.A. (gérontologie)

(Sherbrooke)
CARIGNAN, Hugo, B. Sc. inf., M. Sc. inf. (Sherbrooke)
CHAMPAGNE, Céline, B.␣ Sc. inf. (Montréal)
CHAMPAGNE, Jocelyne
CLOUTIER, Guylaine, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
CÔTÉ, Lucie, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
DAIGLE, Manon, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
DODDRIDGE, Chantal, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
DODDRIDGE, Line, B. Sc.
DOLBEC, Camille, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke), Diplôme 2e

cycle Sc. inf. (Sherbrooke)
DUVAL, Dominique, B. Sc. inf. (Sherbrooke)
FONTAINE, Sylvie, B. Sc. inf. (Sherbrooke)
GAUVIN-LEPAGE, Jérôme, B. Sc. inf. (Sherbrooke)
GRÉGOIRE, Maryse, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
GRÉGOIRE, Yolande, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
GUYONNET, Mireille, B. Sc. (Montréal, M. Sc. inf.

(Montréal)
HENDY-PROULX, Sandra, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
HEPPELL, Denise, B.␣ Sc. inf. (UQAC)
JACQUES, Kathleen, B. ␣ Sc. inf. (Laval),  M. ␣ Sc.

(Sherbrooke)
JACQUES, Marie-Claude, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
JETTÉ, Sylvie, M.␣ Sc. (Montréal)
LABBÉ, Josée, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal)
LAFAILLE, Solange, inf., B.␣ Sc. (Sherbrooke)
LAVOIE, Francine, B. par cumul de certificats (Montréal)
LAUZIER, Madeleine, MBA, M.␣ Sc. inf. (Montréal)
LEBEL, Nancy, B.␣ Sc. (Montréal)
LIMOGES, Sylvie
LOISELLE, Marie-Chantal, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
MARQUIS, Carole, B.␣ Sc. inf. (Moncton)
PAQUETTE, Jocelyne, B.␣ Sc., M.␣ Éd. (Montréal)
PLANTE, Élisabeth, B. ␣ Sc. inf. (Montréal), M. ␣ Sc.

(Sherbrooke)
PLOURDE, Pauline, B.␣ Sc., M.␣ Éd. (Montréal)
PROULX, Martine, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke), M.␣ Sc.

(Montréal)
PROVOST, Ginette, B.␣ Sc. inf., M.A. (Sherbrooke)
ROBINETTE, Carole, B.␣ Sc. inf., M.S.S. (Sherbrooke)
RUEST, Nathalie, B.␣ Sc. inf., LL.M. (droit de la santé)

(Sherbrooke)
SAINT-AMAND, Louise, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
SÉNÉCAL, Line, B.␣ Sc. inf. (Montréal)
SMITH, Anne, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
ST-CYR, Lise, B.␣ Sc. inf., M.␣ Sc. (Montréal)
ST-ONGE, Chantal, B.␣ Sc. inf. (Montréal)
SYLVAIN, Diane, B.␣ Sc. inf. (Montréal)
TANGUAY, Andréanne, B.␣ Sc. inf. (Laval), M.␣ Sc. inf.

(Montréal)
TREMBLAY, Lyne, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal)
TROTTIER, Josée, B.␣ Sc. inf. (Sherbrooke)
VAILLANT, Francine
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Établissements

cliniques affiliés

CSSS Arthabaska-Érable
CSSS de Chicoutimi
CSSS de Rouyn-Noranda
CSSS Drummond
CSSS Haut-Richelieu/Rouville
CSSS Richelieu-Yamaska
CSSS Haute-Yamaska
GMF de Granby
CSSS – IUGS
CSSS Val d’Or
CSSS La Pommeraie
CSSS Témiscamingue
Centre de santé Sainte-Famille
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Clinique de planification des naissances, Sherbrooke
CLSC universitaire de Sherbrooke
GMF Vimy, Sherbrooke
GMF Saint-Léonard, Saint-Léonard-d’Aston
Centre médical Belvédère, Sherbrooke
GMF Centre de santé, Drummondville
Clinique médicale Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick
Régie régionale de la santé Beauséjour de Moncton
Hôpital Georges L.-Dumont
Régie régionale de la santé 4
Hôpital régional d’Edmundston
Hôpital général de Grand-Sault
Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin
Régie régionale de la santé Acadie-Bathurst
Centre hospitalier régional de Bathurst
Clinique Nepisiquit
Hôpital Charles-LeMoyne, Greenfield Park

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en biochimie

819 821-7686 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
bac-biochimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biochimie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé, Faculté des sciences

Grade␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation scientifique générale axée sur le développement de sa

curiosité intellectuelle, de son esprit critique et de sa capacité d’analyse et de syn-
thèse;

• d’acquérir une formation scientifique spécialisée en biochimie et en biologie molé-
culaire, préparant au marché du travail ou à la poursuite d’études supérieures;

• d’acquérir des connaissances en chimie organique, inorganique, physique et analy-
tique, en relation avec la biochimie;

• d’acquérir des connaissances en biologie, particulièrement en physiologie, biologie
cellulaire, génétique, biotechnologie et immunologie, en microbiologie, virologie et
en biochimie structurale;

• d’acquérir des connaissances en méthodes statistiques et en biométrie;
• d’acquérir des habiletés de travail en équipe, de communication scientifique et d’uti-

lisation de l’outil informatique;
• d’acquérir une connaissance des aspects éthiques de la biochimie;
• d’acquérir des concepts et démarches propres à la biochimie et des savoir-faire de

type professionnel, entre autres par des stages en milieu de travail;
• d’intégrer, notamment par des stages coopératifs, les connaissances acquises afin

d’agir d’une manière créative sur des problèmes biochimiques concrets et de por-
ter un jugement scientifique permettant d’évaluer la portée de son intervention.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.64 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques biologiques ou en techniques physiques ou l’équivalent et avoir complété les
cours de niveau collégial suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103 et 203,
Chimie 101 et 201, Biologie 301 ou 921 et un cours de physique
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP
et un parmi 00UR, 00US ou 00UT.
Les conditions particulières d’admission pour les détentrices et détenteurs d’un DEC
technique sont disponibles à l’adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 a.

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 S-4 - S-5 S-6 - -

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

Régulier

Coopératif

CONDITIONS D’ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité des stages,
l’étudiante ou l’étudiant doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,5
sur 4,3 après la deuxième session et être inscrite ou inscrit à la troisième session.
Cette disposition doit être révisée annuellement par le Conseil de la Faculté des scien-
ces.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la 5e session selon la
situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence en-
traîne l’obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou le
directeur du programme concerné afin d’établir des stratégies d’études visant la réus-
site de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (82 crédits)
CR

BCL 102 Biologie cellulaire 3
BCL 504 Différenciation cellulaire I* 2
BCM 111 Biochimie générale I – Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 114 Clonage moléculaire I* 1
BCM 311 Biochimie générale II – Travaux pratiques 3
BCM 316 Cinétique enzymatique* 3
BCM 318 Biochimie générale II 4
BCM 401 Séminaire de biochimie* 2
BCM 404 Métabolisme avancé* 3
BCM 500 Biochimie physique* 3
BCM 508 Biotechnologie* 3
BCM 511 Techniques biochimiques* 3
BCM 605 Biochimie clinique* 3
BIM 500 Biologie moléculaire* 3
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BIM 601 Biologie moléculaire – Travaux pratiques* 2
BIO 101 Biométrie 3
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie – Travaux pratiques 2
CHM 205 Chimie professionnelle 3
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique – Travaux pratiques 3
COR 300 Chimie organique I 3
COR 301 Chimie organique II 3
COR 400 Chimie organique III 3
CPH 311 Chimie physique 4
CPH 312 Physico-chimie pour biochimistes 3
GNT 303 Génétique - Travaux pratiques 2
GNT 304 Génétique* 2
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie – Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
VIR 600 Virologie appliquée* 1

CHEMINEMENT SANS MODULE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi les suivantes␣ :

Activités pédagogiques à option (8 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BCM 503 Laboratoire de biochimie avancée* 3
BCM 600 Biochimie appliquée* 3
BCM 603 Analyse structurale informatisée* 1
BCM 606 Endocrinologie moléculaire* 2
BCM 610 Éléments de protéomique* 3
BCM 621 Initiation à la recherche en biochimie I* 2
BCM 622 Initiation à la recherche en biochimie II 2
BCM 623 Initiation à la recherche en biochimie III* 4
BCM 624 Initiation à une technique biochimique * 1
BFT 300 Introduction à la bio-informatique 1
BOT 104 Biologie végétale 2
CHM 400 Biochimie et chimie organique – Travaux pratiques 2
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
CHM 508 Transformations des substances naturelles 3
CHM 510 Projet de trimestre 6
COR 401 Chimie organique IV 3
COR 501 Synthèse organique 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
GBI 300 Biologie des organismes 3
GNT 516 Génétique humaine et médicale* 3
GNT 518 Éléments de génomique fonctionnelle* 3
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
GNT 612 Génétique moléculaire des plantes 2
GNT 616 Cytogénétique humaine et médicale* 3
IML 300 Immunologie 2
IML 600 Immunologie moléculaire* 2
MCB 504 Physiologie et génétique microbienne 3
PHR 100 Introduction à la pharmacologie 2
PHR 400 Les brevets en pharmacologie* 1
PSV 100 Physiologie végétale 2
RBL 500 Radio-isotopes en pharmacologie* 2
SCL 300 Éthique de la recherche médicale* 1

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du module

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GNT 516 Génétique humaine et médicale* 3
GNT 616 Cytogénétique humaine et médicale* 3

Activités pédagogiques à option (2 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques à option du cheminement sans module
sauf GNT␣ 516 et GNT␣ 616

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE GÉNOMIQUE ET PROTÉOMIQUE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du module

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

BCM 610 Éléments de protéomique* 3
GNT 518 Éléments de génomique fonctionnelle* 3

Activités pédagogiques à option (2 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques à option du cheminement sans module
sauf BCM␣ 610 et GNT␣ 518

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE SYNTHÈSE ORGANIQUE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du module

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CHM 508 Transformations des substances naturelles 3
COR 501 Synthèse organique 3

Activités pédagogiques à option (2 crédits)
Choisies parmi les activités à option du cheminement sans module sauf CHM␣ 508 et
COR␣ 501

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative, ne fait pas partie des crédits du programme et ne fait
pas l’objet de droits de scolarité.

CR
BIO 099 Réussir en sciences biologiques 2
* Activités offertes à la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Baccalauréat en pharmacologie

Coordonnatrice académique␣ : Mylène Côté, Ph.␣ D.
819 820-6873 (téléphone)
1 866 879-0977 (numéro sans frais)
819 820-6814 (télécopieur)
bac.pharmaco@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé et Faculté

des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir et de maîtriser les approches scientifiques propres à la discipline dans le

contexte de la pharmacologie moderne;
• d’apprendre à utiliser les connaissances de base et celles de sa discipline pour

résoudre des problèmes d’ordre multidisciplinaire;
• de se familiariser avec les méthodes et les techniques modernes utilisées tant dans

les laboratoires universitaires qu’industriels;
• de découvrir les différentes disciplines, lui permettant de choisir une carrière en

pharmacologie␣ : recherche, épidémiologie, économie, affaires réglementaires, ges-
tion, commercialisation, etc.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances pertinentes dans les sciences biologiques et autres

disciplines scientifiques requises pour connaître et comprendre le corps humain
dans un contexte pharmacologique;

• d’appliquer les connaissances acquises à la solution de problèmes␣ : formuler et
vérifier des hypothèses;

• d’utiliser efficacement les sources d’information pour découvrir des connaissances
nouvelles;

• de s’adapter rapidement à des situations nouvelles dans un domaine en perpétuel
renouvellement;

• de maîtriser les concepts, les principes, les méthodes et les démarches propres à
la pharmacologie et d'acquérir des savoir-faire de type professionnel, entre autres
par des stages en milieu de travail;

• d’intégrer, notamment par des stages en laboratoire, les connaissances acquises
afin d’agir de manière créative sur des problèmes pharmacologiques concrets et de
porter un jugement scientifique permettant d’évaluer la portée de son intervention;

• de communiquer clairement et de façon concise les résultats de ses travaux, par
écrit et oralement, et ce, dans un contexte multidisciplinaire;

• de travailler en équipe de façon harmonieuse;
• de connaître les règles qui régissent l’industrie pharmaceutique;
• d’acquérir des notions en administration, commercialisation, marketing, épidémio-

logie, économie et gestion;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation

afin d’être capable de s’adapter rapidement aux changements pouvant modifier le
cours de sa carrière;

• d’assimiler l’importance de l’intégrité et du sens éthique.
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ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

bloc d’exigences 10.9, soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301, Chi-
mie 101, 201, Biologie 301
ou
bloc d’exigences 12.64, soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tech-
niques biologiques ou en techniques physiques ou l’équivalent et avoir complété les
cours de niveau collégial suivants ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103 et 203, Chimie 101 et 201, Biologie 301 ou 921 et un cours de
physique
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM, 00UK
et un parmi 00UR, 00US ou 00UT.
Les conditions particulières d’admission pour les détentrices et détenteurs d’un
DEC technique sont disponibles à l’adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/bio-
logie/programmes/Adm_DEC_Tech.pdf

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 98

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (89 crédits)
CR

BCL 106 Cytophysiologie 2
BCL 508 Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire I 1
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 318 Biochimie générale II 4
BCM 321 Biochimie générale II - Travaux pratiques 2
BCM 323 Biochimie générale III - Travaux pratiques 2
BIM 500 Biologie moléculaire 3
BIO 101 Biométrie 3
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives chimie - Travaux pratiques 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
COR 306 Chimie organique 2
GNT 304 Génétique 2
GNT 404 Génie génétique 1
GNT 506 Génie génétique II 2
IML 300 Immunologie 2
IML 600 Immunologie moléculaire 2
INS 503 Travail autonome en pharmacologie 3
MCB 102 Microbiologie en pharmacologie - Travaux pratiques 2
PHR 100 Introduction à la pharmacologie 2
PHR 200 Principes de pharmacologie 3
PHR 304 Antibiotiques, antiviraux et antinéoplasiques 1
PHR 400 Les brevets en pharmacologie 1
PHR 402 Conformité analytique et réglementaire 2
PHR 403 Laboratoire de pharmacologie avancée I 4
PHR 500 Pharmacologie du système nerveux 3
PHR 502 Pharmacologie cardio-vasculaire 3
PHR 504 Pharmacologie générale 2
PHR 506 Toxicologie et pharmacovigilance 2
PHR 508 Procédures expérimentales en pharmacologie 2
PHR 510 Abus et dépendance 1
PHR 602 Pharmacoépidémiologie 2
PHR 604 Pharmacologie clinique, rédaction de protocole 2
PHR 606 Pharmacoéconomie 1
PHR 608 Techniques spécialisées en pharmacologie - Travaux pratiques 1
PHR 610 Séminaires de pharmacologie 1
PHR 613 Laboratoire de pharmacologie avancée II 4
PHS 100 Physiologie humaine 2
RBL 500 Radio-isotopes en pharmacologie 2
SCL 300 Éthique de la recherche médicale 2
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :(1)

Bloc A

CR
BCL 504 Différenciation cellulaire I 2
BCL 510 Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire II 1
BCL 602 Prolifération cellulaire et cancer 1
BCM 606 Endocrinologie moléculaire 2
GCH 710 Séparation et purification en biotechnologie 3
PHR 601 Initiation à la recherche en pharmacologie I 4
PHR 603 Recherche avancée en pharmacologie 4
PHR 605 Recherche en sciences pharmacologiques 2
PHR 612 Sujets de recherche de pointe 1
PHR 614 Pharmacothérapie appliquée 3

Bloc B

CR
ADM 502 Initiation aux affaires en pharmacologie 3
MAR 222 Introduction au marketing pharmaceutique 3
MAR 465 Gestion du réseau des ventes en pharmacologie 3

(1) Les activités du Bloc A sont destinées aux étudiantes et étudiants qui désirent
poursuivre leurs études (maîtrise et/ou doctorat). Celles du Bloc B s’adressent à
celles et à ceux qui désirent s’attaquer au marché du travail après le baccalauréat.

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l’objet de droits de scolarité.

CR
PHR 099 Réussir en pharmacologie 2

Baccalauréat en sciences infirmières

- formation infirmière intégrée

Campus de la santé et Campus de Longueuil

819 564-5351 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819 820-6816 (télécopieur)
Chantal.Chenard@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ :␣ École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

Le baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée permet une
concentration dans l’un des trois domaines d’intervention suivants␣ : soins critiques,
soins en adaptation et réadaptation, soins en santé communautaire.
Le baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée vise à former
des infirmières et des infirmiers qui accompagnent la personne (individu – famille –
communauté) à prendre soin de sa santé dans des situations de soins complexes en
tenant compte de ses besoins, de ses capacités et de ses ressources.

COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’exercer le jugement clinique␣ :
- d’évaluer les besoins et les ressources (individu – famille – communauté);
- de planifier en collaboration les interventions de soins;
- d’anticiper l’évolution de la situation;
- de questionner les sources d’information et la pertinence des interventions;
- de documenter les éléments de la pratique infirmière;
• d’utiliser des habiletés de communication interpersonnelle␣ :
- de communiquer à l’intérieur d’une relation thérapeutique;
- de communiquer au sein d’équipes intra et interdisciplinaires;
- de communiquer pour la promotion de la cause des patientes et patients;
- de communiquer dans un langage rigoureux et adapté;
• de s’engager professionnellement␣ :
- de promouvoir la cause des patientes et patients;
- d’intervenir en tenant compte des enjeux éthiques, disciplinaires, professionnels,

légaux, politiques, organisationnels et culturels;
- de contribuer à l’évolution de la profession infirmière;
- de contribuer à l’évolution et à la diffusion du savoir infirmier;
- de mettre à jour continuellement ses compétences;
• de promouvoir l’entretien de la vie et le recouvrement de la santé␣ :
- d’appliquer les connaissances des domaines fondamentaux et cliniques;
- d’appliquer les techniques et les technologies appropriées aux besoins.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)



7 - 14

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Conditions particulières

Avoir suivi le programme collégial 180.A0 accordant 18 crédits ou 180.B0 accordant
18 crédits en équivalence à l’admission(1).
Être inscrite ou inscrit au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ). Toutefois, les candidates et candidats en attente de permis peuvent être auto-
risés à s’inscrire.

Critères de sélection

La sélection des candidatures est faite selon la capacité d’accueil. Les candidatures
provenant des collèges affiliés au consortium Université de Sherbrooke – collèges
Estrie-Montérégie-Beauce ainsi que des milieux affiliés au Département des sciences
infirmières (régions Estrie-Montérégie-Beauce et Centre-du-Québec) seront seront
considérées en priorité.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel(2)

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

• 18 crédits accordés en équivalence pour la formation et l’expérience clinique acqui-
ses dans le DEC en soins infirmiers

• 36 crédits d’activités pédagogiques obligatoires liées aux fondements de l’inter-
vention

• 21 crédits d’activités pédagogiques obligatoires dans les trois domaines d’interven-
tion suivants␣ : soins critiques, soins en adaptation et réadaptation et soins en santé
communautaire

• 15 crédits d’activités pédagogiques à option de l’un des trois domaines d’interven-
tion suivants␣ : soins critiques, soins en adaptation et réadaptation et soins en santé
communautaire

Activités pédagogiques obligatoires (57 crédits)

Bloc 1␣ : Fondements de l'intervention (36 crédits)
CR

FII 132 Anthropologie du soin 3
FII 153 Philosophie du soin 3
FII 155 Introduction à la recherche 3
FII 211 Examen clinique 3
FII 221 Épidémiologie et santé publique 3
FII 251 Collaboration professionnelle 3
FII 256 Sciences biologiques I 3
FII 320 Éthique et droit 3
FII 356 Sciences biologiques II 3
FII 371 Gestion et évaluation du soin infirmier 6
FII 373 Gestion des ressources informationnelles 3

Bloc 2␣ : Activités de concentration dans les

trois domaines d’intervention suivants (21 crédits)

Domaine I␣ : Soins critiques

CR
FII 142 Situations de crise 3
FII 248 Santé et cicatrisation 3
Domaine II ␣ : Soins en adaptation et réadaptation

CR
FII 143 Santé et vieillissement 3
FII 245 Approche familiale systémique 3
Domaine III ␣ : Soins en santé communautaire

CR
FII 140 Approche communautaire 3
FII 146 Éducation à la santé auprès de groupes 3
FII 175 Stage d’initiation aux soins communautaires 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Un des trois domaines d’intervention suivants␣ :
Domaine I␣ : Soins critiques

CR
FII 247 Soins infirmiers en soins intensifs 3
FII 250 Soins infirmiers en situations d’urgence 3
FII 252 Soins infirmiers en traumatologie 3
FII 276 Soins critiques – Stage I 3
FII 376 Soins critiques – Stage II 3
Domaine II ␣ : Soins en adaptation et réadaptation

CR
FII 145 Soins infirmiers en situations de chronicité 3

FII 147 Soins infirmiers en réadaptation 3
FII 260 Santé mentale et psychiatrie 3
FII 277 Soins en adaptation et réadaptation – Stage I 3
FII 377 Soins en adaptation et réadaptation – Stage II 3
Domaine III ␣ : Soins en santé communautaire

CR
FII 141 Soins aux enfants, aux jeunes et à la famille 3
FII 148 Soins infirmiers courants 3
FII 149 Soins infirmiers à domicile 3
FII 275 Soins en santé communautaire – Stage I 3
FII 375 Soins en santé communautaire – Stage II 3

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)

Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme, de plus
elle ne fait pas l'objet de droit de scolarité

CR
FII 099 Réussir en sciences infirmières 2
(1) Les personnes n’ayant pas suivi et réussi le programme Soins infirmiers (180.A0

ou 180.B0) devront suivre un microprogramme de 1er cycle les qualifiant pour l’ad-
mission au baccalauréat en sciences infirmières – formation infirmière intégrée.

(2) Le régime d’inscription à temps partiel comporte une inscription à deux cours au
trimestre d’automne et à deux cours au trimestre d’hiver pour une durée maxi-
male de sept ans et le régime d’inscription à temps complet comporte une inscrip-
tion à cinq cours au trimestre d’automne et sept cours au trimestre d’hiver pour
une durée maximale de deux ans.

Doctorat en médecine

819 564-5208 (téléphone)
819 820-6809 (télécopieur)
admission-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE␣ : Medicinæ Doctor, M.D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances dans les sciences biologiques et les autres discipli-

nes scientifiques requises pour connaître et comprendre le corps humain;
• d’être sensibilisé aux aspects sociaux et économiques de la médecine;
• de développer des attitudes et un jugement capables de lui permettre de saisir tous

les aspects et toutes les facettes des problèmes auxquels il aura à faire face;
• de devenir apte à diagnostiquer les troubles de la santé et à traiter les maladies

ainsi qu’à conseiller ses patientes et ses patients en ce qui a trait à l’hygiène et à la
prévention des maladies;

• de décider d’un choix de carrière, soit en médecine de famille, soit en médecine
spécialisée, soit en enseignement, en recherche ou en administration de services
de santé;

• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation
afin de pouvoir assumer son développement et son perfectionnement personnel et
d’être capable de s’adapter plus facilement aux changements pouvant modifier le
cours de sa carrière.

CONTINGENTS D'ADMISSION

Les candidates et candidats déposant une demande d’admission seront classifiés
selon cinq contingents d’admission différents␣ :

Contingent québécois

Le contingent québécois est composé d’une catégorie collégiale et d’une catégorie
universitaire.
La catégorie collégiale est constituée de toute personne qui détient (ou qui est en
voie de l'obtenir avant la rentrée académique) un diplôme d’études collégiales (DEC)
ou un diplôme jugé équivalent. Ces personnes peuvent avoir en plus obtenu des cré-
dits universitaires, mais en ont obtenu moins que 45 dans le même programme à
grade universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission.
La catégorie universitaire comprend toute personne qui␣ :
• soit détient (ou est en voie de l’obtenir avant la rentrée académique) un diplôme

universitaire à grade;
• soit détient un DEC (ou un diplôme équivalent) et a acquis au moins 45 crédits dans

un même programme à grade universitaire, à la date limite fixée pour le dépôt de la
demande d'admission.

La répartition des postes sera un minimum de 80% pour la catégorie collégiale et un
maximum de 20% pour la catégorie universitaire.

Contingent des provinces de l'Atlantique

En vertu de l’entente négociée entre le gouvernement du Québec et le gouverne-
ment du Nouveau-Brunswick, des postes sont disponibles pour les candidates et can-
didats francophones du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-
Édouard et de Terre-Neuve.
Afin de faire partie du contingent des provinces de l'Atlantique, la candidate ou le
candidat doit être résidant de ces provinces.
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Ce contingent est composé d’une catégorie DSS et d’une catégorie universitaire. La
catégorie DSS est constituée de toute personne qui détient (ou qui est en voie de
l'obtenir avant la rentrée académique) un diplôme en sciences de la santé ou un di-
plôme jugé équivalent. Ces personnes peuvent avoir en plus obtenu des crédits uni-
versitaires, mais n’en ont pas obtenu suffisamment pour être classées dans la caté-
gorie universitaire à la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission.
La catégorie universitaire comprend toute personne qui détient un baccalauréat d’une
valeur d’au moins 126 crédits dans un même programme à grade ou qui est en voie
de l'obtenir avant la rentrée académique.
Pour les candidates et candidats de ce contingent, le comité provincial d’admission
en médecine convient de faire les offres d’admission en tentant d’accorder à chaque
personne son premier choix quant à l’université, tout en respectant le contingent
négocié.

Contingent des provinces de l'Ouest

Cette cohorte regroupe les personnes francophones des provinces du Manitoba, de
la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-
Ouest. Voir la Politique d’admission pour le contingent des francophones de l’Ouest
canadien qui se retrouve à l’annexe 2 des Politiques et critères d’admission aux étu-
des médicales prédoctorales à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke.
www.USherbrooke.ca/doctorat_medecine/admission/admission.html.
La Faculté de médecine et des sciences de la santé se réserve le droit de combler ou
non ce contingent.

Contingent des candidats internationaux munis d’un visa étudiant

Seules les personnes dont le pays d’origine reconnaît le diplôme de doctorat en mé-
decine émis par l’Université de Sherbrooke sont admissibles dans ce contingent. Ces
personnes de nationalité étrangère doivent être munies d’un visa étudiant.
La Faculté de médecine et des sciences de la santé se réserve le droit de combler ou
non ce contingent.

Contingent des candidates et candidats détenant un diplôme d’une Faculté

de médecine située à l’extérieur du Canada et des États-Unis (DHCEU)

Les conditions d’admissibilité et les critères de sélection pour ce contingent sont
convenus entre l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal et l’Université
Laval. Cette Politique se retrouve à l’annexe 1 des Politiques et critères d’admission
aux études médicales prédoctorales à la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke.
www.USherbrooke.ca/doctorat_medecine/admission/admission.html.
La Faculté de médecine et des sciences de la santé se réserve le droit de combler ou
non ce contingent.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université de
Sherbrooke (cf. Règlement des études)

Exigence supplémentaire

La candidate ou le candidat doit détenir ou obtenir avant le début de la date de la
rentrée un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études postsecondaires
jugé équivalent au DEC (à noter que le diplôme en sciences de la santé (DSS) est
équivalent au DEC).

Conditions particulières

Pour tous les candidats ou candidates sauf les DHCEU␣ :
Avoir les cours suivants du bloc d’exigences 10.11 du système d’éducation collégiale
du Québec soit␣ : Mathématiques 103, 203; Physique 101, 201, 301; Chimie 101, 201,
202; Biologie 301, 401.
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00XV, 00UK, 00XU.
ou
Avoir réussi les cours suivants, dispensés dans le cadre du Diplôme en Sciences de la
Santé (DSS)␣ :
• BIOL1133 (Anat.physiol.humaine I) et son T.P. BIOL1181, ou BIOL1113 (Biologie

générale I) et son T.P. BIOL1111;
• BIOL1233 (Anat.physiol.humaine II) et son T.P. BIOL1281, ou BIOL1213 (Biologie

générale II) et son T.P. BIOL1211;
• CHIM1013 (Chimie générale I), ou CHIM1014 (Introduction à la chimie), et le T.P.

CHIM1071;
• CHIM1023 (Chimie générale II) et le T.P. CHIM1081;
• CHIM2413 (Chimie organique I);
• MATH 1063 (Analyse math. appliquée I);
• MATH1163 (Analyse math. appliquée II);
• PHYS1103 (Mécanique et chaleur) et son T.P. PHYS1191;
• PHYS1303 (Électricité et magnétisme) et son TP PHYS1391;
• FRAN1903 (La langue et les normes);
• FRANxxxx (deuxième cours de français exigé par la formation linguistique du pro-

gramme).
De plus␣ :
Tout cours préalable échoué aura été repris avec succès et il n’y aura pas plus d'un
échec au niveau de l’ensemble des cours préalables.

Les cours préalables auront été réussis dans les huit années qui précèdent la de-
mande d’admission.
Le cheminement scolaire aura été suivi à temps complet, d’une façon ininterrompue
et dans le respect de la durée prévue pour le programme en cause.
Pour les cours préalables ou leurs équivalents suivis en dehors de programmes me-
nant au DEC ou au DSS, une description des cours doit être fournie.
Si la description originale des cours n’est pas en français ou en anglais, il faut en
fournir une traduction officielle en français, certifiée par le consulat du pays d’origine.
Pour les candidats ou candidates DHCEU␣ :
Voir la Politique commune à l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal et
l’Université Laval, qui se retrouve à l’annexe 1 des Politiques et critères d’admission
aux études médicales prédoctorales à la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke.
www.USherbrooke.ca/doctorat_medecine/admission/admission.html.

Exigences d'admission

Pour les candidates et candidats des contingents suivants␣ :
• du Québec, catégorie collégiale et catégorie universitaire;
• des provinces de l’Atlantique; catégorie collégiale et catégorie universitaire;
• des personnes francophones des provinces de l’Ouest.
Si invités, se présenter au test d'aptitudes à l’apprentissage de la médecine à l'Uni-
versité de Sherbrooke (TAAMUS).
Pour les candidates et candidats du Québec␣ :
• confirmer le choix de site de formation.
Ces personnes, qu’elles soient de la catégorie collégiale ou universitaire, ont le choix
de suivre le programme de doctorat en médecine de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke au site de Chicoutimi ou au site de
Sherbrooke. Voir section 5 des Politiques et critères d’admission aux études médica-
les prédoctorales à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.
www.USherbrooke.ca/doctorat_medecine/admission/admission.html.
Pour les candidates et candidats internationaux avec visa étudiant␣ : si invités, se pré-
senter à une entrevue.

Critères de sélection

Le processus de sélection est défini à la section 4 des Politiques et critères d’admis-
sion aux études médicales prédoctorales à la Faculté de médecine et des sciences de
la santé de l’Université de Sherbrooke. www.USherbrooke.ca/doctorat_medecine/ad-
mission/admission.html.
Pour les étudiantes et étudiants en médecine à l’Université de Sherbrooke, l’immatri-
culation au Collège des médecins du Québec (CMQ) est obligatoire au cours du pre-
mier trimestre et doit être maintenue tout au cours des études médicales. Il leur faut
aussi satisfaire aux exigences règlementaires des institutions affiliées où s’effectuent
les stages de formation clinique requis par leur programme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 200

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

• 185 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
• 15 crédits d’activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques obligatoires (185 crédits)
CR

MDS 111 Introduction au programme de médecine 2
MDS 113 Stage d’immersion clinique 4
MDS 116 Biologie médicale I 5
MDS 117 Biologie médicale II 5
MDS 150 Intégration clinique et professionnelle I 3
MDS 210 Système nerveux 7
MDS 211 Croissance, développement et vieillissement 5
MDS 214 Sciences psychiques 5
MDS 218 Médecine préventive et santé publique 6
MDS 219 Appareil locomoteur 6
MDS 220 Stage APP en communauté 2
MDS 224 Appareil urinaire 4
MDS 226 Maladies infectieuses 4
MDS 227 Système endocrinien 4
MDS 232 Sexualité humaine 2
MDS 234 Appareil cardiovasculaire 7
MDS 236 Hématologie 4
MDS 237 Appareil respiratoire O.R.L. 6
MDS 238 Appareil digestif 5
MDS 239 Appareil de reproduction 5
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MDS 250 Intégration clinique et professionnelle II 3
MDS 320 Préexternat 2
MDS 325 Habiletés cliniques, phase d'intégration multidisciplinaire 3
MDS 332 Intégration de problèmes multidisciplinaires I 8
MDS 333 Intégration de problèmes multidisciplinaires II 5
MDS 339 Travail collaboratif et interdisciplinaire 1
MDS 340 Stage en chirurgie 9
MDS 341 Stage en pédiatrie 9
MDS 342 Stage en psychiatrie 9
MDS 343 Stage en obstétrique-gynécologie 9
MDS 344 Stage en médecine spécialisée 9
MDS 348 Stage en santé communautaire 5
MDS 352 Stage en médecine de famille et soins aigus de première ligne 9
MDS 353 Stage pluridisciplinaire 3
MDS 355 Préparation aux examens finaux de l'externat 4
MDS 357 Stage en médecine 5

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MDS 410 Préparation à la pratique médicale professionnelle 5
MDS 420 Stage en anatomie-biologie cellulaire I 5
MDS 423 Stage en anesthésie-réanimation I 5
MDS 425 Stage en biochimie I 5
MDS 427 Stage en biophysique I 5
MDS 430 Stage en chirurgie générale I 5
MDS 431 Stage en chirurgie C.V.T. I 5
MDS 433 Stage en chirurgie orthopédique I 5
MDS 435 Stage en chirurgie plastie I 5
MDS 436 Stage en neurochirurgie I 5
MDS 437 Stage en obstétrique-gynécologie I 5
MDS 438 Stage en ophtalmologie I 5
MDS 440 Stage en cardiologie I 5
MDS 442 Stage en dermatologie I 5
MDS 443 Stage en endocrinologie I 5
MDS 445 Stage en hématologie-cytogénétique I 5
MDS 447 Stage en gastro-entérologie I 5
MDS 450 Stage en maladies infectieuses I 5
MDS 451 Stage en médecine interne I 5
MDS 452 Stage en médecine tropicale I 5
MDS 453 Stage en néphrologie I 5
MDS 455 Stage en neurologie I 5
MDS 456 Stage en physiatrie I 5
MDS 457 Stage en rhumatologie I 5
MDS 458 Stage en pneumologie I 5
MDS 460 Stage en médecine de famille I 5
MDS 461 Stage en gériatrie I 5
MDS 462 Stage en médecine d’urgence I 5
MDS 465 Stage en médecine nucléaire et radiobiologie I 5
MDS 467 Stage en médecine sportive I 5
MDS 471 Stage en oto-rhino-laryngologie I 5
MDS 473 Stage en pathologie I 5
MDS 475 Stage en pédiatrie I 5
MDS 477 Stage en pharmacologie I 5
MDS 478 Stage en neuropharmacologie I 5
MDS 480 Stage en physiologie I 5
MDS 483 Stage en psychiatrie I 5
MDS 484 Stage en radiologie I 5
MDS 485 Stage en santé communautaire I 5
MDS 486 Stage en informatique I 5
MDS 488 Stage en urologie I 5
MDS 520 Stage en anatomie-biologie cellulaire II 5
MDS 523 Stage en anesthésie-réanimation II 5
MDS 525 Stage en biochimie II 5
MDS 527 Stage en biophysique II 5
MDS 530 Stage en chirurgie générale II 5
MDS 531 Stage en chirurgie C.V.T. II 5
MDS 533 Stage en chirurgie orthopédique II 5
MDS 535 Stage en chirurgie plastie II 5
MDS 536 Stage en neurochirurgie II 5
MDS 537 Stage en obstétrique-gynécologie II 5
MDS 538 Stage en ophtalmologie II 5
MDS 540 Stage en cardiologie II 5
MDS 542 Stage en dermatologie II 5
MDS 543 Stage en endocrinologie II 5
MDS 545 Stage en hématologie-cytogénétique II 5
MDS 547 Stage en gastro-entérologie II 5
MDS 550 Stage en maladies infectieuses II 5
MDS 551 Stage en médecine interne II 5
MDS 552 Stage en médecine tropicale II 5
MDS 553 Stage en néphrologie II 5
MDS 555 Stage en neurologie II 5
MDS 556 Stage en physiatrie II 5
MDS 557 Stage en rhumatologie II 5
MDS 558 Stage en pneumologie II 5

MDS 560 Stage en médecine de famille II 5
MDS 561 Stage en gériatrie II 5
MDS 562 Stage en médecine d’urgence II 5
MDS 565 Stage en médecine nucléaire et radiobiologie II 5
MDS 567 Stage en médecine sportive II 5
MDS 571 Stage en oto-rhino-laryngologie II 5
MDS 573 Stage en pathologie II 5
MDS 575 Stage en pédiatrie II 5
MDS 577 Stage en pharmacologie II 5
MDS 578 Stage en neuropharmacologie II 5
MDS 580 Stage en physiologie II 5
MDS 583 Stage en psychiatrie II 5
MDS 584 Stage en radiologie II 5
MDS 585 Stage en santé communautaire II 5
MDS 586 Stage en informatique II 5
MDS 588 Stage en urologie II 5
MDS 620 Stage en anatomie-biologie cellulaire III 5
MDS 623 Stage en anesthésie-réanimation III 5
MDS 625 Stage en biochimie III 5
MDS 627 Stage en biophysique III 5
MDS 630 Stage en chirurgie générale III 5
MDS 631 Stage en chirurgie C.V.T. III 5
MDS 633 Stage en chirurgie orthopédique III 5
MDS 635 Stage en chirurgie plastie III 5
MDS 636 Stage en neurochirurgie III 5
MDS 637 Stage en obstétrique-gynécologie III 5
MDS 638 Stage en ophtalmologie III 5
MDS 640 Stage en cardiologie III 5
MDS 642 Stage en dermatologie III 5
MDS 643 Stage en endocrinologie III 5
MDS 645 Stage en hématologie-cytogénétique III 5
MDS 647 Stage en gastro-entérologie III 5
MDS 650 Stage en maladies infectieuses III 5
MDS 651 Stage en médecine interne III 5
MDS 652 Stage en médecine tropicale III 5
MDS 653 Stage en néphrologie III 5
MDS 655 Stage en neurologie III 5
MDS 656 Stage en physiatrie III 5
MDS 657 Stage en rhumatologie III 5
MDS 658 Stage en pneumologie III 5
MDS 660 Stage en médecine de famille III 5
MDS 661 Stage en gériatrie III 5
MDS 662 Stage en médecine d’urgence III 5
MDS 665 Stage en médecine nucléaire et radiobiologie III 5
MDS 667 Stage en médecine sportive III 5
MDS 671 Stage en oto-rhino-laryngologie III 5
MDS 673 Stage en pathologie III 5
MDS 675 Stage en pédiatrie III 5
MDS 677 Stage en pharmacologie III 5
MDS 678 Stage en neuropharmacologie III 5
MDS 680 Stage en physiologie III 5
MDS 683 Stage en psychiatrie III 5
MDS 684 Stage en radiologie III 5
MDS 685 Stage en santé communautaire III 5
MDS 686 Stage en informatique III 5
MDS 688 Stage en urologie III 5

Programmes conjoints «␣ M.D. - M.␣ Sc.␣ » et

«␣ M.D. - Ph.␣ D.␣ »

819 564-5203 (téléphone)
819 564-5378 (télécopieur)
VDPreDoc-Med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

L’objectif de ces programmes est de former des médecins qui auront une approche
scientifique de la médecine et qui seront capables de poursuivre des activités scien-
tifiques dans une équipe.
La Faculté offre la possibilité de poursuivre des études en médecine et un apprentis-
sage en recherche menant à la maîtrise ès sciences (M.␣ Sc.). Tous les programmes
d’études supérieures de la Faculté de médecine et des sciences de la santé peuvent
accepter une étudiante ou un étudiant au programme conjoint «␣ M.D. - M.␣ Sc.␣ », y
compris les résidents des programmes postdoctoraux.
Les candidates et candidats inscrits au programme conjoint «␣ M.D. - M.␣ Sc.␣ » doivent
satisfaire à toutes les exigences du programme de 2e cycle (M.␣ Sc.).
Le cheminement des études menant à l’obtention des diplômes «␣ M.D. - M.␣ Sc.␣ »
peut se faire selon plusieurs modalités. Il faut se rappeler que la résidence minimale
pour l’obtention d’une maîtrise est de trois trimestres, ce qui implique donc l’interrup-
tion des études médicales pour au moins un an. Pour les programmes de résidence
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postdoctoraux, il peut être possible, dans certains cas, de conjuguer ce temps de
recherche au programme lui-même.
Une étudiante ou un étudiant détenant une maîtrise peut s’inscrire au programme
«␣ M.D. - Ph.␣ D.␣ ». La résidence minimale est de six trimestres. Des aménagements
particuliers sont alors déterminés avec le Comité de programme prédoctoral ou
postdoctoral.
Dans tous les cas, la vice-doyenne ou le vice-doyen aux études médicales prédoctorales
doit faire une recommandation quant à l’admissibilité des candidatures, soit à la maî-
trise, soit au doctorat. Au postdoctoral, la recommandation du directeur du programme
doit être faite quant à l’admissibilité de la résidente ou du résident.

Certificat de toxicomanie

Campus de la santé

819 564-5245 (téléphone)
819 564-5397 (télécopieur)
Francine.Roux@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835, poste 11795 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-9016 (télécopieur)
toxico.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

Le certificat de toxicomanie permet un cheminement avec stage et un cheminement
sans stage. Toutefois le choix du cheminement avec stage se fait en cours de pro-
gramme.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation théorique et pratique de base pour intervenir en toxicoma-

nie, tant sur le plan préventif que curatif, dans le contexte de l'évolution contempo-
raine du secteur.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des notions fondamentales concernant les différents contextes de con-

sommation, les effets des psychotropes et la personne toxicomane;
• d’acquérir des notions fondamentales et des habiletés d'intervention en promotion

de la santé, en prévention et en réadaptation;
• de développer des aptitudes à intervenir dans un contexte de populations et de

problématiques particulières␣ : clientèle des jeunes, des femmes et des personnes
âgées; intervention de crise, intervention en milieu familial, de travail ou carcéral;
intervention dans le contexte de la problématique du sida et  de la réduction des
méfaits.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

TXM 110 Aspects socioculturels et utilisation de psychotropes 3
TXM 120 Aspects physiologiques et pharmacologiques des psychotropes 3
TXM 135 Théories des toxicomanies et modèles de consommation 3
TXM 140 Réadaptation des toxicomanes 3
TXM 150 Promotion de la santé et prévention des toxicomanies 3

CHEMINEMENT AVEC STAGE

Rappel␣ : le choix du cheminement avec stage se fait en cours de programme et non
pas au moment de la demande d'admission.
• 15 crédits du tronc commun
• 15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option

Bloc Pratiques en toxicomanie (12 crédits)

Activité pédagogique obligatoire (6 crédits)
CR

TXM 390 Stage d’intervention en toxicomanie 6

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes␣ :
CR

TXM 360 Discussion de cas cliniques 3
TXM 370 Ateliers pratiques en prévention 3
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes␣ :

CR
TXM 290 Intervention jeunesse en toxicomanie 3
TXM 350 Ateliers pratiques en réadaptation 3

Bloc Problématiques particulières (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (3 crédits)
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes␣ :

CR
TXM 438 IGT Adulte (Indice de gravité d'une toxicomanie) 1
TXM 439 IGT Ado (Indice de gravité d'une toxicomanie) 1
Deux crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
TXM 240 Désintoxication et sevrage 1
TXM 250 Intervention de crise et toxicomanie 1
TXM 260 Intervention auprès de l’entourage 1
TXM 270 Sexualité et toxicomanie 2
TXM 416 Sida et toxicomanies 1
TXM 417 Prévention et législation 1
TXM 424 Intervention en milieu de travail (P.A.E.) 1
TXM 428 Intervention auprès des toxicomanes judiciarisés 1
TXM 431 Toxicomanie et jeu 1
TXM 432 Femmes et toxicomanie 1
TXM 433 Personnes âgées et toxicomanie 1
TXM 434 Jeunes et toxicomanie 1
TXM 435 La réduction des méfaits en toxicomanie 1
TXM 436 Famille et toxicomanie 1
TXM 437 Communication publique, santé et toxicomanie 1

CHEMINEMENT SANS STAGE

• 15 crédits du tronc commun
• 15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option

Bloc Pratiques en toxicomanie (12 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

TXM 240 Désintoxication et sevrage 1
TXM 270 Sexualité et toxicomanie 2
TXM 360 Discussion de cas cliniques 3
TXM 370 Ateliers pratiques en prévention 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes␣ :
CR

TXM 290 Intervention jeunesse en toxicomanie 3
TXM 350 Ateliers pratiques en réadaptation 3

Bloc Problématiques particulières (3 crédits)

Activités pédagogiques à option (3 crédits)
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes␣ :

CR
TXM 438 IGT Adulte (Indice de gravité d'une toxicomanie) 1
TXM 439 IGT Ado (Indice de gravité d'une toxicomanie) 1
Deux crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
TXM 250 Intervention de crise et toxicomanie 1
TXM 260 Intervention auprès de l’entourage 1
TXM 416 Sida et toxicomanies 1
TXM 417 Prévention et législation 1
TXM 424 Intervention en milieu de travail (P.A.E.) 1
TXM 428 Intervention auprès des toxicomanes judiciarisés 1
TXM 431 Toxicomanie et jeu 1
TXM 432 Femmes et toxicomanie 1
TXM 433 Personnes âgées et toxicomanie 1
TXM 434 Jeunes et toxicomanie 1
TXM 435 La réduction des méfaits en toxicomanie 1
TXM 436 Famille et toxicomanie 1
TXM 437 Communication publique, santé et toxicomanie 1

Activité hors programme (3 crédits)
CR

TXM 505 Introduction bio-psycho-sociale à la toxicomanie(1) 3
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(1) Activité destinée à l'ensemble des étudiantes et étudiants admis à l'Université
dans le cadre de leurs activités au choix, en guise de survol général et d'introduc-
tion à ce champ multidisciplinaire. Cette activité ne peut être créditée à l'intérieur
du programme de certificat de toxicomanie.

Microprogramme de 1er cycle de qualification

au baccalauréat en sciences infirmières

- formation infirmière intégrée

Campus de la santé et Campus de Longueuil

819 564-5351 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819 820-6816 (télécopieur)
Chantal.Chenard@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

Le microprogramme de 1er cycle de qualification au baccalauréat en sciences infirmiè-
res – formation infirmière intégrée permet de se qualifier pour être admis au pro-
gramme de baccalauréat en sciences infirmières – formation infirmière intégrée (FII).

COMPÉTENCES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’analyser et d’établir les liens entre des situations cliniques et la pharmacologie de

certains médicaments et toxines; d’analyser les résultats d’examens paracliniques
afin de planifier un suivi;

• d’entrer en communication avec les clientèles en utilisant ses ressources de façon
efficace et en prenant en considération ses limites personnelles;

• d’aider les personnes à intégrer des expériences qui affectent leur santé physique,
mentale ou sociale; de réfléchir sur son action thérapeutique;

• de réaliser des interventions d’éducation à la santé auprès d’individus et de leur
personne significative␣ :

- d’évaluer les besoins d’apprentissage;
- de planifier;
- d’effectuer et d’évaluer les interventions éducatives;
• de clarifier ses valeurs personnelles et de prendre position sur les valeurs de la

profession infirmière, d’utiliser un cadre de prise de décision éthique qui inclut un
questionnement sur les valeurs d’ordre éthique et les éléments de droit dans des
situations d’éthique professionnelle;

• d’analyser des situations cliniques courantes pour expliquer les liens entre la sé-
miologie et les fondements de la biologie médicale␣ :

- de l’anatomie;
- de la biochimie;
- de la nutrition;
- de la physiologie;
- de la pathologie et de la pharmacologie.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers 180.00, 180.01
ou l’équivalent;

• être inscrite ou inscrit au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ);

• avoir réussi le cours Chimie 534 ou le cours de chimie du collégial (1A3-RE ou 2A3-
RE) ou tout autre cours de chimie accepté par le Département des sciences infir-
mières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke;

• avoir une cote de rendement au collégial (CRC) minimale de 24.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15(1)

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

MQB 111 Examen paraclinique et pharmacologie 3
MQB 144 Approche thérapeutique individuelle 3
MQB 146 Éducation à la santé auprès d’individus 3
MQB 152 Éthique et droit 3
MQB 156 Sciences biologiques 3
(1) Le microprogramme est de 15 crédits auxquels s’ajoutent 3 crédits d’appoint, soit

l’activité pédagogique MQB 131 Psychologie de la communication interpersonnelle.

Microprogramme de 1er cycle de

soins infirmiers en néphrologie

Campus de la santé et Campus de Longueuil

819 564-5351 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819 820-6816 (télécopieur)
Chantal.Chenard@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'approfondir les connaissances que requièrent les soins infirmiers en néphrologie;
• de faire valoir l'argumentation qui explicite les jugements posés dans un contexte

clinique;
• de prévoir et de prodiguer des soins qui visent la promotion de la santé et la préven-

tion de la maladie rénale;
• d'accroître son répertoire d'interventions pour des patientes et des patients dont la

fonction rénale est perturbée;
• de développer une approche qui intègre la famille des personnes soignées;
• de prendre en charge son apprentissage en s'appuyant sur ses acquis expérientiels.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Être inscrite ou inscrit au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Toutefois, les candidates et les candidats en attente de permis peuvent être autorisés
à s'inscrire à des activités ne comportant pas d'exercice infirmier.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

FII 245 Approche familiale systémique 3
SOI 158 Soins infirmiers en néphrologie I 3
SOI 248 Thèmes particuliers en sciences infirmières I 3
SOI 258 Soins infirmiers en néphrologie II 3
SOI 475 Stage en milieu spécialisé 3

L'Université se réserve le droit de n'offrir ce programme que s'il réunit un nombre
suffisant de personnes.

Maîtrise en biochimie

819 564-5291 (téléphone)
819 564-5340 (télécopieur)
biochimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biochimie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

GRADE␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir la méthodologie et la rigueur expérimentale nécessaires aux travaux de

recherche dans les spécialisations de la biochimie qui regroupent la biochimie struc-
turale, la biologie moléculaire et la biochimie clinique;

• d’approfondir ses connaissances de la biochimie et des disciplines connexes par
différentes activités pédagogiques proposées par le programme d’études supérieu-
res de biochimie. L’étudiante ou l’étudiant pourra alors acquérir de nouvelles no-
tions au niveau de la génétique fonctionnelle, de la protéomique, de l’enzymologie,
de la régulation de l’expression des gènes et de la structure des protéines et acides
nucléiques;

• d’obtenir une formation de pointe lui permettant d’occuper des postes de respon-
sabilité en milieu académique ou dans l’industrie biotechnologique, pharmaceuti-
que ou chimique ainsi qu’en enseignement;

• de mener à bien un projet innovateur dans son domaine de recherche;
• de connaître et d’interpréter la littérature scientifique relative à son projet de re-

cherche;
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• de développer le travail en équipe et la communication scientifique par la présenta-
tion de ses travaux de recherche à différentes tribunes;

• de préparer des études de troisième cycle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biochi-
mie, biologie, chimie, médecine, ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

BCH 786 Séminaire de recherche 1
BCH 787 Mémoire 22
BCH 796 Activités de recherche 10

Activités pédagogiques à option (2 à 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

BCH 703 Cinétique enzymatique 2
BCH 704 Stéroïdes hormonaux 1
BCH 712 Mécanismes d’action des hormones 2
BCH 716 Chromatine et gènes 2
BCH 717 Génétique humaine 2
BCH 718 Biochimie et biologie moléculaire de l’ARN 2
BCH 720 Structure et mécanisme des molécules biologiques 2
BCH 729 Activité de recherche complémentaire I 1
BCH 730 Activité de recherche complémentaire II 2
BCH 731 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 10 crédits)

Maîtrise en biologie cellulaire

819 564-5271 (téléphone)
819 564-5320 (télécopieur)
prog-bc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’anatomie et de biologie cellulaire, Faculté

de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en biologie cellulaire;
• de s’initier à la recherche en biologie cellulaire;
• d’acquérir une méthode de recherche, grâce à l’élaboration d’un projet de recher-

che, sous la supervision d’une directrice ou d’un directeur de recherche;
• de développer la rigueur et le sens critique par l’analyse et la rédaction de textes

scientifiques;
• de développer un esprit de synthèse et une curiosité intellectuelle pour lui permet-

tre de s’adapter dans un domaine de recherche en évolution rapide;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en médecine ou en sciences ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

BCL 786 Séminaire de recherche 1
BCL 787 Mémoire 22
BCL 796 Activités de recherche 10

Activités pédagogiques à option (2 à 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BCL 706 Chapitres choisis de la physiopathologie membranaire 1
BCL 708 Électrophysiologie des muscles vasculaires 1
BCL 721 Cytophysiologie intestinale 2
BCL 722 Interprétation des ultrastructures 1
BCL 725 Biologie du développement 2
BCL 726 Biologie cellulaire 2
BCL 728 Sujets choisis en biologie du développement 1
BCL 729 Matrice extracellulaire des épithéliums 1
BCL 730 Activité de recherche complémentaire I 1
BCL 731 Activité de recherche complémentaire II 2
BCL 732 Activité de recherche complémentaire III 3
BCL 735 Biologie cellulaire et moléculaire du cancer 2
BCL 736 Biologie cellulaire et moléculaire des récepteurs

nucléaires stéroïdiens/thyroïdiens 1
BCL 737 Mécanismes moléculaires de l'apoptose 1

Activités pédagogiques au choix (0 à 10 crédits)

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :
• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique

environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés;
• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou
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Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partIEL

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équITÉ.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédITS)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédITS)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier

CR
ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)
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Maîtrise en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la

Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de faire une démarche de réflexion objective, scientifique et critique sur des problè-

mes liés au vieillissement.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir dans les trois principales disciplines du vieillissement (biosanté, psycho-

logie et sociologie) les connaissances gérontologiques nécessaires – concepts clefs,
langage, méthodes, principales théories – pour pouvoir interpréter correctement
des écrits scientifiques et échanger avec des chercheuses et des chercheurs dans
chacun de ces domaines;

• d’analyser les questions gérontologiques en tenant compte des points de vue des
différentes disciplines qui s’intéressent au vieillissement, c’est-à-dire dans une pers-
pective visant l’interdisciplinarité;

• de s’approprier les notions et les outils nécessaires à la réalisation d’une démarche
scientifique rigoureuse␣ : phase conceptuelle, phase méthodologique (méthodes qua-
litatives et quantitatives) et phase de collecte et d’analyse des données;

• de contribuer à la production de connaissances par l’application d’une méthode de
recherche rigoureuse à un problème lié au vieillissement;

• de maîtriser les habiletés requises pour la diffusion des résultats de recherche auprès
de divers publics␣ : scientifiques, intervenantes et intervenants, aînées et aînés et
grand public;

• de dégager de nouvelles perspectives d’action en gérontologie.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études appropriés. Les candida-
tes et les candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la
base d'une formation ou d'une expérience jugée satisfaisante.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir réussi un cours de 1er cycle en méthodes de recherche et un cours de 1er cycle
en statistiques ou l’équivalent. Une candidate ou un candidat peut être admis au pro-
gramme sans avoir complété ces deux cours si elle ou il s’engage à le faire durant la
première année de scolarité.

Atouts spécifiques pour réussir au programme, atouts vérifiés lors de l’entre-

vue et faisant partie du 50␣ % accordé à l’entrevue

Afin de faciliter son intégration au programme, la candidate ou le candidat devrait␣ :
• avoir une bonne compréhension de la langue anglaise écrite (puisque la majorité

des écrits scientifiques sont en anglais);
• avoir une connaissance minimale des logiciels les plus souvent utilisés (Word, Excel)

ainsi que la volonté d’apprendre à se servir de logiciels comme PowerPoint, SPSS-X
et Pro-Cite.

Exigence d'admission

Se présenter à l'entrevue d'admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats est faite à partir du dossier présenté lors de
la demande d’admission. Celles et ceux qui sont retenus sont convoqués à une entre-
vue comprenant une partie orale et une partie écrite. Pour fins d’admission, la pondé-
ration accordée au dossier et à l’entrevue est de 50␣ % chacun.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

GER 710 Approche biosanté 3
GER 711 Approche psychologique 3
GER 712 Approche sociologique 3

GER 721 Stratégies et devis de recherche 3
GER 722 Stratégies et traitement de données 3
GER 723 Méthodes qualitatives en gérontologie 3
GER 770 Atelier de recherche I 1
GER 771 Atelier de recherche II 1
GER 772 Atelier de recherche III 1
GER 810 Rapport de recherche I 3
GER 811 Rapport de recherche II 3
GER 820 Mémoire 18

Maîtrise en immunologie

819 564-4851 (téléphone)
819 564-5215 (télécopieur)
www.USherbrooke.ca/immuno (site Internet)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédiatrie, Service d'immunologie-

allergologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation générale (connaissances et aptitudes) en immunologie

cellulaire et moléculaire;
• d'apprendre à planifier, exécuter et interpréter un protocole de recherche en immu-

nologie;
• d'apprendre à communiquer les résultats de sa recherche et à les discuter.

Cette formation prépare l'étudiante ou l'étudiant à l'enseignement préuniversitaire,
au travail d'assistante ou d'assistant en recherche universitaire ou industrielle ou à la
poursuite d'études de 3e cycle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biologie,
biochimie, médecine ou préparation jugée équivalente

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (37 crédits)
CR

IML 710 Immunologie clinique 1
IML 720 Immunologie fondamentale 3
IML 786 Séminaire de recherche 1
IML 787 Mémoire 22
IML 796 Activités de recherche 10

Activités pédagogiques à option (5 à 8 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

IML 701 Cytokines 2
IML 702 Sujets choisis en immunologie 2
IML 703 Cellules et molécules de l'inflammation 2
IML 704 Activation lymphocytaire␣ : bases moléculaires 1
IML 729 Activités de recherche complémentaire I 1
IML 730 Activités de recherche complémentaire II 2
IML 731 Activités de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Maîtrise en microbiologie

819 564-5321 (téléphone)
819 564-5392 (télécopieur)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de microbiologie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer des connaissances et des habiletés de type fondamental et appliqué

en microbiologie telles la génétique et l’oncologie moléculaires, la biologie des cel-
lules mammifères et de levure, la génomique fonctionnelle, la thérapie génétique,
épidémiologique et moléculaire;
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• de s’initier à la recherche et d’amorcer une spécialisation dans un secteur du pro-
gramme;

• d’acquérir une méthode de recherche, grâce à l’élaboration et à la réalisation d’un
projet de recherche sous la supervision d’une directrice ou d’un directeur de recher-
che;

• de développer la rigueur et le sens critique par l’analyse et la rédaction de textes
scientifiques;

• de développer un esprit de synthèse et une certaine curiosité intellectuelle qui l’aide-
ront à s’adapter continuellement dans un domaine en évolution rapide;

• de développer sa capacité d’écoute, de même que son expression orale et écrite.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biologie,
biochimie, médecine, microbiologie, ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

MCR 786 Séminaire de recherche 1
MCR 787 Mémoire 22
MCR 796 Activités de recherche 10

Activités pédagogiques à option (2 à 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

MCR 702 Les virus oncogènes 1
MCR 705 Bactériologie en laboratoire clinique 1
MCR 706 Génie génétique II 1
MCR 710 Sujets choisis en biologie moléculaire 1
MCR 711 Virologie humaine 1
MCR 712 Le maintien du génome␣ : réplication, réparation 1
MCR 714 Génie des protéines 1
MCR 715 Design expérimental en biologie moléculaire 2
MCR 716 Transcription et maturations post-transcriptionnelles 2
MCR 729 Activité de recherche complémentaire I 1
MCR 730 Activité de recherche complémentaire II 2
MCR 731 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 10 crédits)

Maîtrise en pharmacologie

819 564-5341 (téléphone)
819 564-5400 (télécopieur)
pharmacologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pharmacologie, Faculté de médecine et

des sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en pharmacologie et d’amorcer une spécialisation

dans un secteur de cette science;
• de s’initier à la recherche et de développer des habiletés techniques propres à la

pharmacologie expérimentale;
• d’acquérir une méthode de recherche, grâce à l’élaboration et à la réalisation d’un

projet de recherche sous la supervision d’une directrice ou d’un directeur de recher-
che;

• d’apprendre à analyser les travaux publiés sur des sujets relevant de son champ de
compétence;

• de développer des habiletés à communiquer efficacement ses connaissances et
les résultats de ses travaux;

• de développer un esprit de synthèse et une certaine curiosité intellectuelle qui l’aide-
ront à s’adapter facilement dans un domaine en perpétuelle évolution;

• de se préparer, le cas échéant, à poursuivre une formation de troisième cycle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biologie,
biochimie, chimie, médecine, pharmacologie, ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

PHR 786 Séminaire de recherche 1
PHR 787 Mémoire 22
PHR 796 Activités de recherche 10

Activités pédagogiques à option (4 à 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

PHR 701 Principes de pharmacologie 2
PHR 702 Autacoïdes et hormones 3
PHR 703 Médiateurs chimiques de la neurotransmission 2
PHR 706 Immunopharmacologie 2
PHR 707 Médiateurs lipidiques 1
PHR 708 Sujets choisis en pharmacologie 1
PHR 711 Pathophysiologie de l’endothélium 2
PHR 712 Interactions scientifiques en pharmacologie 1
PHR 713 Méthodes d'études de cibles pharmacologiques 2
PHR 729 Activité de recherche complémentaire I 1
PHR 730 Activité de recherche complémentaire II 2
PHR 731 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 8 crédits)

Maîtrise en physiologie

819 564-5301 (téléphone)
819 564-5399 (télécopieur)
physio-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physiologie et biophysique, Faculté de

médecine et des sciences de la santé

GRADE␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en physiologie, en biophysique ou en endocrinolo-

gie;
• d’acquérir la méthodologie et la rigueur scientifique nécessaire aux travaux de re-

cherche en physiologie;
• d’obtenir une formation lui permettant d’occuper des postes de responsabilité en

milieu académique, dans l’industrie, en enseignement;
• de mener à bien un projet innovateur dans son domaine de recherche;
• de connaître et d’interpréter la littérature scientifique;
• de développer le travail en équipe et la communication scientifique par la présenta-

tion de ses travaux de recherche;
• de se préparer à des études de troisième cycle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biologie,
biophysique, chimie, génie chimique, électrique ou mécanique, médecine, physique
ou toute autre préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

PHS 786 Séminaire de recherche 1
PHS 787 Mémoire 22
PHS 796 Activités de recherche 10

Activités pédagogiques à option (4 à 12 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

BPH 712 Modes d’échange à travers la membrane biologique 1
BPH 713 Récepteurs et transducteurs 1
BPH 716 Électrophysiologie avancée 1
PHS 701 Physiologie rénale I 2
PHS 702 Physiologie rénale II 2
PHS 703 Physiologie rénale III 2
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PHS 704 Canaux calciques␣ : structure, fonction et régulation 2
PHS 705 Spectroscopie de fluorescence au niveau cellulaire 1
PHS 708 Physiologie des systèmes 2
PHS 709 Physiologie membranaire et cellulaire 2
PHS 710 Hormones et système nerveux central 2
PHS 711 Glandes endocrines et hypertension 1
PHS 712 Endocrinologie cellulaire et moléculaire 2
PHS 729 Activité de recherche complémentaire I 1
PHS 730 Activité de recherche complémentaire II 2
PHS 731 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 8 crédits)

Maîtrise en pratiques de la réadaptation

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE␣ : Maître en pratiques de la réadaptation

OBJECTIFS

Compétences obligatoires

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se situer comme professionnel au regard des différents courants contemporains

de la réadaptation;
• d'analyser l'impact des nouveaux apprentissages sur sa pratique professionnelle;
• d'utiliser des données scientifiques dans sa pratique professionnelle;
• d'analyser une problématique relative à l'intervention en réadaptation;
• de construire un modèle logique d'un programme de réadaptation;
• d'utiliser des outils de mesure adaptés au contexte d'évaluation;
• d'élaborer un modèle d'évaluation d'un programme de réadaptation;
• d'utiliser quelques stratégies qui permettront d'améliorer l'efficacité de ses interac-

tions professionnelles;
• de reconnaître les lois et les règles régissant l'information dans le domaine de la

santé;
• d'intervenir dans une équipe de travail dans un contexte de résolution de problème;
• d'analyser des questions d'ordre éthique liées à sa pratique professionnelle;
• d'assumer son rôle de professionnel dans le cadre du travail en équipe interdiscipli-

naire.

Compétences à option

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'analyser, d'évaluer et de rédiger une argumentation;
• de développer une vision systémique de la réadaptation au travail;
• de situer l'approche ergonomique dans le cadre de la pratique en réadaptation;
• d'analyser le phénomène de la douleur dans un contexte de réadaptation;
• d'analyser les enjeux biopsychosociaux et les interventions de réadaptation auprès

d'une clientèle âgée;
• d'analyser les enjeux et les limites de l'approche communautaire en réadaptation;
• de maintenir à jour ses compétences liées à la pratique de la réadaptation;
• de répondre à des besoins dans son milieu de travail dans le cadre de sa pratique

professionnelle;
• d'intégrer les éléments du processus de réadaptation dans l'intervention en toxico-

manie;
• d'établir des liens entre des psychopathologies et la pratique de la réadaptation;
• de conduire des négociations stratégiques dans le cadre de sa pratique profession-

nelle.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

• Être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent en sciences de la santé
(ergothérapie, médecine, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers, etc.) ou dans
d'autres disciplines reliées à la réadaptation (éducation physique, psychologie, tra-
vail social, etc.) ou, pour d'autres candidates ou candidats, des études et une expé-
rience jugées équivalentes par le comité d'admission.

• Avoir travaillé dans le champ de la réadaptation durant l'équivalent de deux années
à temps plein.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (35 crédits)
CR

REA 101 Courants contemporains en réadaptation 4
REA 103 Lecture critique de la littérature scientifique 3
REA 104 Intégration à sa pratique professionnelle 2
REA 106 Essai – synthèse 9
REA 110 Démarche évaluative en réadaptation 2
REA 111 Outils de mesure en réadaptation 2
REA 113 Évaluation de programme 3
REA 210 Dynamique relationnelle I 2
REA 211 Communication écrite - Volet légal 1
REA 214 Dynamique relationnelle II 2
REA 219 Enjeux éthiques de la pratique professionnelle 3
REA 330 Interdisciplinarité et réadaptation 2

Activités pédagogiques à option (10 crédits)
Choisies parmi les suivantes␣ :

CR
NEG 710 Négociation - Concepts fondamentaux 3
REA 213 Communication écrite - Volet argumentation 1
REA 314 Réadaptation au travail 3
REA 316 Fondements de l'ergonomie 2
REA 318 Douleur et réadaptation 2
REA 320 Personnes âgées et réadaptation 2
REA 322 Réadaptation et communauté 2
REA 324 Thématique spéciale 3
REA 326 Projet I 3
REA 328 Projet II 3
REA 334 Santé mentale et réadaptation 2
TXM 700 Bilan des connaissances et courants actuels 3

Maîtrise en radiobiologie

819 564-4519 (téléphone)
819 564-5442 (télécopieur)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine nucléaire et radiobiologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation multidisciplinaire dans les domaines relatifs aux sciences

biomédicales des radiations;
• de mener à bien un projet de recherche original;
• de développer des habiletés techniques propres aux sciences biomédicales des

radiations;
• d’analyser de façon critique ses résultats scientifiques et ceux d’autres chercheu-

ses ou d’autres chercheurs;
• de communiquer les résultats de ses travaux lors de séminaires, de colloques et de

congrès;
• d’apprendre à rédiger un article scientifique;
• d’être capable d’évaluer l’effet potentiel des radiations sur les systèmes biologi-

ques;
• de se familiariser avec des méthodes nouvelles de détection des radiations, de

visualisation d’organe et de traitement par les radiations.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en médecine nucléaire

Permettre à la résidente ou au résident en médecine nucléaire␣ :
• d’acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer de la recherche en méde-

cine nucléaire;
• d'acquérir une formation qui s'inscrit dans une continuité de recherche à partir de

l'élaboration d'une molécule jusqu'aux études chez les patients;
• de collaborer avec les chercheuses ou chercheurs fondamentalistes en radiobiolo-

gie.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en médecine ou en sciences ou préparation jugée satisfaisante

Conditions particulières au cheminement en médecine nucléaire

Être résidente ou résident en médecine nucléaire, ou détenir une formation jugée
adéquate.
Toute candidature devra être soutenue par le Comité de programme de résidence en
médecine nucléaire. Le mandat de ce comité est de déterminer si la formation en



7 - 24

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

recherche clinique proposée est appropriée et n'entravera pas la qualité de la forma-
tion en médecine nucléaire. La qualité de la formation en médecine nucléaire étant
prioritaire, seules les candidatures jugées supérieures seront admises. Par la suite, la
candidature devra être acceptée par le Comité de programme d'études graduées en
radiobiologie selon la procédure habituelle.
Approbation par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le

Collège des médecins du Québec␣ : en accord avec le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada et le Collège des médecins du Québec, une formation en re-
cherche peut être effectuée durant la résidence, en autant que celle-ci est complé-
mentaire et s'harmonise avec la formation en médecine nucléaire. Par conséquent, le
programme de formation en recherche clinique doit être approuvé par ces deux orga-
nismes pour chaque résident.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT SANS SPÉCIALISATION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

M.␣ Sc. à temps partiel. La demande d'admission peut s'effectuer en tout temps après
les six premiers mois de résidence en médecine nucléaire. La formation équivaudra à
une période d'inscription minimale de trois trimestres.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (36 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
CR

RBL 726 Sciences des radiations 3
RBL 786 Séminaire de recherche 1
RBL 787 Mémoire 22
RBL 796 Activités de recherche 10

CHEMINEMENT SANS SPÉCIALISATION (9 crédits)

Activités pédagogiques à option (3 à 9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

RBL 704 Chimie des radiations I 1
RBL 705 Radiobiologie I 1
RBL 711 Radiobiologie moléculaire 1
RBL 715 Principes des explorations fonctionnelles en médecine nucléaire 1
RBL 716 Photobiochimie 1
RBL 718 Synthèse et propriétés des produits radiopharmaceutiques 1
RBL 719 Physique de l’électron de faible énergie 2
RBL 720 Chimie des radiations II 1
RBL 721 Physique des radiations 2
RBL 724 Radicaux libres en biologie et médecine 1
RBL 725 Spectroscopie résolue dans le temps 1
RBL 727 Méthodes de communication scientifique 1
RBL 728 Modélisation pharmacocinétique 1
RBL 729 Activité de recherche complémentaire I 1
RBL 730 Activité de recherche complémentaire II 2
RBL 731 Activité de recherche complémentaire III 3
RBL 735 Détection en sciences des radiations 3
RBL 736 Imagerie médicale et biomédicale 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN MÉDECINE NUCLÉAIRE (9 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

RBL 715 Principes des explorations fonctionnelles en médecine nucléaire 1
RBL 718 Synthèse et propriétés des produits radiopharmaceutiques 1
SCL 722 Concepts méthodologiques en recherche clinique 3
SCL 726 L'éthique en recherche clinique 1

Activités pédagogiques à option (0 à 3 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

RBL 704 Chimie des radiations I 1
RBL 705 Radiobiologie I 1
RBL 711 Radiobiologie moléculaire 1
RBL 716 Photobiochimie 1
RBL 719 Physique de l’électron de faible énergie 2
RBL 720 Chimie des radiations II 1
RBL 721 Physique des radiations 2
RBL 724 Radicaux libres en biologie et médecine 1
RBL 725 Spectroscopie résolue dans le temps 1
RBL 727 Méthodes de communication scientifique 1

RBL 728 Modélisation pharmacocinétique 1
RBL 729 Activité de recherche complémentaire I 1
RBL 730 Activité de recherche complémentaire II 2
RBL 731 Activité de recherche complémentaire III 3
RBL 735 Détection en sciences des radiations 3
RBL 736 Imagerie médicale et biomédicale 3
SCL 711 Méthodologie appliquée à la recherche clinique 2
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 718 Analyse des données en sciences cliniques 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Maîtrise en sciences cliniques

Campus de la santé

819 564-5362 (téléphone)
819 564-5397 (télécopieur)
Sciences-cliniques-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
Campus.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

Le secteur scientifique visé est la recherche chez l’être humain, dans ses aspects
préventifs, évaluatifs et curatifs. Les domaines de sciences cliniques visés par ce
programme sont␣ :
les études médicales (candidates ou candidats au M.D./M.␣ Sc.), les études médicales
spécialisées, les sciences infirmières, la santé communautaire et les autres discipli-
nes des sciences de la santé.
La maîtrise en sciences cliniques peut être réalisée sans spécialisation ou s’inscrire
dans un cheminement avec spécialisation en sciences infirmières, en santé commu-
nautaire, en gériatrie ou en réadaptation.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer les connaissances et les habiletés nécessaires pour collaborer à des

travaux de recherche;
• d’acquérir des connaissances et des habiletés dans l’analyse critique des écrits

scientifiques, la méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique, l’ana-
lyse statistique et l’interprétation des données.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en sciences infirmières

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires en sciences infirmières;
• de contribuer à la compréhension des problématiques spécifiques aux sciences

infirmières et au développement d’approches contribuant à leurs solutions.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en santé communautaire

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires dans une optique de santé commu-

nautaire;
• de contribuer à la compréhension des problématiques de santé communautaire et

au développement d’approches contribuant à leurs solutions.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en gériatrie

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires appliquées à la gériatrie;
• de contribuer à la compréhension des problématiques gériatriques et au dévelop-

pement d’approches contribuant à leurs solutions.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en réadaptation

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires en réadaptation;
• de contribuer à la compréhension des problématiques spécifiques à la réadaptation

et au développement d’approches contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en sciences de la santé ou formation jugée équivalente

Conditions particulières

Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en sciences infirmières, la
candidate ou le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine des
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sciences infirmières sous la direction d’une professeure ou d’un professeur du Dépar-
tement des sciences infirmières.
Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en santé communautaire,
la candidate ou le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine de la
santé communautaire sous la direction d’une professeure ou d’un professeur œu-
vrant dans ce champ d’activités.
Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en gériatrie, la candidate ou
le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine de la gériatrie sous
la direction d’une professeure ou d’un professeur œuvrant dans ce champ d’activités.
Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en réadaptation, la candi-
date ou le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine de la réa-
daptation sous la direction d'une professeure ou d'un professeur œuvrant dans ce
champ d'activités.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (38 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (38 crédits)
CR

SCL 718 Analyse des données en sciences cliniques 3
SCL 722 Concepts méthodologiques en recherche clinique 3
SCL 726 L'éthique en recherche clinique 1
SCL 786 Séminaire de recherche 1
SCL 787 Mémoire 22
SCL 795 Activités de recherche 8

CHEMINEMENT SANS SPÉCIALISATION (7 crédits)

• 38 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 7 crédits d’activités pédagogiques à option ou au choix

Activités pédagogiques à option (0 à 7 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

SCL 708 Évaluation de programmes en santé 3
SCL 710 Promotion de la santé en sciences infirmières 2
SCL 711 Méthodologie appliquée à la recherche clinique 2
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 721 Analyse biomécanique de la posture et locomotion 2
SCL 723 Analyse de concept en sciences infirmières 2
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d’autonomie des personnes âgées 2
SCL 727 Fondements des sciences infirmières 3
SCL 729 Activités de recherche complémentaire I 1
SCL 730 Activités de recherche complémentaire II 2
SCL 731 Activités de recherche complémentaire III 3
SCL 732 Activités de recherche complémentaire IV 4
SCL 735 Recherche qualitative en sciences cliniques 3
SCL 736 Modélisation d'équations structurales 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 7 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN SCIENCES INFIRMIÈRES (7 crédits)

• 38 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix du chemine-

ment

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

SCL 727 Fondements des sciences infirmières 3

Activités pédagogiques à option (2 à 4 crédits)

Bloc A (2 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

SCL 710 Promotion de la santé en sciences infirmières 2
SCL 723 Analyse de concept en sciences infirmières 2

Bloc B (0 à 2 crédits)

D’aucune à une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

SCL 711 Méthodologie appliquée à la recherche clinique 2
SCL 721 Analyse biomécanique de la posture et locomotion 2
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d’autonomie des personnes âgées 2
SCL 729 Activités de recherche complémentaire I 1

SCL 730 Activités de recherche complémentaire II 1
SCL 736 Modélisation d'équations structurales 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 2 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE (7 crédits)

• 38 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

SCL 708 Évaluation de programmes en santé 3
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 729 Activités de recherche complémentaire I 1

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN GÉRIATRIE (7␣ crédits)

• 38 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (4 crédits)
CR

SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d’autonomie des personnes âgées 2

Activités pédagogiques à option (0 à 3 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

SCL 708 Évaluation de programmes en santé 3
SCL 710 Promotion de la santé en sciences infirmières 2
SCL 711 Méthodologie appliquée à la recherche clinique 2
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 721 Analyse biomécanique de la posture et locomotion 2
SCL 723 Analyse de concept en sciences infirmières 2
SCL 727 Fondements des sciences infirmières 3
SCL 729 Activités de recherche complémentaire I 1
SCL 730 Activités de recherche complémentaire II 2
SCL 731 Activités de recherche complémentaire III 3
SCL 735 Recherche qualitative en sciences cliniques 3
SCL 736 Modélisation d'équations structurales 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN RÉADAPTATION (7 crédits)

• 38 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 7 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (7 crédits)
CR

REA 113 Évaluation de programmes 3
SCL 729 Activités de recherche complémentaire I 1
SCL 737 Fondements contemporains en réadaptation 3

Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
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• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de
problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et
posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle de prévention

des incapacités au travail

Ce programme est offert uniquement à Longueuil. Il est offert conjointement

par la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de

Sherbrooke et l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à

Montréal.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé (UdeS),

École des sciences de la gestion (UQAM)

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’assumer son rôle professionnel dans la problématique de l’incapacité au travail et

dans son réseau de ressources␣ :
- de définir son rôle et ses limites en tant que gestionnaire ou intervenant dans le

domaine;
- d’identifier l’étendue et les limites du rôle des autres intervenants et profession-

nels;
- de maintenir à jour ses compétences;
• de poser un diagnostic sur la situation de handicap au travail␣ :
- d’identifier et reconnaître la diversité des déterminants de l’incapacité au travail

(personne, activité de travail, contexte organisationnel, système de prise en charge);
- d’évaluer l’importance relative des différents déterminants de l’incapacité;
- de formuler un diagnostic sur la situation de handicap au travail;
• d’établir des relations humaines efficaces avec les différents acteurs concernés par

l’intervention de prévention de l’incapacité au travail␣ :
- d’établir un dialogue efficace et constructif lors des entrevues;
- d’intervenir de façon aidante dans sa relation avec sa clientèle;
- de diffuser l’information de façon efficace;
- de favoriser les échanges de points de vue divergents;
- de collaborer efficacement au travail d’équipe;
• d’élaborer des plans d’intervention et des stratégies d’implantation en fonction des

besoins d’une clientèle et du contexte␣ :
- d’identifier les besoins d’un groupe de travailleurs;
- de définir des objectifs opérationnels et acceptables pour les acteurs impliqués;
- de définir les services optimaux et acceptables permettant d’atteindre les objectifs;
- d’identifier les ressources optimales permettant de dispenser les services;
- d’évaluer le temps requis pour la réalisation des étapes;
- de créer l’arrimage entre les caractéristiques du plan et les contextes organisation-

nels;
• de mettre en œuvre un plan d’intervention␣ :
- d’assurer la diffusion d’un plan d’intervention réaliste et acceptable pour les ac-

teurs concernés;
- de coordonner les ressources allouées au plan;
- de surveiller l’évolution des services dispensés et de les adapter au besoin, en

fonction de l’atteinte des objectifs fixés;
- d’évaluer l’efficacité des interventions;
• de développer une pratique éthique␣ :
- d’adopter un comportement éthique;
- de résoudre des dilemmes éthiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de
Sherbrooke (cf. Règlement des études) et de l’UQAM

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme jugé équivalent dans un domaine per-
tinent au diplôme (p. ex.␣ : sciences de la santé, administration de la santé, gestion
des ressources humaines) avec une moyenne cumulative de 3,2 dans un système où
la note maximale est de 4,3.
Avoir travaillé en gestion de dossiers d’incapacité pour une période équivalente à
deux années à temps plein.
Posséder une connaissance suffisante du français.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

PRI 711 Déterminants de l'incapacité au travail 3
PRI 712 Rôles professionnels dans l'intervention 3
PRI 713 Diagnostic de situations de handicap 3
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PRI 714 Application des connaissances I 1
PRI 721 Plans individuels d'intervention 3
PRI 722 Plans organisationnels d'intervention 3
PRI 723 Élaboration de stratégies d'implantation 3
PRI 724 Application des connaissances II 1
PRI 731 Développement d'un plan d'intervention 3
PRI 732 Évaluation de l'intervention 3
PRI 733 Réflexion sur son agir professionnel 3
PRI 734 Application des connaissances III 1

Diplôme de 2e cycle de santé communautaire

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.

Campus de la santé

819 564-5361 (téléphone)
819 564-5397 (télécopieur)
Manon.Langlois@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
Campus.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'évaluer de façon critique la littérature scientifique rencontrée dans son domaine

d'activité professionnelle;
• d'acquérir une connaissance des principaux enjeux concernant l'organisation du

système de santé et des services sociaux et particulièrement de la santé publique;
• de planifier et de gérer un programme, un service ou une intervention de santé

publique;
• d'élaborer un programme de promotion de la santé ou de prévention et d'en assu-

rer la mise en œuvre;
• de concevoir et de réaliser une évaluation d'un programme ou d'un service

sociosanitaire dans son domaine d'activité professionnelle;
• de développer des compétences spécifiques dans un ou des domaines d'applica-

tion de la santé communautaire.

ADMISSION

Grade de 1er cycle en sciences de la santé, en sciences sociales ou en sciences de
l'éducation ou l'équivalent

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (20 crédits)

Bloc 1␣ : Évaluation critique de la littérature scientifique (5 crédits)
CR

RSC 800 Concepts de statistiques et d'épidémiologie 3
RSC 801 Lecture critique de la littérature sanitaire 2

Bloc 2␣ : Planification et gestion des programmes et services de santé (5 crédits)
CR

RSC 804 Système de santé et santé publique 1
RSC 805 Planification en santé 2
RSC 806 Gestion des programmes et services de santé 2

Bloc 3␣ : Programmation des interventions en santé (5 crédits)
CR

RSC 802 Programmation en promotion de la santé 3
RSC 803 Travail dirigé de promotion de la santé 2

Bloc 4␣ : Évaluation des programmes et services sociosanitaires (5 crédits)
CR

RSC 807 Travail dirigé d'évaluation en santé 2
SCL 708 Évaluation de programmes en santé 3

Activités pédagogiques à option (10 crédits)

Dix crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

Santé communautaire

CR
RSC 707 Déterminants psychosociaux de la santé 3
RSC 731 Séminaires en santé communautaire I 1
RSC 808 Module d'autoapprentissage en épidémiologie 1

RSC 809 Module d'autoapprentissage en statistiques 1
RSC 810 Évaluation d'écrits scientifiques 1
RSC 811 Travail dirigé en santé communautaire 4
RSC 831 Séminaires en santé communautaire II 1
RSC 837 Problèmes de santé prioritaires 3
RSC 900 Stage en santé communautaire 5

Sciences cliniques(1)

CR
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 718 Analyse des données en sciences cliniques 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 722 Concepts méthodologiques en recherche clinique 3
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2

Administration

CR
ADM 741 Gestion de projet 3

Environnement

CR
ENV 700 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3

Droit et éthique

CR
DRT 719 Santé et sécurité du travail 4
DRT 722 Santé publique 4
DRT 724 Le droit de la protection sociale 4
ETA 721 Éthique de la santé publique 3

(1) Activités pédagogiques offertes à Sherbrooke seulement.

Diplôme de 2e cycle de sciences infirmières

819 564-5351 (téléphone)
819 820-6816 (télécopieur)
Frances.Gallagher@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIF

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes en vue de␣ :
- développer un regard critique sur la discipline des soins infirmiers;
- développer une expertise clinique permettant des interventions de niveau avancé

dans les domaines de la promotion, de la prévention et du recouvrement de la
santé auprès d'une clientèle particulière;

- exercer le rôle de consultante ou de consultant dans des situations complexes de
soins infirmiers ou d'autres services de santé;

- appliquer, dans son exercice professionnel et selon les besoins du contexte, une
approche individuelle, familiale ou communautaire;

- maîtriser un processus de prise de décision dans des situations complexes de soins;
- organiser l'ensemble des activités qui assurent une gestion efficiente des soins

infirmiers;
- adopter des conduites qui traduisent des préoccupations éthiques;
- accroître sa compréhension des enjeux liés aux relations de collaboration

intradisciplinaire et interdisciplinaire.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en sciences infirmières ou tout autre diplôme jugé équivalent

Conditions particulières

Avoir conservé une moyenne cumulative d'au moins 2,7 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Être inscrite ou inscrit au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

SCL 727 Fondements des sciences infirmières 3
SOI 720 La fonction de consultation 3
SOI 730 Practicum avancé relié au projet d'étude 6
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Activités pédagogiques à option (15 à 18 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

SCL 710 Promotion de la santé en sciences infirmières 2
SCL 723 Analyse de concept en sciences infirmières 2
SOI 711 Problématiques familiales en santé 3
SOI 712 Problématiques communautaires de soins 3
SOI 713 Problématiques en santé mentale 3
SOI 715 Problématiques interdisciplinaires 3
SOI 716 Problématiques socioculturelles de santé 3
SOI 717 Problématiques de gestion dans les services de santé 3
SOI 741 Activité d'intégration II 1
SOI 742 Activité d'intégration III 1

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Diplôme de 2e cycle de toxicomanie

450 463-1835, poste 11795 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-9016 (télécopieur)
toxico.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer et de consolider ses compétences aux plans théorique, méthodolo-

gique et pratique pour intervenir en toxicomanie, tant au plan préventif que curatif,
dans le contexte de l'évolution contemporaine du secteur.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de mettre à jour des connaissances de base en toxicomanie en ce qui a trait aux

approches disciplinaires, aux données de recherche et aux courants d'intervention;
• d’approfondir le contexte et les enjeux politiques et éthiques propres à l’interven-

tion actuelle en toxicomanie;
• d’intégrer les outils de recherche, d’analyse et d’évaluation nécessaires à l’amélio-

ration et au renouvellement des pratiques sur le terrain;
• d’acquérir les habiletés pour le travail d’intervention ou d'encadrement à travers

des corpus de connaissances spécialisées tels␣ : la psychopharmacologie des psy-
chotropes, les stratégies et méthodes en santé publique, les démarches d'action
politique et de communication publique, l' intervention en contexte de
multiproblématiques, l'exploration de la dimension spirituelle du phénomène de la
drogue et les conditions de la concertation et du travail en réseau;

• de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre de travaux ou de
projets dirigés ou d’un stage dans le milieu.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un grade de 1er cycle dans un champ d’études approprié et être en
exercice dans un domaine pertinent de travail. Les personnes ne répondant pas à ces
conditions peuvent être admises sur la base d’une formation ou d’une expérience
jugée équivalente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

TXM 700 Bilan des connaissances et courants actuels(1) 3
TXM 701 Toxicomanie et politiques publiques 3
TXM 702 Méthodes de recherche et d’analyse 3
TXM 703 L’évaluation de programmes et de services(1) 3
TXM 704 Toxicomanie et questions éthiques I 3

Activités pédagogiques à option (12 à 15 crédits)

De 6 à 12 crédits choisis parmi les activités du bloc 1␣ :

Bloc 1␣ : Champs de spécialisation en toxicomanie

CR
TXM 710 Action politique et communication publique 3

TXM 712 Prévention secondaire et travail de milieu 3
TXM 713 Multiproblématiques et toxicomanie 3
TXM 714 Psychotropes et spiritualité 3
TXM 715 Psychopharmacologie et toxicomanie(1) 3
TXM 716 Santé publique et toxicomanie 3
TXM 717 Toxicomanie et questions éthiques II 3
TXM 718 Concertation et travail en réseau 3

De 0 à 9 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les activités du bloc 2␣ :

Bloc 2␣ : Applications en toxicomanie

CR
TXM 741 Travail dirigé en recherche et analyse 3
TXM 742 Travail dirigé en évaluation 3
TXM 743 Séminaire en intervention individuelle 3
TXM 750 Projet dirigé 3
TXM 751 Projet supervisé dans le milieu 3
TXM 752 Stage supervisé dans le milieu 6

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

L'orientation privilégiée en intervention dans le milieu aura en outre permis une en-
tente entre l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Montréal pour
assurer aux étudiants intéressés à poursuivre au-delà du diplôme de 2e cycle de toxi-
comanie une maîtrise en intervention sociale, concentration toxicomanie.
1.Ces cours sont offerts selon deux formules␣ : en classe ou à distance (sur Internet)

Diplôme de 2e cycle des

pratiques de la réadaptation

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer et de consolider de nouvelles compétences dans les différents do-

maines des sciences de la réadaptation, de façon à pouvoir mener plus efficace-
ment des interventions pour répondre à des problèmes complexes, en tenant compte
des contextes social, légal, environnemental, économique et médical;

• d’analyser la dynamique, les règles, les valeurs et la rationalité de ses interventions
comme praticienne ou praticien de réadaptation en les comparant à d’autres modè-
les existants dans le but de prendre une distance critique par rapport à sa manière
habituelle d’envisager sa pratique et d’initier des changements dans celle-ci;

• de développer une approche globale de la personne et interdisciplinaire de la prati-
que en réadaptation afin d’en arriver à une synthèse bio-psycho-sociale dont l’abou-
tissement permettra de gérer plus adéquatement les ressources et d’offrir des ser-
vices intégrés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent en sciences de la santé
(ergothérapie, médecine, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers, etc.) ou dans
d’autres disciplines reliées à la réadaptation (éducation physique, psychologie, travail
social, etc.) ou, pour d’autres candidates ou d’autres candidats, des études et une
expérience jugées équivalentes par le Comité d’admission.
Avoir travaillé dans le champ de la réadaptation durant l’équivalent de deux années à
plein temps.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
CR

REA 101 Courants contemporains en réadaptation 4
REA 104 Intégration à sa pratique professionnelle 2
REA 110 Démarche évaluative en réadaptation 2
REA 219 Enjeux éthiques de la pratique professionnelle 3
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Activités pédagogiques à option (19 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

REA 111 Outils de mesure en réadaptation 2
REA 113 Évaluation de programme 3
REA 210 Dynamique relationnelle I 2
REA 211 Communication écrite en réadaptation - Volet légal 1
REA 213 Communication écrite en réadaptation - Volet argumentation 1
REA 214 Dynamique relationnelle II 2
REA 314 Réadaptation au travail 3
REA 316 Fondements de l’ergonomie 2
REA 318 Douleur et réadaptation 2
REA 320 Personnes âgées et réadaptation 2
REA 322 Réadaptation et communauté 2
REA 324 Thématique spéciale 3
REA 326 Projet I 3
REA 328 Projet II 3

Diplôme de 2e cycle d’études

spécialisées en médecine

819 564-5206 (téléphone)
819 564-5293 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

Ce programme offre à l'étudiante ou à l’étudiant le choix de l’une des spécialités médica-
les suivantes␣ : anatomo-pathologie, anesthésie-réanimation, biochimie médicale, car-
diologie, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, endocrinologie, gastro-entérologie,
gériatrie, hématologie, médecine interne, médecine nucléaire, microbiologie médi-
cale et infectiologie, néphrologie, neurochirurgie, neurologie, obstétrique-gynécolo-
gie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, radio-
logie diagnostique, radio-oncologie, rhumatologie, santé communautaire et urologie.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de déterminer le champ de compétence de sa future pratique médicale en choisis-

sant l’une des spécialités offertes dans le programme;
• d’acquérir les connaissances nécessaires à la pratique autonome de sa spécialité;
• de développer des comportements, des aptitudes et des attitudes qui tiennent

compte de l’ensemble des éléments, non seulement techniques et scientifiques,
mais également humains et éthiques, de sa pratique médicale;

• de développer, face à sa pratique médicale et à la pratique médicale en général, un
esprit critique lui permettant de s’adapter plus facilement aux nombreux change-
ments de toute nature qui se produiront au cours de sa carrière.

ADMISSION

Conditions générales

Grade de 1er cycle en médecine d’une université canadienne ou américaine agréée.
Produire un certificat d’admissibilité de la Corporation professionnelle des médecins
du Québec dans le cas d’un diplômé d’une université autre que canadienne ou améri-
caine agréée.

Conditions particulières

Selon la spécialité choisie, la candidate ou le candidat peut être soumis à des condi-
tions particulières d’admission.

Exigence particulière

Se présenter à l’entrevue d’admission exigée dans certaines études spécialisées ou
lorsque le Comité d’admission juge nécessaire d’obtenir d'une candidate ou d’un can-
didat de l'information additionnelle lui permettant de mieux évaluer sa candidature.

Critères de sélection

Les candidates et les candidats sont sélectionnés sur la base de leur classement par
spécialité dans une liste d’excellence dressée selon un ordre décroissant déterminé
par les résultats scolaires de la candidate ou du candidat et, le cas échéant, par les
résultats de l’entrevue d’admission. Toute formation universitaire additionnelle au grade
de 1er cycle en médecine est également considérée.

Immatriculation au Collège des médecins du Québec

Pour les candidates et candidats aux études médicales postdoctorales à l’Université
de Sherbrooke, l’immatriculation au Collège des médecins du Québec (CMQ) est obli-
gatoire au cours du premier trimestre et doit être maintenue tout au cours des études
médicales. Il leur faut aussi satisfaire aux exigences réglementaires des institutions
affiliées où s’effectuent les stages de formation clinique requis par leur programme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

DURÉE DES ÉTUDES

De quatre à six ans, selon la spécialité médicale choisie. La durée des études indi-
quée peut varier selon les exigences du Collège royal des médecins chirurgiens du
Canada ou du Collège des médecins du Québec.

PROFIL DES ÉTUDES

Le profil des études du diplôme d’études spécialisées en médecine varie selon cha-
cune des spécialités médicales. La description de ces spécialités est disponible au
secrétariat des études médicales postdoctorales de la Faculté de médecine. Le profil
des études indiqué peut varier selon les exigences du Collège royal des médecins
chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins du Québec.

-  Études spécialisées en anatomo-pathologie

819 564-5331 (téléphone)
819 820-6473 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pathologie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en anatomo-
pathologie la ou le rendant apte à poser des diagnostics sur les diverses pathologies
qui lui sont soumises par des cliniciens, à transmettre à ces derniers lesdits diagnos-
tics, et parallèlement, de développer des aptitudes pour l’enseignement, la recherche
et la gestion.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les aptitudes requises pour diagnostiquer avec compétence les lé-
sions anatomo-pathologiques.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• reconnaître la pathologie des organes, des tissus et des cellules par comparaison

avec l’anatomie et l’histologie normales;
• savoir analyser et interpréter à la lumière du contexte clinique les diverses altéra-

tions observées d’après les techniques histologiques de routine ou spéciales
(histochimie, immunofluorescence, microscopie électronique, etc.);

• être en mesure de formuler le diagnostic différentiel de ces diverses altérations;
• pouvoir superviser, pour en assurer la qualité essentielle aux fins diagnostiques, les

méthodes utilisées pour la préparation des coupes histologiques, cytologiques ou
autres;

• être capable d’assurer le contrôle de la qualité des diagnostics pathologiques et
cytologiques par un système de relance;

• connaître et savoir appliquer les lois relatives à l’obtention d’un permis d’autopsie,
à l’autopsie médico-légale proprement dite et, pour des fins analogues, à l’examen
des tissus;

• pouvoir identifier les situations exigeant une consultation ou un avis du ministère
de la Justice ou de toute autre autorité compétente;

• acquérir une connaissance théorique et pratique de base en cytogénétique, héma-
tologie et immunopathologie;

• connaître les principes de gestion nécessaires à l’administration d’un département ou
d’un service (laboratoire) d’anatomo-pathologie;

• s’intégrer à un ou plusieurs projets de recherche fondamentale et/ou clinique dans
un but de publication et/ou de présentation scientifique.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en anatomo-pathologie se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Autopsie 10 -
Chirurgie générale 3 -
Cytogénétique - 1 à 3
Cytologie 3 1 à 3
Dermatopathologie 3 1 à 3
Gynécologie 2 -
Immunopathologie - 1 à 3
Médecine interne (hématologie, néphro-
logie, gastro-entérologie, dermatologie) 6 -
Microscopie électronique - 1 à 3
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Néphropathologie - 1 à 3
Neuropathologie 3 1 à 3
Pathologie chirurgicale 20 1 à 8
Pathologie médico-légale 1 1 à 3
Pathologie pédiatrique 3 1 à 3
Radiologie diagnostique 2 -
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en anesthésie-réanimation

819 820-6868, poste 14950 (téléphone)
819 820-6413 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’anesthésiologie, Faculté de médecine et

des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en anes-
thésie-réanimation la ou le rendant apte à pratiquer de façon compétente dans tous
les domaines reliés à l’anesthésie et à la réanimation, tout en étant capable d’interve-
nir comme consultante ou consultant dans son champ de spécialisation.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour pouvoir pratiquer son art auprès de per-
sonnes de tout groupe d’âge, pour toute condition médicale concurrente et dans les
situations cliniques les plus variées.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• être capable d’évaluer et de préparer médicalement une patiente ou un patient

avant une anesthésie;
• pouvoir exécuter toutes les techniques nécessaires au maintien des fonctions vita-

les et à l’analgésie à l’occasion d’interventions chirurgicales, d’accouchements, de
soins critiques ou intensifs et lors du contrôle de la douleur aiguë et chronique;

• savoir dispenser les soins nécessaires au nouveau-né lors de l’accouchement;
• pouvoir assurer le réveil et le support postopératoire immédiat des patientes et des

patients anesthésiés;
• être capable de travailler en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;
• participer à l’enseignement et pouvoir s’intégrer à une équipe médicale;
• savoir reconnaître la nécessité de la recherche dans l’analyse systématique et criti-

que des développements scientifiques;
• connaître les aspects légaux et appliquer les règles d’éthique de la profession mé-

dicale.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en anesthésie-réanimation se composent principalement de
stages auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’ap-
prentissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée
en nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anesthésie de l’adulte 34 1 à 13
Anesthésie-réanimation
pédiatrique 3 1 à 6
Cardiologie 2 1 à 4
Endocrinologie - 1
Hématologie - 1
Médecine de famille - 13
Médecine interne - 1 à 4
Néonatalogie - 1 ou 2
Néphrologie - 1 ou 2
Neurologie - 1
Obstétrique-gynécologie - 1 à 3
Pédiatrie - 1 à 4
Pneumologie 2 1 à 4
Soins intensifs 3 1 à 7
Urgence - 1 ou 2
Recherche dirigée - 1 à 6
Au choix - 1 à 6

(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en biochimie médicale

819 820-6868, poste 14087 (téléphone)
819 564-5340 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biochimie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en biochi-
mie médicale, spécialité de la médecine qui a pour objet l’étude du processus
physiopathologique en vue de préciser les désordres en cours dans une maladie par
l’analyse des tissus et des liquides biologiques en laboratoire.
Le programme de résidence en biochimie médicale est un programme-réseau qui relève
académiquement de chacune des quatre facultés de médecine du Québec, sous l’égide
d’un seul comité de programme.

Objectifs spécifiques

Le programme favorise l’atteinte d’un haut degré de compétence, permettant à la
résidente ou au résident␣ :
• de choisir, d’exécuter et d’interpréter les analyses de substances contenues dans

les liquides biologiques, les tissus et les selles ainsi que le rapport de ces analyses
qui sont nécessaires au dépistage des diverses dysfonctions ou pathologies affec-
tant les individus, à leur diagnostic, à l’identification de leur étiologie, à leur traite-
ment, à leur suivi ainsi qu’à la reconnaissance et au traitement de leurs complica-
tions éventuelles;

• d’agir comme clinicienne ou clinicien consultant et médecin traitant face à des si-
tuations cliniques relevant de la biochimie médicale;

• de gérer un laboratoire, personnel et instrumentation, d’en contrôler la qualité et
d’agir comme consultante ou consultant à la mise sur pied d’un nouveau labora-
toire;

• de travailler en équipe pluridisciplinaire;
• de communiquer ses connaissances à ses patientes et patients, à ses pairs et aux

autres professionnels de la santé;
• d’évaluer la qualité de l’acte médical.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en biochimie médicale se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Clinique spécialisée 13 -
Initiation à la recherche 13 -
Laboratoire général 13 -
Laboratoire spécialisé 13 -
Stages cliniques 11 2
La résidente ou le résident peut se porter candidate ou candidat pour une maîtrise,
pendant cette période de formation. Il est aussi possible de faire une demande de
fonds aux organismes gouvernementaux pour compléter une formation en recher-
che, après la période de formation.
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

- Études spécialisées en cardiologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 820-6868, poste 14947 (téléphone)
819 820-6406 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de cardiologie, Faculté

de médecine et des sciences de la santé
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OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en cardio-
logie la ou le rendant apte à procéder au diagnostic, à l’évaluation et au traitement des
différentes maladies du système cardio-vasculaire.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les techniques d’évaluation fonctionnelle afin de solutionner les pro-
blèmes cliniques des patientes et des patients en tenant compte de l’influence des
maladies des autres organes ou des facteurs psychosociaux pouvant affecter le sys-
tème cardio-vasculaire.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• acquérir des connaissances approfondies et vastes de l’étiologie, de la pathogenèse,

de la présentation clinique, de l’incidence, de l’histoire naturelle, du pronostic, du
risque et des bénéfices des différents modes de traitements médicaux et chirurgi-
caux présentement utilisés dans les problèmes cardio-vasculaires;

• connaître les manifestations particulières de ces maladies se présentant durant la
période néo-natale, l’enfance, l’âge adulte, l’âge avancé, la grossesse et les pério-
des pré et postopératoires;

• savoir traiter les urgences cardio-vasculaires et pratiquer une réanimation cardia-
que;

• accroître son habileté dans les éléments essentiels du diagnostic qui consistent à
recueillir l’histoire du malade, à interpréter ses symptômes et à pratiquer l’examen
physique;

• connaître les risques et les indications des techniques d’investigation;
• maîtriser l’exécution et l’interprétation de techniques d’investigation;
• acquérir, pour solutionner de façon rationnelle les problèmes cliniques cardio-

vasculaires, les connaissances nécessaires dans les sciences de base;
• participer activement à l’enseignement pré et postdoctoral et à la recherche clini-

que ou fondamentale.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en cardiologie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Cardiologie clinique - 1 à 3
Cardiologie clinique
ambulatoire 3 -
Cardiologie clinique
hospitalière 3 -
Cardiologie-pédiatrie 3 -
Électrophysiologie - 1 ou 2
Hémodynamique 4 1 ou 2
Médecine nucléaire - 1
Réhabilitation - 1
Soins intensifs 3 -
Techniques graphiques 3 -
Recherche dirigée - 1 ou 2
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en chirurgie générale

819 820-6868, poste 14237 (téléphone)
819 564-5387 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chirurgie, Service de chirurgie générale,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en chirur-
gie générale la ou le rendant apte à procéder au diagnostic, à l’investigation et, le cas
échéant, au traitement chirurgical de toute affection relevant de la chirurgie générale.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’identifier un problème chirurgical, de l’éva-
luer, d’élaborer un plan de traitement complet et d’établir un pronostic à court et à
long termes.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• connaître les affections nécessitant une intervention chirurgicale;
• acquérir les connaissances nécessaires pour pratiquer une intervention;
• pouvoir assurer les soins pré et postopératoires requis;
• savoir contrôler les situations d’urgence en chirurgie et assurer les soins appro-

priés;
• être en mesure d’utiliser les ressources contribuant au diagnostic et à la pratique

des interventions et au développement de ces ressources;
• maîtriser les techniques chirurgicales nécessaires aux interventions.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en chirurgie générale se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Chirurgie cardio-vasculaire
et thoracique 3 -
Chirurgie générale 38 -
Chirurgie pédiatrique 3 -
Chirurgie plastique 2 -
Chirurgie thoracique et vasculaire 3 -
Endoscopie gastro-intestinale 3 -
Neurochirurgie 1 -
Orthopédie et microchirurgie 2 -
Oto-rhino-laryngologie 1 -
Pathologie chirurgicale 2 -
Soins intensifs chirurgicaux 4 -
Urologie 1 -
Recherche dirigée - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en chirurgie orthopédique

819 820-6868, poste 14233 (téléphone)
819 820-6410 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chirurgie, Service de chirurgie

orthopédique, Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en chirur-
gie orthopédique la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au
traitement des affections relevant de l’orthopédie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un ou des problèmes organiques et pour décider, selon
le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éradication ou le
contrôle du ou des problèmes identifiés.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique, particulièrement

en ce qui a trait au système locomoteur;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être en mesure de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• pouvoir élaborer un plan d’investigation et de traitement;
• être capable d’interpréter correctement les résultats des investigations prescrites;
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• savoir analyser et interpréter des examens paracliniques comme l’hémogramme, la
radiographie simple, l’arthrographie, la tomographie conventionnelle, la tomogra-
phie axiale, la scintigraphie articulaire et osseuse;

• maîtriser les techniques orthopédiques de traction, de réduction fermée et d’immo-
bilisation plâtrée pour le traitement des fractures et des luxations;

• maîtriser les techniques chirurgicales pertinentes au traitement des affections qui
relèvent de la chirurgie orthopédique froide ou traumatique;

• acquérir la compétence clinique et une connaissance étendue du fondement scien-
tifique de la chirurgie du système musculo-squelettique complet;

• pouvoir établir par expérience les liens de la neurochirurgie, de la chirurgie plasti-
que ainsi que de la chirurgie vasculaire avec la chirurgie orthopédique;

• se familiariser suffisamment avec les techniques les plus modernes de la chirurgie
de la colonne vertébrale;

• acquérir les connaissances et l’expérience des éléments de la prothétique et de
l’orthétique ainsi que des aspects médicaux des maladies rhumatismales;

• être capable de prendre en charge des patientes et patients sur une base continue,
de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en chirurgie orthopédique se composent principalement de
stages auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’ap-
prentissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée
en nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anatomie - 1
Anatomo-pathologie - 1
Chirurgie générale - 2
Chirurgie orthopédique 36 6
Chirurgie orthopédiatrique 6 1
Chirurgie plastique 2 2
Chirurgie vasculaire
périphérique 2 2
Maladies infectieuses 2 -
Neurochirurgie 2 2
Neurologie - 2
Rhumatologie 2 -
Soins intensifs chirurgicaux 2 3
Soins intensifs médicaux 1 -
Recherche dirigée - 5
Au choix - 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en endocrinologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 564-5244 (téléphone)
819 564-5292 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service d’endocrinologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en endo-
crinologie la ou le rendant apte à procéder à l’exploration, au diagnostic et au traite-
ment de toutes les maladies endocriniennes, des conditions associées et des autres
affections qui présentent l’allure d’endocrinopathies.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes nécessaires pour déterminer avec précision si une per-
sonne est affectée ou non d’une maladie endocrinienne et pour décider, selon le cas,
de la conduite thérapeutique appropriée.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques du questionnaire et de l’examen endocrinien;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être en mesure de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;

• savoir reconnaître les aspects particuliers des maladies endocriniennes en pédia-
trie;

• être en mesure d’identifier et de traiter les maladies endocriniennes du système
reproducteur;

• savoir prescrire l’exploration biologique et fonctionnelle appropriée;
• savoir interpréter les résultats de cette exploration;
• savoir interpréter et expliquer, après son initiation pratique, les différentes analyses

de laboratoire (radio-immuno-essais et autres) utilisées en endocrinologie;
• maîtriser certaines techniques courantes employées dans l’exploration des mala-

dies endocriniennes comme les tests fonctionnels de stimulation et de suppres-
sion, de biopsie de la thyroïde;

• être capable de prendre en charge des patientes et patients sur une base continue,
de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et pouvoir s’intégrer à l’équipe médicale à titre de mé-
decin traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en endocrinologie se composent principalement de stages
auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentis-
sage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nom-
bre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Endocrinologie 13 1 à 6
Endocrinologie pédiatrique 2 1 ou 2
Investigation paraclinique 2 -
Obstétrique-gynécologie 1 -
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en gastro-entérologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 820-6868, poste 25501 (téléphone)
819 822-6797 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de gastro-entérologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en gastro-
entérologie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au trai-
tement des principales affections rencontrées en gastro-entérologie clinique.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un ou des problèmes organiques et pour décider, selon
le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éradication ou le
contrôle du ou des problèmes identifiés.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• être capable d’énoncer une opinion sur le diagnostic, l’investigation et le traitement

des maladies du système digestif, en s’appuyant sur les connaissances de base
appropriées et sur son expérience clinique;

• être capable de décrire l’incidence, le tableau clinique, les critères de diagnostic,
l’évolution et le pronostic des principales maladies du système digestif;

• pouvoir expliquer l’ensemble de ces maladies par les théories étiopathogéniques
les plus courantes;

• savoir prescrire l’investigation paraclinique pertinente des maladies digestives et
pouvoir interpréter les résultats de ces épreuves;

• connaître les indications, contre-indications, limites et complications des techni-
ques diagnostiques et thérapeutiques d’usage courant en gastro-entérologie clini-
que;
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• connaître la pharmacologie et les implications des différents médicaments utilisés
en gastro-entérologie;

• être apte à prescrire la thérapie médicale des maladies du système digestif en s’ap-
puyant sur ses connaissances théoriques et pratiques et, aussi, sur les aspects
psychologiques, familiaux, sociaux et économiques du malade;

• être capable de choisir parmi les diverses interventions chirurgicales possibles, le
traitement approprié et en décrire les indications, les résultats attendus et les soins
postopératoires;

• être capable de prendre des patientes et patients en charge sur une base continue,
de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en gastro-entérologie se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Chirurgie gastro-intestinale - 1
Gastro-entérologie générale 13 1 à 6
Gastro-entérologie
pédiatrique 3 -
Hépatologie 3 -
Motilité gastro-intestinale - 1
Pathologie gastro-intestinale - 1
Radiologie gastro-intestinale 1 -
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en gériatrie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 821-1170, poste 3254 (téléphone)
819 829-7145 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de médecine interne,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en géria-
trie qui lui donnera la compétence théorique et pratique nécessaire pour solutionner
les problèmes de santé de la personne âgée par l’utilisation de méthodes diagnosti-
ques et thérapeutiques modernes.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer la nature des problèmes affec-
tant la santé de la personne âgée et décider de l’approche diagnostique et thérapeu-
tique qui lui assurera une meilleure qualité de vie.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• connaître les théories et les mécanismes du vieillissement;
• connaître l’épidémiologie, l’histoire naturelle, la pathologie et la physiopathologie

des maladies courantes de la personne âgée;
• connaître les ressources et les programmes sociocommunautaires disponibles pour

la planification des soins aux personnes âgées;
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen pertinentes à la personne âgée;
• maîtriser l’application des techniques courantes d’investigation et savoir interpréter

l’information ainsi obtenue;
• être capable, dans une équipe multidisciplinaire, de coordonner l’évaluation, la prise

en charge, la continuité et l’intégration des soins;
• être capable d’élaborer des diagnostics fonctionnels en les situant dans leur con-

texte sociofamilial;

• s’intégrer et participer aux travaux de l’équipe médicale et de l’équipe multidiscipli-
naire en tant que médecin traitant et consultante ou consultant;

• être capable d’intervenir dans la gestion des unités spécialisées pour personnes
âgées (réadaptation, hôpital de jour, évaluation).

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en gériatrie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Évaluation gériatrique 9 -
Neurologie - 1 ou 2
Psychogériatrie 3 -
Réadaptation 3 -
Rhumatologie - 1 ou 2
Soins ambulatoires 3 -
Soins prolongés 3 -
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 à 3
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en hématologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 820-6868, poste 12389 (téléphone)
819 564-5369 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service d’hématologie, Faculté

de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécialisée en hématologie la ou le rendant apte à procé-

der à l’investigation, au diagnostic et au traitement des affections relevant de cette
spécialité.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances, les habiletés psychomotrices et les attitudes requi-

ses pour déterminer avec compétence si une personne est affectée ou non par un
problème hématologique et pour décider, selon le cas, des approches thérapeuti-
ques susceptibles de permettre l’éradication ou le contrôle du ou des problèmes
identifiés.

Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques permettant d’élaborer l’histoire de cas et de procéder à

l’examen physique;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être en mesure de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• pouvoir déterminer une démarche d’investigation;
• être capable de discuter du principe des analyses courantes, d’interpréter leurs

résultats et d'en connaître les causes d’erreurs et les coûts;
• être capable d’interpréter les résultats des investigations prescrites;
• maîtriser certaines techniques diagnostiques, notamment les techniques d’aspira-

tion et de biopsie osseuses, et participer activement à leur application;
• être capable de prendre des patientes et patients en charge sur une base continue,

de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique; elle ou il
devra faire preuve de compétences en communication, en gestion, en promotion
de la santé et faire preuve d'érudition et de professionnalisme;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.
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ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en hématologie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Hématologie
clinique générale 7 -
Coagulation 2 -
Banque de sang 2 -
Hématopathologie 2 -
Allogreffe médullaire 2 -
Hémato-oncologie pédiatrique 2 -
Techniques spécialisées
de laboratoire 3 -
Oncologie générale 3 -
Optionnels - 3
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en médecine interne (général)

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 820-6868, poste 28303 (téléphone)
819 829-6295 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de médecine interne,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en méde-
cine interne la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au
traitement des affections relevant de la médecine interne.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un ou des problèmes organiques et pour décider, selon
le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éradication ou le
contrôle du ou des problèmes identifiés.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• acquérir une connaissance des pathologies relevant de la médecine interne;
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être en mesure de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• pouvoir déterminer une démarche d’investigation et un plan de traitement qui tien-

nent compte d’un ordre logique, des effets secondaires et des coûts engendrés par
leur application;

• être capable d’interpréter correctement les résultats des investigations prescrites;
• savoir analyser et interpréter des examens paracliniques tels␣ : radiographies, hé-

mogrammes, frottis sanguins, électrocardiogrammes, etc.;
• maîtriser certaines techniques médicales courantes telles que␣ : biopsies, ponctions,

cathétérismes, etc.;
• pouvoir établir une relation patient-médecin conforme aux règles d’éthique de la

profession en plus d’être empreinte d’empathie et de respect des valeurs de la
patiente ou du patient;

• apprendre à aborder la ou le malade dans son investigation et son traitement en
tenant compte de son contexte personnel et de son environnement sociofamilial;

• être capable de prendre en charge des patientes et patients sur une base continue,
de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et pouvoir s’intégrer à l’équipe médicale à titre de mé-
decin traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Quatre ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en médecine interne se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anesthésie-réanimation - 1 ou 2
Cardiologie 2 1 à 4
Consultation externe 2 1 ou 2
Dermatologie - 1 ou 2
Endocrinologie 2 1 à 4
Gastro-entérologie 2 1 à 4
Gériatrie 2 1 à 4
Hématologie-oncologie 2 1 à 4
Immunologie - 1 ou 2
Maladies infectieuses 2 1 à 4
Médecine interne 2 -
Néphrologie 2 1 à 4
Neurologie 2 1 à 4
Obstétrique-gynécologie - 1 ou 2
Physiatrie - 1 ou 2
Pneumologie 2 1 à 4
Psychiatrie - 1 ou 2
Radiologie diagnostique - 1 ou 2
Radio-oncologie - 1 ou 2
Rhumatologie 2 1 à 4
Salle d’urgence 1 1
Soins intensifs médicaux 3 1 à 4
Unités d’enseignement
clinique 12 1 à 4
Recherche dirigée - 1 à 4
Au choix - 1 à 4
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en médecine nucléaire

819 820-6868, poste 15598 (téléphone)
819 820-6462 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine nucléaire et radiobiologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en méde-
cine nucléaire la ou le rendant apte à utiliser les propriétés nucléaires des nucléides
radioactifs ou stables dans l’évaluation diagnostique de conditions anatomiques et
physiologiques du corps humain et à appliquer la thérapie utilisant des sources ra-
dioactives non scellées.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour l’appréciation clinique des malades en vue
d’un diagnostic éventuel ou de l’usage thérapeutique de sources non scellées de
radionucléides; au plan des sciences fondamentales, d’acquérir suffisamment de con-
naissances en physique, en instrumentation, en radiopharmacie, en radiobiologie, en
radioprotection, en mathématiques et en traitement de données pour utiliser correc-
tement et en toute sécurité les radionucléides, effectuer les calculs qui s’imposent et
interpréter les résultats.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• connaître la physiopathologie liée à la médecine nucléaire;
• connaître les méthodes de fabrication, les risques et l’utilisation métabolique des

produits pharmaceutiques employés;
• connaître et savoir appliquer les méthodes de contrôle de la qualité nécessaires

pour assurer l’exactitude des résultats obtenus;
• maîtriser les diverses méthodes de présentation et d’analyse des données et pos-

séder les connaissances en mathématiques requises pour effectuer les calculs né-
cessaires;

• maîtriser les principes des essais radiométriques;
• maîtriser les principes des méthodes non scintigraphiques applicables in vivo;
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• connaître la biologie des radiations, les principes et les règlements de la radiopro-
tection;

• savoir formuler un diagnostic par l’utilisation de la résonance magnétique nucléaire
en radiologie et en spectroscopie;

• connaître les autres techniques de visualisation et de diagnostic ayant une inci-
dence sur la pratique de la médecine nucléaire;

• acquérir les aptitudes nécessaires en gestion et en administration;
• acquérir les aptitudes cliniques nécessaires à la supervision et à l’exécution des

diverses interventions physiques, physiologiques et pharmaceutiques reliées à la
pratique de la médecine nucléaire.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Quatre ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en médecine nucléaire se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Cardiologie 2 -
Familiarisation avec l’appareillage 1 -
Endocrinologie - 1 ou 2
Dosage radio-immunologique 1 -
Gastro-entérologie - 1 ou 2
Hémato-oncologie 2 -
Médecine interne 2 -
Médecine nucléaire 30 1 à 3
Néphrologie - 1 ou 2
Neurologie - 1 ou 2
Pédiatrie nucléaire 2 1 ou 2
Pneumologie - 1 ou 2
Radio-oncologie 2 1 ou 2
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

- Études spécialisées en microbiologie

médicale et infectiologie

819 820-6868, poste 12568 (téléphone)
819 829-3286 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de microbiologie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant d’acquérir une formation spécialisée en micro-
biologie médicale et infectiologie la ou le rendant apte à intervenir comme microbiolo-
giste diagnosticienne ou diagnosticien, à administrer un laboratoire, à organiser un
service de contrôle de l’infection et à agir comme consultante ou consultant en infec-
tiologie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour être capable d’isoler et d’identifier correc-
tement les bactéries, les champignons et les virus pathogènes pour l’homme, de
décrire et d’identifier les parasites les plus fréquents, d’effectuer et d’interpréter les
tests sérologiques et d’administrer un laboratoire.
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant de se familiariser avec les infections courantes
tant chez les patientes ou les patients non hospitalisés que chez ceux hospitalisés.
Elle ou il devra être capable de décrire leur tableau clinique et leur évolution, de détec-
ter les manifestations radiologiques de ces entités sur les clichés spéciaux destinés à
les rechercher, de discuter de l’investigation de laboratoire appropriée en précisant la
signification des tests et les altérations prévues, de formuler un plan de thérapie, de
connaître les principales classes d’agents anti-infectieux, leurs indications et leurs
effets.
Pour ce faire, l’étudiante ou l'étudiant devra␣ :
• être capable de décrire, d’isoler et d’identifier correctement jusqu’à l’espèce les

bactéries rencontrées en pathologie humaine;
• être capable de décrire, d’isoler et d’identifier les principaux champignons pathogè-

nes pour l’homme;

• savoir effectuer et interpréter les tests sérologiques permettant de mettre en évi-
dence les anticorps spécifiques dirigés contre les bactéries, les parasites, les cham-
pignons ou les virus;

• pouvoir isoler et identifier les virus rencontrés en pathologie humaine;
• savoir décrire et pouvoir identifier les parasites les plus fréquents;
• savoir décrire et utiliser les désinfectants habituels;
• savoir décrire et utiliser les appareils à stériliser;
• être capable de préparer les différents milieux de culture;
• être capable d’établir les contrôles de qualité pour l’ensemble du laboratoire;
• savoir diriger et évaluer le personnel, répartir les charges de travail et préparer les

horaires;
• savoir préparer les prévisions budgétaires du laboratoire;
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être en mesure de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• pouvoir déterminer une démarche d’investigation et un plan de traitement qui tien-

nent compte d’un ordre logique, des effets secondaires et des coûts engendrés par
leur application;

• être capable d’interpréter correctement les résultats des investigations prescrites;
• pouvoir établir une relation patient-médecin conforme aux règles d’éthique de la

profession en plus d’être empreinte d’empathie et de respect des valeurs de la
patiente ou du patient;

• apprendre à aborder la ou le malade dans son investigation et son traitement en
tenant compte de son contexte personnel et de son environnement sociofamilial;

• participer à l’enseignement et pouvoir s’intégrer à l’équipe médicale à titre de con-
sultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ou six ans. Cette discipline étant scindée en deux spécialités distinctes à l’exté-
rieur du Québec, une année supplémentaire de médecine interne est requise pour le
certificat de maladies infectieuses.

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en microbiologie médicale et infectiologie se composent prin-
cipalement de stages auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des
activités d’apprentissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages
est exprimée en nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anaérobies 1 -
Bactériologie générale 3 1 ou 2
Cardiologie 1 -
Champignons 1 -
Culture de tissus et chlamydia 1 -
Dermatologie 1 -
Dosage des antibiotiques et
sérologie bactérienne 1 -
Endocrinologie - 1 à 3
Épidémiologie(2) 1 -
Gastro-entérologie 2 -
Gériatrie 1 -
Hématologie oncologique 2 -
Hémocultures 1 -
Isolement et identification des virus 4 1 ou 2
Maladies infectieuses 15 -
Médecine interne 4 -
Mycobactéries 1 2 à 6
Néphrologie 2 -
Neurologie 2 -
Obstétrique-gynécologie - 1 à 3
Parasites 1 -
Pédiatrie - 1 à 3
Pneumologie 2 -
Rhumatologie 1 -
Sérologie virale 3 -
Soins intensifs médicaux 1 -
Stérilisation et préparation des milieux 1 -
Urgence 2 -
Recherche dirigée 2 1 à 3
Au choix - 1 ou 2

(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

(2) L'activité pédagogique SCL 717 Épidémiologie fait partie du stage en épidémiologie.
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-  Études spécialisées en néphrologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 820-6868, poste 12389 (téléphone)
819 564-5369 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de néphrologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en né-
phrologie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic, et au traite-
ment des affections relevant de la néphrologie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances fondamentales et
cliniques, les habiletés psychomotrices et les attitudes requises pour déterminer si
une personne est affectée ou non par un ou des problèmes néphrologiques et pour
décider, selon le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éra-
dication ou le contrôle du ou des problèmes identifiés.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• acquérir les connaissances fondamentales de physiologie rénale pour la compré-

hension des désordres cliniques;
• acquérir les connaissances pharmacologiques relatives aux médicaments utilisés

en néphrologie, en particulier les diurétiques et les antihypertenseurs;
• acquérir des connaissances suffisantes en bactériologie et virologie; bien connaître

la pathologie rénale par initiation au laboratoire (microscopie); acquérir des connais-
sances en immunologie fondamentale en rapport avec la transplantation et les glo-
mérulopathies;

• s’initier à la méthodologie de la recherche clinique et de l’analyse statistique;
• acquérir les connaissances cliniques relatives aux diverses affections relevant de la

néphrologie;
• connaître les répercussions physiopathologiques des diverses anomalies

néphrologiques et les désordres électrolytiques et acido basiques qu’elles provo-
quent;

• savoir formuler les diagnostics différentiels des problèmes néphrologiques et éla-
borer un plan d’investigation;

• savoir analyser et interpréter les examens paracliniques en néphrologie;
• maîtriser certaines techniques d’exploration rénale, telles que l’examen des urines,

les études de fonction rénale et la biopsie rénale;
• connaître les indications et l’interprétation des techniques paracliniques en néphro-

logie, telles que les techniques radiologiques, isotopiques et urologiques;
• maîtriser les techniques thérapeutiques spécifiques à la néphrologie␣ : techniques

d’hémodialyse, hémofiltration, hémoperfusion et dialyse péritonéale ambulatoire
continue;

• maîtriser les techniques de canulation de la veine fémorale et sous-clavière;
• assurer le suivi de malades «␣ en dons d’organe␣ »;
• évaluer un greffé rénal à court, moyen et long termes;
• être capable de prendre des patientes et ␣ patients en charge sur une base continue,

de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;
• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin

traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues;
• savoir tenir compte des notions d’éthique en rapport avec les thérapies de dialyse

et de greffe;
• développer les qualités humaines et l’empathie nécessaire face à des familles con-

frontées avec des maladies chroniques incurables.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine
interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en néphrologie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Néphrologie de l’adulte 18 1 ou 2
Néphrologie pédiatrique 3 1
Pathologie - 1 ou 2
Transplantation 3 -
Urologie - 1
Recherche dirigée - 1 ou 2
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en neurochirurgie

819 820-6868, poste 13324 (téléphone)
819 820-6452 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chirurgie, Service de neurochirurgie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en neuro-
chirurgie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au traite-
ment chirurgical des maladies du système nerveux.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un ou des problèmes neurologiques et, selon le cas,
pour intervenir par un traitement chirurgical approprié.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• connaître les principes de chirurgie;
• être capable de procéder à des interventions du niveau correspondant à celui de

l’étape d’entraînement;
• être capable d’élaborer un diagnostic histologique des lésions d’ordre

neurochirurgical;
• être capable d’utiliser des techniques neuroradiologiques reliées à l’évaluation des

patientes et des patients et pouvoir interpréter ces données;
• être capable d’élaborer les diagnostics différentiels des maladies du système ner-

veux et de celles qui lui sont associées;
• être capable d’élaborer un plan d’investigation et de traitement chirurgical des ma-

ladies du système nerveux;
• connaître les complications des affections et les difficultés des actes chirurgicaux;
• maîtriser progressivement les techniques opératoires liées à la neurochirurgie;
• maîtriser les méthodes de traitement chirurgical spécifiques à certaines lésions plus

rares;
• s’intégrer à l’équipe de soins et, éventuellement, savoir la diriger;
• assumer une partie de la responsabilité de l’enseignement auprès de groupes d'étu-

diantes et d’étudiants.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Six ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en neurochirurgie se composent principalement de stages
auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentis-
sage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nom-
bre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anesthésie 1 1
Chirurgie cardio-vasculaire
et thoracique 2 -
Chirurgie générale 3 1 à 3
Chirurgie plastique 2 -
Électrophysiologie 1 1
Neurochirurgie 36 3 à 6
Neurologie 6 -
Neuropathologie 4 1 ou 2
Neurophysiologie - 3
Neuroradiologie 3 1 à 3
Ophtalmologie 2 -
Orthopédie 2 -
Oto-rhino-laryngologie 2 1
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Soins intensifs 1 1
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 à 3
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en neurologie

819 820-6868, poste 14585 (téléphone)
819 564-5395 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de neurologie, Faculté

de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en neuro-
logie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au traitement
des affections relevant de la neurologie et d’acquérir, selon le cas, une compétence
spécifique en neurophysiologie clinique (électroencéphalographie).

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un problème organique neurologique et pour décider,
le cas échéant, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éradica-
tion ou le contrôle du problème identifié.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen neurologique;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être capable de formuler le diagnostic différentiel de ces problèmes;
• être capable de déterminer une démarche d’investigation;
• savoir interpréter les résultats des investigations prescrites;
• savoir interpréter les résultats des examens paracliniques comme l’hémogramme,

la biochimie sanguine courante, les analyses du LCR, l’électroencéphalogramme,
l’EMG, les potentiels évoqués, la tomographie axiale de la tête et la radiographie du
crâne et du poumon, l’angiographie cérébrale, le doppler carotidien, etc.;

• maîtriser certaines techniques médicales et savoir appliquer certains tests spécifi-
ques à la neurologie comme la ponction lombaire et le test au tensilon;

• être capable de prendre des patientes et des patients en charge sur une base con-
tinue, de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Quatre ou cinq ans (selon le cas, une année supplémentaire en neurophysiologie
clinique)

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en neurologie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Électrophysiologie clinique
(EEG, EMG, potentiels
évoqués) 3 1 à 3
Formation clinique * 12 1 à 3
Neurochirurgie - 1 à 3
Neurologie de l’adulte 18 1 à 6
Neuro-ophtalmologie - 3
Neuropathologie 3 1 à 3
Neuropédiatrie 3 1 à 3
Neurophysiologie
fondamentale - 3 à 6
Neuroradiologie - 2 à 4
Recherche dirigée - 3
Au choix - 3

Pour l'étudiante ou l’étudiant qui veut acquérir une compétence spécifique en
électromyographie s’ajoute␣ :
Électromyographie 6 -

Pour l'étudiante ou l’étudiant qui veut acquérir une compétence spécifique en
électroencéphalographie, s’ajoute␣ :

Électroencéphalographie 13 -

* Cette formation clinique, d’au moins une année, est acquise en médecine interne.
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en obstétrique-gynécologie

819 820-6868, poste 12391 (téléphone)
819 820-6434 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’obstétrique-gynécologie, Faculté de

médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en obsté-
trique-gynécologie qui lui assure la maîtrise des actes cliniques et chirurgicaux néces-
saires à la compréhension et à la résolution des problèmes cliniques et scientifiques
reliés à cette pratique médicale.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une femme
est affectée ou non par un ou des problèmes organiques et pour décider, selon le cas,
des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éradication ou le contrôle
du ou des problèmes identifiés. Dans le cas d’une grossesse, en suivre l’évolution et
aider à l’accouchement.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique;
• pouvoir dresser une liste des problèmes;
• pouvoir formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• savoir élaborer un plan d’investigation;
• savoir interpréter les résultats des investigations prescrites;
• être capable d’analyser et d’interpréter les examens paracliniques comme les ra-

diographies, les hémogrammes, les cytologies vaginales, les ultrasons, le monito-
ring fœtal et autres;

• maîtriser certaines techniques courantes comme la biopsie de l’endomètre, du col,
l’insertion du stérilet, la ponction, etc.;

• démontrer sa capacité de prendre en charge des patientes sur une base continue,
de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues;

• connaître les règles d’éthique et les appliquer;
• savoir pratiquer la médecine préventive et les soins primaires;
• savoir pratiquer les chirurgies gynécologique et obstétricale;
• posséder les connaissances nécessaires à la pratique de la gynécologie générale et

spécifique (endocrinologie de la reproduction et infertilité, oncologie gynécologi-
que);

• maîtriser les connaissances reliées au contrôle de la reproduction, à la sexualité et
à l’obstétrique normale et anormale (périnatalogie).

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en obstétrique-gynécologie se composent principalement de
stages auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’ap-
prentissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée
en nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anesthésie-réanimation - 1 à 3
Cardiologie - 1
Chirurgie générale 3 1 à 3
Cytopathologie - 1 à 3
Endocrinologie 1 1 à 3
Endocrinologie-reproduction 3 1 à 3
Hématologie - 1
Maladies infectieuses 2 -
Médecine interne 2 1 à 3
Néonatalogie 1 1 à 3
Néphrologie - 1
Obstétrique-gynécologie 27 3
Oncologie-gynécologie 3 1 à 3
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Périnatalogie-grossesse à
risque 3 1 à 3
Salle d’urgence - 1 ou 2
Sexologie 1 1 à 3
Soins intensifs 1 1 ou 2
Urologie 2 1 ou 2
Recherche dirigée 3 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en ophtalmologie

819 820-6868, poste 28008 (téléphone)
819 822-6762 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chirurgie, Service d’ophtalmologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en ophtal-
mologie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au traite-
ment des affections relevant de l’ophtalmologie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée par un ou des problèmes oculaires et décider des approches thé-
rapeutiques susceptibles de permettre l’éradication ou le contrôle des problèmes iden-
tifiés.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être en mesure de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• être capable de déterminer une démarche d’investigation;
• être capable d’interpréter les résultats des investigations prescrites;
• être capable d’analyser et d’interpréter des examens paracliniques tels que des

électrorétinographies, angiographies fluorescéiniques ainsi que des analyses de la-
boratoire, qu’elles soient hématologiques, biochimiques ou autres, des radiogra-
phies, échographies oculaires, examens orthoptiques, champs visuels, etc.;

• maîtriser certaines techniques ophtalmologiques courantes, comme les frottis
conjonctivaux, les biopsies conjonctivales, le sondage des voies lacrymales, l’exé-
rèse de corps étrangers cornéens, l’exérèse de points chirurgicaux, etc.;

• maîtriser des techniques chirurgicales courantes en ophtalmologie comme la cor-
rection du strabisme, l’extraction de cataractes, la mise en place d’implants intra-
oculaires, les chirurgies des paupières, du glaucome et de la rétine, etc.;

• maîtriser certaines techniques ophtalmologiques non chirurgicales telles que
l’iridomite au laser, la trabéculotomie au laser, la panrétinophotocoagulation, etc.;

• être capable de prendre en charge des patientes et patients sur une base continue,
de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Quatre ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en ophtalmologie se composent principalement de stages
auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentis-
sage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nom-
bre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Chirurgie plastique - 1 à 3
Électrophysiologie visuelle - 3 à 12
Endocrinologie - 1 ou 2
Glaucome 2 1 ou 2
Maladies infectieuses - 1 ou 2
Neurologie - 1 ou 2
Neuro-ophtalmologie 2 1 ou 2
Oculoplastie 2 1 ou 2

Ophtalmologie chirurgicale 13 3 à 12
Ophtalmologie générale 13 1 à 6
Ophtalmologie pédiatrique 2 1 ou 2
Oto-rhino-laryngologie - 1 à 3
Rétine 2 1 ou 2
Segment antérieur 2 1 ou 2
Recherche dirigée - 1 à 6
Au choix - 1 à 6
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en oto-rhino-laryngologie

819 820-6868, poste 14901 (téléphone)
819 564-5449 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chirurgie, Service d’oto-rhino-

laryngologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en oto-
rhino-laryngologie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et
au traitement des affections relevant de l’oto-rhino-laryngologie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour traiter les affections des voies respiratoi-
res supérieures et intermédiaires, des voies digestives hautes, de l’oreille, du sys-
tème vestibulaire, du nerf facial et des glandes salivaires.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les sciences de base de la sphère O.R.L.␣ : l’anatomie, la physiologie, l’his-

tologie et l’embryologie;
• connaître l’oto-rhino-laryngologie pédiatrique;
• connaître la chirurgie plastique, reconstructive et faciale;
• connaître la traumatologie maxillo-faciale;
• connaître l’oncologie O.R.L.;
• acquérir les connaissances utiles à l’exercice de la spécialité O.R.L., mais relevant

de spécialités connexes comme la chirurgie générale, la chirurgie plastique, la neu-
rochirurgie, la chirurgie thoracique et vasculaire, la pathologie chirurgicale, la neuro-
logie et la pneumologie.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en oto-rhino-laryngologie se composent principalement de
stages auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’ap-
prentissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée
en nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Chirurgie générale 5 2
Chirurgie vasculaire et thoracique 2 1
Chirurgie plastique 3 2
Gastro-entérologie - 1
Maladies infectieuses 1 1
Neurochirurgie 2 1
Neurologie - 1
Neuro-otologie - 1 ou 2
Oto-rhino-laryngologie 32 6
Oto-rhino-laryngologie pédiatrique - 1 ou 2
Pathologie - 1
Pneumologie - 1
Radiologie diagnostique - 1
Radio-oncologie - 1
Soins intensifs chirurgicaux 1 1
Recherche dirigée - 6
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.
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-  Études spécialisées en pédiatrie

819 820-6868, poste 15570 (téléphone)
819 564-5398 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédiatrie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en pédia-
trie la ou le rendant capable d’assurer les soins de santé à la population du groupe
d’âge concerné et de traiter avec compétence l’enfant atteint de maladies physiques,
mentales ou psychologiques en tenant compte des influences et des conséquences
familiales, sociales et communautaires.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour procéder à l’identification, à la définition, à
l’investigation et au traitement des problèmes courants de santé en pédiatrie.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• comprendre les structures et les fonctions normales de l’organisme en croissance;
• comprendre les perturbations des structures et des fonctions de l’organisme et

être en mesure de les identifier, de les définir, de les investiguer et de formuler les
diagnostics afin de prodiguer les soins appropriés;

• connaître les différentes interventions thérapeutiques, leur usage, leurs coûts et
leurs effets secondaires;

• maîtriser l’utilisation des techniques d’investigation et de traitement adaptées à
l’âge de l’enfant et à ses problèmes;

• savoir établir une relation empathique avec l’enfant et les parents ou les tuteurs
lors de l’interrogatoire ou de toute autre communication;

• être en mesure d’obtenir et de bien consigner l’anamnèse;
• savoir effectuer un examen physique complet et adapté à l’âge de l’enfant et à ses

problèmes;
• pouvoir s’exprimer avec clarté et exactitude afin de rédiger correctement le dossier

médical, de présenter simplement la maladie à la patiente ou au patient et de com-
muniquer efficacement dans ses activités d’enseignement, les séminaires et les
différentes présentations scientifiques;

• connaître les principaux aspects de la prévention dans la pratique pédiatrique;
• savoir établir et entretenir des rapports fructueux de collaboration avec ses collè-

gues et les autres membres du personnel et être en mesure d’utiliser adéquatement
les ressources communautaires;

• être en mesure de susciter et d’encourager la participation des autres membres de
la famille au traitement de l’enfant;

• pouvoir s’adapter aux changements, mettre continuellement à jour ses connaissan-
ces et appliquer adéquatement les principes scientifiques de la pratique médicale;

• développer des attitudes d’honnêteté, de discrétion, de tolérance et de compas-
sion;

• apprendre à reconnaître les besoins spécifiques de l’enfant et les facteurs
psychosociaux et biologiques qui influencent son comportement et son évolution.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Quatre ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en pédiatrie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Adolescence 1 1
Allergie pédiatrique 1 -
Cardiologie pédiatrique 2 1 ou 2
Chirurgie pédiatrique - 1
Dermatologie pédiatrique 1 1
Endocrinologie pédiatrique 2 1 ou 2
Gastro-entérologie
pédiatrique 2 1 ou 2
Génétique - 1
Hématologie pédiatrique - 1
Immunologie pédiatrique - 1
Maladies infectieuses pédiatriques 2 1 ou 2
Néonatalogie 6 1 à 3
Néphrologie pédiatrique 2 1 ou 2
Neurologie pédiatrique 2 1 ou 2

Pédiatrie externe 8 2 à 4
Pédiatrie interne 8 2 à 4
Pédiatrie du développement
et du comportement 2 1 ou 2
Pédo-psychiatrie - 1
Pneumologie pédiatrique 1 1 ou 2
Soins intensifs pédiatriques 3 1 ou 2
Urgence pédiatrique - 1 ou 2
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en pneumologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 820-6868, poste 14881 (téléphone)
819 564-5377 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de pneumologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation en pneumologie la ou
le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au traitement des affec-
tions relevant de la pneumologie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un ou des problèmes organiques et pour décider, selon
le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre l’éradication ou le
contrôle du ou des problèmes identifiés, pertinents à la pratique de la pneumologie.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être capable de formuler les diagnostics différentiels de ces problèmes;
• être capable de déterminer une démarche d’investigation;
• savoir interpréter les résultats des investigations prescrites;
• savoir analyser et interpréter des examens cliniques comme la radiographie, l’hé-

mogramme, les frottis sanguins, l’électrocardiogramme, etc.;
• savoir analyser et interpréter les épreuves de fonction respiratoire et assurer un

contrôle de la qualité de ces épreuves;
• maîtriser certaines techniques médicales courantes comme la biopsie, la ponction,

le cathétérisme, etc.;
• maîtriser des techniques de la spécialité pneumologique comme la bronchoscopie,

la biopsie transbronchique, la biopsie transthoracique à l’aiguille, le drainage thora-
cique, le lavage bronchoalvéolaire et la biopsie transbronchique à l’aiguille;

• être capable de prendre des patientes et des patients en charge sur une base con-
tinue, de fonctionner en équipe et d’organiser efficacement son travail clinique;

• participer à l’enseignement et s’intégrer à l’équipe médicale à titre de médecin
traitant et de consultante ou de consultant auprès de ses collègues.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de sélec-
tion

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine
interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en pneumologie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

 Stages  Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Pneumologie pédiatrique - 3
Pneumologie 18 1 à 6
Soins intensifs - 3
Recherche dirigée - 3 à 6
Au choix - 1 à 3
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(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en psychiatrie

819 820-6868, poste 26546 (téléphone)
819 822-6744 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de psychiatrie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les compétences théoriques, prati-
ques et affectives nécessaires pour utiliser adéquatement les facteurs et concepts
médicaux, biologiques, psychologiques et sociaux permettant de formuler un diagnos-
tic, une synthèse étiopathogénique, de choisir et d’appliquer un traitement relevant
de la psychiatrie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés
sensorimotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une
personne est affectée ou non par un ou des problèmes psychiatriques et pour déci-
der, selon le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de soulager la personne,
de favoriser le retour à un niveau de fonctionnement satisfaisant et, ultimement, de
permettre l’éradication du problème psychopathologique.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• acquérir une compréhension de la pensée, des émotions et du comportement hu-

main, à travers la connaissance du malade et de soi, la ou le rendant efficace dans
ses relations avec le malade, la famille, la communauté et, si elle ou il agit comme
consultante ou consultant, avec le médecin traitant;

• maîtriser les techniques d’entrevue et d’examen mental;
• savoir rédiger et présenter un rapport précis et complet de l’examen psychiatrique;
• être capable d’analyser les corrélations de l’histoire passée et récente et de l’état

mental de la patiente ou du patient;
• savoir faire la synthèse de l'information et proposer une formulation bio-

psycho-sociale de la problématique principale de la patiente ou du patient;
• être capable de justifier le diagnostic psychiatrique principal et de discuter des dia-

gnostics différentiels;
• pouvoir élaborer un plan de traitement approprié et complet;
• être capable d’identifier et d’interpréter des investigations additionnelles, comme

l’E.E.G., la radiographie du crâne, la tomographie axiale, les évaluations psychomé-
triques, neuropsychologiques et les évaluations de la personnalité, les inventaires
de symptômes et les échelles de mesures cliniques;

• connaître les indications et les effets indésirables des thérapies somatiques;
• connaître les implications et les effets indésirables des thérapies psychologiques;
• savoir identifier les ressources de l’entourage familial et social;
• contribuer à élargir les connaissances du domaine par ses activités d’enseigne-

ment et de recherche.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en psychiatrie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Unité d’hospitalisation
adulte psychiatrique 9 6 à 9
Psychiatrie externe adulte 9 3 à 12
Consultation liaison 3 3 à 6
Psychiatrie gériatrique 3 3 à 6
Pédopsychiatrie 6 6 à 12
Psychiatrie, soins chroniques, réhabilitation 6 3 à 6
Neurologie 2 1 ou 2
Médecine interne 2 1 ou 2
Autres spécialités connexes 2 1 ou 2
Recherche dirigée - 1 à 12
Au choix - 1 à 18
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en radiologie diagnostique

819 820-6868, poste 14985 (téléphone)
819 820-6423 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de radiologie diagnostique, Faculté de

médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en radio-
logie diagnostique la ou le rendant apte à répondre aux exigences de la pratique cou-
rante, à pratiquer l’échographie, l’angiographie diagnostique, la tomographie axiale et
à interpréter les résultats des examens courants de résonance magnétique.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour utiliser efficacement la radiologie diagnosti-
que en vue de faire progresser un diagnostic différentiel, de préciser ou de confirmer
un diagnostic donné et, dans le cas de certaines maladies ayant des manifestations
radiologiques, de poser un geste thérapeutique.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• connaître les syndromes cliniques susceptibles d’être soumis à la consultation ra-

diologique et leur physiopathologie;
• connaître les principes de physique et de radiologie appliqués dans les techniques

utilisées;
• connaître les indications, les contre-indications et les limites des différents exa-

mens radiologiques, incluant les moyens de contraste utilisés;
• connaître les images radiologiques normales, pathologiques, typiques, atypiques et

provenant d’un artefact de composition;
• maîtriser le maniement des différents appareils à rayons X;
• maîtriser la technique opératoire des examens radiologiques;
• connaître les moyens assurant la protection de la patiente ou du patient et du per-

sonnel hospitalier;
• faire preuve de rigueur, de curiosité scientifique, de minutie et avoir le sens de

l’observation;
• être capable d’établir une relation de confiance avec la patiente ou le patient;
• s’intégrer à l’équipe radiologique et manifester sa disponibilité à la clinicienne ou au

clinicien;
• s’initier à la recherche.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en radiologie diagnostique se composent principalement de
stages auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’ap-
prentissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée
en nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Angioradiologie 4 1 à 4
Cardiologie - 1
Chirurgie générale 2 1
Chirurgie cardio-vasculaire - 1 ou 2
Chirurgie orthopédique 2 -
Doppler 1 1 à 3
Gastro-entérologie 1 1
Hémato-oncologie - 1
Maladies infectieuses - 1
Mammographie 3 1 à 3
Médecine interne 2 1
Médecine nucléaire - 1 à 3
Néphrologie - 1
Neurologie 2 1
Oto-rhino-laryngologie - 1 ou 2
Pédiatrie 2 -
Pneumologie 2 1
Radiologie cardiaque 3 1 à 3
Radiologie digestive 4 1 à 4
Radiologie d’intervention - 1 à 3
Radiologie générale 2 1 à 4
Radiologie génito-urinaire 3 -
Radiologie osseuse 5 1 à 4
Radiologie pédiatrique 4 1 à 3
Radiologie pulmonaire 4 1 à 4
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Résonance magnétique 3 1 à 4
Rhumatologie - 1
Soins intensifs médicaux - 1
Tomographie axiale 4 1 à 3
Ultrasonographie 6 1 à 3
Urgence - 1
Recherche dirigée 1 1 à 3
Au choix - 1 à 3
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en radio-oncologie

819 564-5206 (téléphone)
819 564-5293 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine nucléaire et radiobiologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en radio-
oncologie la ou le rendant apte à résoudre les différents problèmes inhérents à la
maladie néoplasique selon une approche radio-oncologique.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés et
les attitudes nécessaires pour traiter adéquatement les néoplasies selon une appro-
che radio-oncologique.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• acquérir une formation de base en médecine interne et en chirurgie comprenant

l’apprentissage de divers principes d’investigation et de traitement;
• acquérir les connaissances, les aptitudes et les attitudes permettant de mieux éva-

luer la condition des malades à traiter;
• savoir procéder avec précision à un examen clinique complet en utilisant les modes

d’investigation appropriés et acquérir une expertise minimale dans l’interprétation
d’examens radiologiques;

• acquérir les connaissances fondamentales en physique des radiations, en dévelop-
pement tumoral, en statistiques et en mathématiques;

• savoir manipuler de façon sécuritaire les substances radioactives servant à la cu-
riethérapie;

• intégrer à ses connaissances fondamentales en oncologie une dimension humaine;
• acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires à la planification et à la

réalisation d’un traitement par curiethérapie.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Quatre ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en radio-oncologie se composent principalement de stages
auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentis-
sage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nom-
bre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Anatomo-pathologie - 1 à 4
Chirurgie générale 1 1 à 4
Dermatologie - 1
Endocrinologie - 1 ou 2
Gastro-entérologie - 1 ou 2
Hémato-oncologie 3 1 à 4
Maladies infectieuses 1 1 ou 2
Médecine interne 2 1 à 4
Médecine nucléaire - 1 à 3
Neurologie - 1 ou 2
Obstétrique-gynécologie 2 1 ou 2
Oto-rhino-laryngologie 2 1 ou 2
Pédiatrie - 1 ou 2
Radiologie - 1 ou 2
Radio-oncologie 24 1 à 5
Radio-oncologie pédiatrique 4 1 ou 2
Radiation hautes énergies 8 1 ou 2
Urologie - 1 ou 2
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 à 3

(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en rhumatologie

Une fois les trois années du Programme du tronc commun de médecine

terminées.

819 564-5261 (téléphone)
819 564-5265 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine, Service de rhumatologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les aptitudes et
les attitudes nécessaires pour pouvoir dispenser à la population les services cliniques
de la rhumatologie et pour agir comme consultante ou consultant auprès des autres
médecins.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir un haut degré de compétence dans
l’investigation, le diagnostic et le traitement global des affections musculo-squeletti-
ques et de leurs répercussions systémiques ainsi que les outils nécessaires au main-
tien et au renouvellement de sa compétence professionnelle.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra atteindre les objectifs suivants␣ :
• l’évaluation des patientes et des patients avec des maladies musculo-squelettiques, in-

cluant les arthropathies de diverses origines, les maladies du collagène et inflam-
matoires systémiques, les maladies osseuses et diverses affections de l’appareil
locomoteur de toutes étiologies;

• la connaissance des notions de science fondamentale qui sous-tendent la
pathogenèse et le traitement de ces maladies;

• le choix des épreuves diagnostiques et thérapeutiques face à ces patientes et pa-
tients, l’exécution des épreuves les plus usuelles (y inclus la synovianalyse), leur
interprétation et leur utilisation dans le contexte clinique;

• la prescription du traitement le plus approprié;
• la formulation de recommandations pour la prévention de ces affections;
• la prise en charge de patientes et patients sur une base continue;
• la participation à la réadaptation de patientes et patients souffrant d’affections

musculo-squelettiques et la connaissance des ressources susceptibles de les aider;
• la capacité de transmettre ses connaissances à ses pairs ainsi qu’aux autres inter-

venantes et intervenants du milieu de la santé;
• la participation à une activité de recherche clinique ou fondamentale, seul ou en

collaboration avec une équipe;
• le contrôle de la qualité de l’acte, en tenant compte du rapport coût/bénéfice.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

Condition particulière

Avoir terminé avec succès les trois premières années de formation en médecine
interne.

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en rhumatologie se composent principalement de stages
auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentis-
sage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nom-
bre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Laboratoire d’immunologie - 1
Orthopédie - 1
Physiatrie - 1 ou 2
Radiologie - 1
Rhumatologie adulte 12 à 18 -
Rhumatologie gériatrique - 1
Rhumatologie pédiatrique 2 1
Recherche dirigée - 3 à 10
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.
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-  Études spécialisées en santé communautaire

819 928-6777, poste 3070 (téléphone)
819 928-3295 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en santé
communautaire la ou le rendant apte à analyser les problèmes de santé d’une com-
munauté, à mettre en place des stratégies d’intervention communautaire et à les
évaluer.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les attitudes et
les habiletés la ou le rendant apte à␣ :
• effectuer une analyse des besoins sanitaires à l’échelle d’un groupe ou d’une com-

munauté et établir des priorités d’intervention ou de recherche;
• investiguer une problématique sanitaire à l’échelle d’un groupe ou d’une commu-

nauté afin d’identifier ses causes et ses facteurs associés ou d’analyser ses im-
pacts sur la santé;

• concevoir, promouvoir, implanter et gérer des programmes, des services ou des
mesures d’intervention de nature à améliorer la santé d’une population, par des
actions de protection, de prévention et de promotion de la santé, ainsi que par
l’organisation du système et des soins de santé;

• évaluer ces programmes, services ou mesures d’intervention de façon formative et
sommative afin, notamment, de juger et d’améliorer leur efficacité et leur efficience;

• travailler en équipe et en interaction avec la communauté, ses représentantes et
ses représentants, ainsi qu'avec ses organisations constituantes;

• contribuer à la recherche et à l’enseignement dans sa discipline, ainsi que maintenir
sa compétence par l’acquisition d’une attitude d’autoformation.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en santé communautaire comportent trois blocs correspon-
dant chacun au nombre de périodes ci-après défini (une période équivaut à quatre
semaines).

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Formation clinique 13 -
Stages en santé commu-
nautaire proprement dits 20 6
Maîtrise professionnelle ou de recherche 26 -
La formation clinique consiste généralement en une année de résidence dans le pro-
gramme de médecine de famille. Celle-ci comporte des stages de médecine de fa-
mille proprement dits, ainsi que des stages dans d’autres disciplines médicales.
Les stages en santé communautaire proprement dits touchent les divers champs
d’application de la santé communautaire. Les stages obligatoires sont les suivants␣ :
• connaissance et surveillance de l’état de santé de la population
• protection contre les maladies infectieuses
• environnement physique et santé
• santé et sécurité du travail
• programmes de prévention et de promotion de la santé
• organisation et gestion des programmes et services de santé
Les stages optionnels peuvent s’effectuer dans les domaines ci-haut énumérés, mais
en développant un axe particulier ou en œuvrant dans un autre milieu de formation.
Des stages optionnels peuvent aussi être effectués dans d’autres disciplines médica-
les.
Une formation théorique de base est effectuée de façon concomitante à ces stages.
Cette formation théorique consiste principalement en des cours offerts à la Faculté
de médecine et des sciences de la santé dans le programme de diplôme de 2e cycle
de santé communautaire et dans le programme de maîtrise en sciences cliniques. Un
ou quelques cours peuvent être obtenus d’autres facultés, dont celle d’Administra-
tion. L’ensemble de ces cours totalise environ 30 crédits (il n’y a pas de nombre mini-
mum de crédits exigés).

La réalisation d’une maîtrise constitue une exigence de formation. La résidente ou le
résident peut choisir entre une maîtrise de type recherche, laquelle s’effectue dans le
programme des sciences cliniques de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé, ou une maîtrise de type professionnel, soit essentiellement le MBA (Master in
Business Administration) offert à la Faculté d’administration. La maîtrise en sciences
cliniques comporte 45 crédits au total, dont 37 sont alloués au mémoire et 8 aux
cours. Mentionnons que ces 8 crédits ou une partie peuvent avoir été obtenus anté-
rieurement (lors de la formation de base). Le MBA comporte 60 crédits, ce qui inclut
16 mois de cours et 8 mois de stages (en administration et santé communautaire).
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.

-  Études spécialisées en urologie

819 820-6868, poste 14595 (téléphone)
819 820-6411 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chirurgie, Service d’urologie, Faculté de

médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir une formation spécialisée en urolo-
gie la ou le rendant apte à procéder à l’investigation, au diagnostic et au traitement
des affections relevant de l’urologie.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour déterminer avec compétence si une per-
sonne est affectée ou non par un ou des problèmes urologiques et pour décider,
selon le cas, des approches thérapeutiques susceptibles de permettre la guérison ou
le contrôle des problèmes identifiés.
Pour ce faire, l'étudiante ou l’étudiant devra␣ :
• maîtriser les techniques d’interrogatoire et d’examen physique propres à l’urologie;
• être capable d’identifier clairement des problèmes et d’en dresser la liste;
• être capable de formuler le diagnostic différentiel de ces problèmes;
• pouvoir déterminer une démarche d’investigation;
• savoir interpréter les résultats des examens prescrits;
• être en mesure d’analyser et d’interpréter les examens paracliniques comme les

radiographies, les scintigraphies, etc.;
• maîtriser les techniques chirurgicales courantes en urologie;
• maîtriser les techniques endoscopiques d’investigation et de traitement de patho-

logies urologiques;
• être capable de prendre des patientes et patients en charge sur une base continue

autant en soins postopératoires qu’en consultation en clinique externe.

ADMISSION

Condition générale et exigence particulière d’admission du programme de diplôme
de 2e cycle d’études spécialisées en médecine ainsi que les mêmes critères de
sélection

DURÉE DES ÉTUDES(1)

Cinq ans

PROFIL DES ÉTUDES(1)

Les études spécialisées en urologie se composent principalement de stages aux-
quels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’apprentissage
théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en nombre
de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Chirurgie cardio-vasculaire
et thoracique 2 1 ou 2
Chirurgie générale 15 3 à 6
Chirurgie plastique 2 1 ou 2
Gynécologie 2 1 ou 2
Néphrologie 2 1 ou 2
Soins intensifs 1 -
Transplantation 2 1 ou 2
Urologie de l’adulte 24 1 à 6
Urologie pédiatrique 4 1 à 3
Recherche dirigée - 1 à 3
Au choix - 1 ou 2
(1) La durée et le profil des études indiqués peuvent varier selon les exigences du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou du Collège des médecins
du Québec.
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Diplôme de 2e cycle d’études

supérieures en médecine de famille

819 820-6868, poste 14276 (téléphone)
819 564-5386 (télécopieur)
post-doc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine de famille, Faculté de médecine

et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés et
les attitudes nécessaires à la pratique de la médecine de famille, que celle-ci se fasse
en pratique privée, à l’hôpital ou à l’urgence, en établissement d’hébergement ou à
domicile.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant d’acquérir les connaissances, les habiletés psy-
chomotrices et les attitudes requises pour être en mesure d’identifier, d’évaluer et de
traiter les problèmes de santé.
Pour ce faire, l’étudiante ou l'étudiant devra␣ :
• acquérir les connaissances nécessaires à l’identification, à l’évaluation, au traite-

ment et à la gestion des problèmes de santé;
• être en mesure d’établir une relation adéquate avec la patiente ou le patient;
• savoir intégrer les connaissances sur la famille dans son approche des problèmes

de santé;
• savoir organiser sa pratique de façon efficace;
• connaître et assumer ses responsabilités professionnelles;
• être au fait de la recherche en soins de première ligne, pouvoir interpréter et utiliser

les résultats de la recherche médicale et les intégrer à sa pratique;
• être capable de faire la promotion de la santé et intégrer cette fonction à sa prati-

que.

ADMISSION

Conditions générales

Grade de 1er cycle en médecine d’une université canadienne ou américaine agréée.
Produire un certificat d’admissibilité de la Corporation professionnelle des médecins
du Québec dans le cas d'une diplômée ou d’un diplômé d’une université autre que
canadienne ou américaine agréée.

Exigence particulière

Se présenter à l’entrevue d’admission lorsque le Comité d’admission juge nécessaire
d’obtenir d'une candidate ou d’un candidat de l'information additionnelle lui permet-
tant de mieux évaluer sa candidature.

Critères de sélection

Les candidates et candidats sont sélectionnés sur la base de leur classement dans
une liste d’excellence dressée selon un ordre décroissant déterminé par les résultats
scolaires de la candidate ou du candidat et, le cas échéant, par les résultats de l’entre-
vue d’admission.

CONDITION D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME

L'attribution du diplôme est liée à la réussite de l'examen final, élaboré conjointement
par le Collège des médecins du Québec, le Collège des médecins de famille du Ca-
nada et les universités. Pour obtenir son diplôme, l'étudiante ou l'étudiant devra four-
nir à la directrice ou au directeur du programme la preuve de sa réussite à cet
examen.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

DURÉE DES ÉTUDES

Deux ans

PROFIL DES ÉTUDES

Les études supérieures en médecine de famille se composent principalement de sta-
ges auxquels s’ajoutent, en s’intégrant ou en se juxtaposant, des activités d’appren-
tissage théorique non mentionnées ci-après. La durée des stages est exprimée en
nombre de périodes; chacune de celles-ci compte quatre semaines.

Stages Nombre de périodes Nombre de périodes
obligatoires à option

Autoapprentissage - 1
Chirurgie ambulatoire - 1
Dermatologie - 1
Discipline médicale spécialisée - 1
Gériatrie 1 -
Médecine de famille 9 -
Médecine interne 2 -
Obstétrique-gynécologie 2 -
Ophtalmologie - 1

Orthopédie - 1
Oto-rhino-laryngologie - 1
Pédiatrie 2 -
Physiatrie - 1
Psychiatrie 1 -
Planification des naissances - 1
Radiologie diagnostique - 1
Unités extérieures 3 -
Urgence 1 1
Recherche dirigée - 1 ou 2
Au choix - 1

Microprogramme de 2e cycle

d’agir professionnel en réadaptation

Ce microprogramme est offert uniquement à Longueuil.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’analyser, à partir de repères, les enjeux éthiques de sa pratique professionnelle et

d'élaborer des processus de résolution de ces enjeux;
• de développer ses habiletés de communication orale et écrite auprès de différen-

tes interlocutrices et de différents interlocuteurs;
• de développer une approche interdisciplinaire de résolution de problèmes comple-

xes en réadaptation dans le respect des spécificités professionnelles;
• de s’outiller pour être une agente ou un agent de changement dans une relation

d’aide avec une cliente ou un client en partant d’une meilleure compréhension de
soi, de l’autre et de l’interaction.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent en sciences de la santé
(ergothérapie, médecine, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers, etc.) ou dans
d’autres disciplines reliées à la réadaptation (éducation physique, psychologie, travail
social, etc.) ou, pour d’autres candidates ou d’autres candidats, avoir effectué des
études et démontré une expérience jugées équivalentes par le Comité d’admission.
Avoir travaillé dans le champ de la réadaptation durant l’équivalent de deux années à
plein temps.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

REA 101 Courants contemporains en réadaptation 4
REA 210 Dynamique relationnelle I 2
REA 214 Dynamique relationnelle II 2
REA 218 Activité d’intégration II 1
REA 219 Enjeux éthiques de la pratique professionnelle 3

Microprogramme de 2e cycle de gestion de cas

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé

de la Faculté d’éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et

sciences humaines et la de Faculté de médecine et des sciences de la santé.

Le microprogramme de 2e cycle de gestion de cas vise à former des gestionnaires de
cas capables d’assurer l’évaluation, la planification, la coordination et la continuité des
services, en vue d’une intégration des soins et des services offerts à une clientèle
vulnérable pour répondre à ses besoins. Ce microprogramme vise également à déve-
lopper des capacités d’analyse et de réflexion critiques sur la pratique professionnelle
et l’évolution de la gestion de cas.
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COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes␣ :
• Évaluer la situation complexe de personnes vulnérables et des proches aidants en

considérant les dimensions biopsychosociales ainsi que les services offerts␣ :
- faire une synthèse de l’ensemble de l'information existante provenant de différen-

tes sources;
- valider ou compléter l’identification des capacités, ressources et besoins en ren-

contrant la personne dans son milieu et en établissant une relation de confiance;
- compléter l’évaluation auprès des proches aidants, si approprié;
- recueillir de l'information auprès du médecin traitant en amorçant une relation de

collaboration;
- faire une analyse critique de l'information afin de retenir les éléments pertinents à

la planification des services;
- déterminer les besoins d’information additionnelle et les besoins de validation de

l'information retenue;
- faire compléter les évaluations additionnelles requises par les professionnels con-

cernés.
• Concevoir le plan de services individualisé en visant une continuité des soins et des

services␣ :
- partager l’état de la situation avec la personne et ses proches aidants et les asso-

cier à l’établissement des priorités;
- déterminer les services requis en collaboration avec la personne et ses proches

aidants en tenant compte de leurs besoins et de leurs aspirations;
- identifier les ressources requises pour répondre aux services identifiés préalable-

ment;
- élaborer le plan de services individualisés avec la personne et ses proches aidants

dans une perspective de complémentarité et de continuité des soins et des servi-
ces.

• Négocier la mise en place des services en vue de l’implantation du plan de services
individualisé␣ :

- analyser le contexte dans lequel le plan de services s’actualise;
- expliquer aux divers intervenants impliqués le plan de services individualisé et leur

contribution respective dans le respect des compétences de chacun;
- concilier les intérêts divergents des différents intervenants dans la perspective de

la primauté des intérêts de la personne et du respect de ses droits;
- documenter les besoins non comblés par les ressources et les faire connaître aux

instances appropriées dans une perspective d’amélioration des soins et des servi-
ces.

• Mettre en œuvre le plan de services individualisé et coordonner des soins et des
services à la personne␣ :

- partager ses connaissances professionnelles afin d’augmenter la capacité d‘agir de
la personne et de ses proches aidants;

- identifier les indices de vulnérabilité de la personne afin d’éviter la détérioration de
la situation;

- intervenir précocement lorsque la situation est à risque ou en situation de crise;
- assumer l’imputabilité de la réalisation du plan de services individualisé;
- établir la concertation entre les ressources impliquées dans le plan de services;
- prendre en considération les enjeux éthiques et légaux des situations.
• Assurer le suivi du plan de services individualisé auprès de la personne et des res-

sources concernées␣ :
- évaluer si les services dispensés atteignent les objectifs fixés dans le plan de servi-

ces en maintenant un lien significatif avec la personne et ses proches de façon à
rester en contact avec l’évolution de leurs besoins et de leurs attentes;

- réajuster le plan de services en fonction de l’évolution de la situation;
- concevoir des mécanismes et des outils de suivi;
- utiliser les systèmes d’information existants.
• Démontrer une capacité réflexive à l’égard de sa pratique professionnelle et à l’égard

de l’organisation des services␣ :
- analyser ses actions professionnelles en vue d’améliorer sa pratique profession-

nelle;
- définir les limites de ses actions dans l’exercice de la gestion de cas;
- identifier ses besoins en termes de ressourcement;
- identifier et analyser les problématiques et les enjeux liés à la mise en place de la

gestion de cas dans le réseau de la santé et des services sociaux.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Détenir un baccalauréat en sciences infirmières, en service social, en psychologie ou
dans une autre discipline pertinente.
Avoir une expérience professionnelle de trois années.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

GCA 710 Fondements de la gestion de cas 1
GCA 720 Pratiques professionnelles en gestion de cas 4
GCA 730 Négociation et coopération 3
GCA 740 Évaluer et coordonner les services 4
GCA 750 Activités d’intégration␣ : analyse réflexive 3

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3

ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1

Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
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humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2

ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4

Microprogramme de 2e cycle

d’évaluation en réadaptation

Ce microprogramme est offert uniquement à Longueuil.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de décrire la démarche évaluative en réadaptation, de l’inscrire dans un modèle

d’intervention et de la situer dans sa pratique professionnelle;
• d’analyser de façon critique les outils disponibles en réadaptation en partant de

critères scientifiques, de les situer dans des modèles conceptuels et de cerner leur
apport concret dans sa pratique de réadaptation;

• de décrire le processus d’élaboration d’un outil de mesure en réadaptation et de
cerner dans sa pratique de réadaptation un outil à développer et d'en amorcer la
démarche;

• de distinguer les grands types d’évaluation de programme en réadaptation et leurs
objectifs spécifiques et d'élaborer, à partir de sa situation de travail, un plan d’éva-
luation.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent en sciences de la santé
(ergothérapie, médecine, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers, etc.) ou dans
d’autres disciplines reliées à la réadaptation (éducation physique, psychologie, travail
social, etc.) ou, pour d’autres candidates ou d’autres candidats, avoir effectué des
études et démontré une expérience jugées équivalentes par le Comité d’admission.
Avoir travaillé dans le champ de la réadaptation durant l’équivalent de deux années à
plein temps.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

REA 101 Courants contemporains en réadaptation 4
REA 110 Démarche évaluative en réadaptation 2
REA 111 Outils de mesure en réadaptation 2
REA 113 Évaluation de programme 3
REA 116 Activité d’intégration I 1

Microprogramme de 2e cycle

d'informatique de la santé

819 820-6868, poste 15894 (téléphone)
819 820-6853 (télécopieur)
Sophie.Hallee@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de comprendre et de gérer les différents aspects de l'information (saisie, structure,

traitement, stockage, exploitation, communication) avec des outils informatiques
spécialisés dans le domaine de la santé;

• de critiquer et d'assurer la protection des données cliniques;
• de connaître les enjeux éthiques de l'informatisation du système de santé;
• de conceptualiser les applications informatiques spécialisées;
• de comprendre les systèmes informatiques appliqués à la santé.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

La candidate ou le candidat doit être titulaire d'un grade de 1er cycle dans un champ
d'études approprié ou relié à la santé ou, pour d'autres candidates et candidats, des
études et une expérience jugées équivalentes par le Comité d'admission.
Travailler dans le domaine de la santé depuis au moins deux ans.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 10

PROFIL DES ÉTUDES

Le microprogramme est constitué de six cours pour un total de dix crédits. Les cours
ISA␣ 100, ISA␣ 101 et ISA␣ 105 doivent être suivis consécutivement. Pour les trois autres
cours, ceux-ci peuvent être faits simultanément ou consécutivement.

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

ISA 100 Introduction à l'apprentissage en ligne 1
ISA 101 Introduction à l'informatique de la santé 3
ISA 105 Systèmes d'information et informatique santé 2
ou
ISA 106 Systèmes de la santé 2
ISA 110 Sécurité, confidentialité de données cliniques 1
ISA 115 Éthique appliquée à l'informatique de la santé 1
ISA 120 Dossier clinique informatisé 2

Microprogramme de 2e cycle

de normes en informatique de la santé

819 820-6868, poste 15894 (téléphone)
819 820-6853 (télécopieur)
Sophie.Hallee@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
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• de comprendre la nature des différentes normes utilisées dans le domaine de la
santé à l’échelle mondiale;

• de comprendre les différents processus par lesquels les normes sont développées
et maintenues;

• de s’informer concernant les modalités d’engagement au sein de la communauté
des normes;

• de lier les normes terminologiques au travail des professionnelles et professionnels
de la santé afin de pouvoir évaluer et recommander les plus pertinentes;

• de comprendre l’importance de l’architecture sur l’élaboration d’un système en
informatique médicale, et de l’util isation des normes afin de favoriser
l’interopérabilité;

• de comprendre l’importance de la normalisation technologique et de l’impact sur
l’environnement du domaine de la santé;

• de connaître les principales normes de HL7 et leurs domaines d’application;
• de comprendre les différents aspects de la normalisation par la pratique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

La candidate ou le candidat doit être titulaire d’un grade de 1er cycle dans un champ
d’études approprié ou relié à la santé ou, pour d’autres candidates et candidats, des
études et une expérience jugées équivalentes par le comité d’admission.
Travailler dans le domaine de la santé depuis au moins deux ans.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Le microprogramme est constitué de six activités pédagogiques pour un total de neuf
crédits. Les activités pédagogiques doivent être suivies consécutivement.

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ISA 200 Introduction à l’apprentissage en ligne 1
ISA 201 Introduction aux normes 1
ISA 202 Terminologies 2
ISA 203 Architectures 2
ISA 204 HL7 (Health Level 7) 2
ISA 205 Simulation␣ : organisation de normalisation 1

Microprogramme de 2e cycle de prévention

des incapacités au travail

Ce microprogramme est offert uniquement à Longueuil. Il est offert

conjointement par la Faculté de médecine et des sciences de la santé de

l’Université de Sherbrooke et l’École des sciences de la gestion de l’Université

du Québec à Montréal.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé (UdeS),

École des sciences de la gestion (UQAM)

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’assumer son rôle professionnel dans la problématique de l’incapacité au travail et

son réseau de ressources␣ :
- de définir son rôle et ses limites en tant que gestionnaire ou intervenant dans le

domaine;
- d’identifier l’étendue et les limites du rôle des autres intervenantes et intervenants

et des professionnelles et professionnels;
- de maintenir à jour ses compétences;
• de poser un diagnostic sur la situation de handicap au travail␣ :
- d’identifier et de reconnaître la diversité des déterminants de l’incapacité au travail

(personne, activité de travail, contexte organisationnel, système de prise en charge);
- d’évaluer l’importance relative des différents déterminants de l’incapacité;
- de formuler un diagnostic sur la situation de handicap au travail;
• d’établir des relations humaines efficaces avec les différents acteurs concernés par

l’intervention de prévention de l’incapacité au travail␣ :
- d’établir un dialogue efficace et constructif lors des entrevues.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de
Sherbrooke (cf. Règlement des études) et de l’UQAM

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme jugé équivalent dans un domaine per-
tinent au microprogramme (ex.␣ : sciences de la santé, administration de la santé, ges-
tion des ressources humaines) avec une moyenne cumulative de 3,2 dans un sys-
tème où la note maximale est de 4,3.
Avoir travaillé en gestion de dossiers d’incapacité pour une période équivalente à
deux années à temps plein;
ou
posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq années, démon-
trer une habileté à suivre des activités de 2e cycle et être en activité professionnelle
lors du dépôt de la demande.
Posséder une connaissance suffisante du français ainsi qu’une compréhension de
l’anglais écrit.
Les candidates et candidats retenus, mais dont les connaissances seront jugées in-
suffisantes, seront tenus de suivre un ou des cours supplémentaires.
Les étudiantes et étudiants qui auront complété avec succès le microprogramme
pourront, s’ils le désirent, passer au diplôme de 2e cycle de prévention des incapaci-
tés au travail.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 10

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

PRI 711 Déterminants de l'incapacité au travail 3
PRI 712 Rôles professionnels dans l'intervention 3
PRI 713 Diagnostic de situations de handicap 3
PRI 714 Application des connaissances I 1

Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;
• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement

par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le déve-
loppement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel
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CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3

ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme de 2e cycle

de soutien-conseil en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé

de la Faculté d’éducation physique et sportive, la Faculté des lettres et

sciences humaines et la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Le microprogramme de 2e cycle de soutien-conseil en gérontologie vise à développer
les compétences des professionnels en exercice des milieux public, privé ou commu-
nautaire de la santé et des services sociaux qui exercent ou exerceront un rôle con-
seil et d’agent de changement tant au plan clinique qu’organisationnel afin de mieux
répondre à l’évolution des besoins de la population vieillissante.

COMPÉTENCES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre les compétences suivantes␣ :
• Apporter un soutien-conseil aux personnels (professionnels et autres) et à l’équipe

interdisciplinaire à l’égard de l’intervention clinique en gérontologie auprès de la
personne âgée présentant un problème complexe et auprès de ses proches␣ :

- transmettre des connaissances sur les interventions les plus efficaces auprès d’une
personne âgée présentant un problème complexe et auprès de se proches;

- analyser les problèmes complexes en vue d’identifier les enjeux liés aux plans d’in-
tervention;

- évaluer les problèmes complexes en vue d’élaborer des plans d’intervention;
- proposer des modifications au plan d’intervention disciplinaire ou interdisciplinaire

en tenant compte des meilleures pratiques en gérontologie;
- accompagner le professionnel ou les équipes dans le développement d’une relation

de coopération et d’autonomisation de la personne âgée et de ses proches;
- inciter les professionnels et les équipes à adopter une perspective préventive dans

leur pratique;
- accompagner les professionnels et les équipes dans la réflexion autour d’enjeux,

entre autres éthiques, dans les décisions d’intervention.
• Apporter un soutien-conseil auprès des acteurs-clés au niveau de l’offre locale de

services pour répondre aux besoins de la population âgée␣ :
- identifier, analyser et utiliser les données relatives aux besoins de la population âgée;
- faire ressortir les enjeux au niveau local en fonction des besoins et analyser l’adé-

quation des besoins avec l’offre existante de services;
- accompagner dans une réflexion critique les acteurs-clés autour d’enjeux, entre

autres éthiques, dans la prestation des services;
- identifier des pistes d’améliorations permettant d’assurer l’accessibilité, la qualité

et la continuité des services;
- concevoir des solutions novatrices au niveau de l’offre locale de services dans une

perspective de prévention et de collaboration sectorielle et intersectorielle.
• Exercer une influence de manière à ce que des changements soient réalisés afin de

mieux répondre aux besoins de la personne âgée dans sa collectivité␣ :
- communiquer clairement ses idées sur la base d’une argumentation justifiée;
- établir une relation de coopération avec les professionnels, équipes, partenaires et

acteurs-clés;
- favoriser le consensus autour d’enjeux et de changements à apporter sur une base

individuelle ou collective.
• Porter et faire porter un regard réflexif sur l’agir professionnel␣ :
- faire une démarche de réflexion critériée et critique sur ses actions, ses façons de

faire et d’être ainsi que sur ses manières de concevoir l’intervention;
- accompagner la démarche réflexive d’autres professionnels et acteurs-clés;
- situer sa contribution distinctive et celles des autres dans l’ensemble des pratiques

cliniques et organisationnelles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de
Sherbrooke (cf. Règlement des études)

Conditions particulières

Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois années et être
en activité professionnelle dans les milieux public, privé ou communautaire de la santé
et des services sociaux lors du dépôt de la demande.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

SCG 700 Dimensions biopsychosociales du vieillissement 4
SCG 710 Pratiques de soutien-conseil clinique 4
SCG 720 Pratiques dans un réseau de services 4
SCG 730 Activité d’intégration et démarche éthique 3

Microprogramme de 2e cycle de toxicomanie

450 463-1835, poste 11795 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-9016 (télécopieur)
toxico.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de développer ses connaissances au plan théorique, méthodologique et pratique

pour intervenir en toxicomanie, tant au plan préventif que curatif, dans le contexte
de l'évolution contemporaine du secteur.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de mettre à jour ses connaissances de base en toxicomanie en ce qui a trait aux

approches disciplinaires, aux données de recherche et aux courants d'intervention;
• d’approfondir les dimensions théoriques, méthodologiques ou pratiques propres au

module de spécialisation choisi␣ : formation de base; recherche, analyse et évalua-
tion; action politique; éthique;

• de mettre en pratique, le cas échéant, les connaissances acquises dans le cadre de
travaux ou de projets dirigés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

La candidate ou le candidat doit être titulaire d’un grade de 1er cycle dans un champ
d’études approprié et être en exercice dans un domaine pertinent de travail. Les per-
sonnes qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admises sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées équivalentes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Le microprogramme est un programme court de formation de douze crédits constitué
d’un tronc commun de trois crédits auquel s’ajoute l’un des quatre blocs d’activités
de neuf crédits; le premier vise une formation de base générale alors que les trois
autres touchent des modules de perfectionnement dans des secteurs spécifiques.
Ces blocs correspondent à la définition de modules, telle que prévue au Règlement
des études, et peuvent donc donner lieu à une attestation d’études.

TRONC COMMUN (3 crédits)

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

TXM 700 Bilan des connaissances et courants actuels(1) 3

MODULES (9 crédits)

L’étudiante ou l’étudiant doit choisir un des modules suivants␣ :

Module Formation de base générale en toxicomanie

Activités pédagogiques à option (9 crédits)



7 - 48

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

TXM 701 Toxicomanie et politiques publiques 3
TXM 702 Méthodes de recherche et d’analyse 3
TXM 703 L’évaluation de programmes et de services(1) 3
TXM 704 Toxicomanie et questions éthiques I 3
TXM 715 Psychopharmacologie et toxicomanie(1) 3

Module Recherche, analyse et évaluation en toxicomanie

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

TXM 702 Méthodes de recherche et d’analyse 3
TXM 703 L’évaluation de programmes et de services(1) 3

Activité pédagogique à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

TXM 741 Travail dirigé en recherche et analyse 3
TXM 742 Travail dirigé en évaluation 3

Module Toxicomanie et action politique

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

TXM 701 Toxicomanie et politiques publiques 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

TXM 710 Action politique et communication publique 3
TXM 716 Santé publique et toxicomanie 3
TXM 718 Concertation et travail en réseau 3

Module Éthique et toxicomanie

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

TXM 704 Toxicomanie et questions éthiques I 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 710 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 721 Éthique de la santé publique 3
ETA 725 Éthique professionnelle 3
TXM 717 Toxicomanie et questions éthiques II 3
(1) Ces cours sont offerts selon deux formules␣ : en classe ou à distance (Internet)

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement

en pleine expansion;
• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1
ENV 762 Droit de l’environnement 3

Microprogramme de 2e cycle

des compétences spécifiques en réadaptation

Ce microprogramme est offert uniquement à Longueuil.

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Josee.Labelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir des connaissances sur diverses composantes de la réadaptation;
• d'approfondir des compétences comme intervenante ou intervenant dans les thé-

matiques associées à la pratique professionnelle en réadaptation.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent en sciences de la santé
(ergothérapie, médecine, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers, etc.) ou dans
d’autres disciplines reliées à la réadaptation (éducation physique, psychologie, travail
social, etc.) ou, pour d’autres candidates ou d’autres candidats, avoir effectué des
études et démontré une expérience jugées équivalentes par le comité d’admission.
Avoir travaillé dans le champ de la réadaptation durant l’équivalent de deux années à
plein temps.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (5 crédits)
CR

REA 101 Courants contemporains en réadaptation 4
REA 332 Activité d’intégration III 1

Activités pédagogiques à option (7 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

REA 211 Communication écrite en réadaptation - Volet légal 1
REA 213 Communication écrite en réadaptation - Volet argumentation 1
REA 314 Réadaptation au travail 3
REA 316 Fondements de l’ergonomie 2
REA 318 Douleur et réadaptation 2
REA 320 Personnes âgées et réadaptation 2
REA 322 Réadaptation et communauté 2
REA 324 Thématique spéciale 3
REA 326 Projet I 3
REA 328 Projet II 3
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Doctorat en biochimie

819 564-5291 (téléphone)
819 564-5340 (télécopieur)
biochimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biochimie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer son autonomie en recherche fondamentale touchant les spécialisa-

tions de la biochimie qui regroupent la biochimie structurale, la biologie moléculaire
et la biochimie clinique;

• de développer une expertise approfondie de son champ de recherche;
• d’acquérir un niveau de connaissance avancée de la génomique fonctionnelle, de la

protéomique, de l’enzymologie, de la régulation de l’expression des gènes et de la
structure des protéines et des acides nucléiques;

• d’effectuer des contributions significatives à l’avancement des connaissances de
son domaine de recherche qui devraient faire l’objet de publications dans des re-
vues avec comités de pairs;

• d’obtenir une préparation adéquate pour occuper des postes supérieurs dans le
milieu académique ou l’industrie biotechnologique, pharmaceutique et chimique;

• de préparer une carrière de chercheuse ou de chercheur autonome en favorisant
son accès à des études postdoctorales;

• de parfaire ses aptitudes à la communication scientifique orale et écrite.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en biochimie ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

BCH 885 Examen général 15
BCH 887 Séminaire de recherche 2
BCH 888 Thèse 39
BCH 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option de la maîtrise en biochimie ou
parmi les suivantes␣ :

CR
BCH 829 Activité de recherche complémentaire I 1
BCH 830 Activité de recherche complémentaire II 2
BCH 831 Activité de recherche complémentaire III 3
BCH 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
BCH 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 15 crédits)

Doctorat en biologie cellulaire

819 564-5271 (téléphone)
819 564-5320 (télécopieur)
progr-bc-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’anatomie et de biologie cellulaire, Faculté

de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en biologie cellulaire;
• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• d’acquérir une méthode de recherche, grâce à l’élaboration d’un projet de recher-

che, sous la supervision d’une directrice ou d’un directeur de recherche;
• de devenir apte à assumer, d’une façon autonome, la responsabilité d’activités de

recherche;
• de développer la rigueur et le sens critique par l’analyse et la rédaction de textes

scientifiques;

• de développer un esprit de synthèse et une curiosité intellectuelle pour lui permet-
tre de s’adapter dans un domaine de recherche en évolution rapide;

• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en biologie cellulaire ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

BCL 885 Examen général 15
BCL 887 Séminaire de recherche 2
BCL 888 Thèse 39
BCL 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option décrites à la maîtrise en biologie
cellulaire ou parmi les suivantes␣ :

CR
BCL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
BCL 830 Activité de recherche complémentaire II 2
BCL 831 Activité de recherche complémentaire III 3
BCL 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
BCL 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 15 crédits)

Doctorat en gérontologie

819 821-3651 (téléphone)
819 829-7141 (télécopieur)
geronto@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Responsabilité␣ : Centre universitaire de formation en gérontologie formé de la

Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir des connaissances dans son champ de recherche en gérontologie en

tenant compte du point de vue de diverses disciplines sur le vieillissement;
• de produire des connaissances originales dans la thématique correspondant à son

projet de thèse;
• de concevoir, réaliser et gérer, de façon autonome, des projets de recherche en

gérontologie;
• de parfaire ses connaissances et ses habiletés en méthodologie de la recherche;
• de se familiariser avec les problématiques et enjeux politiques, socio-économiques

et technologiques du vieillissement de façon à produire un discours articulé sur ces
questions;

• de développer une compétence particulière pour le travail interdisciplinaire et la
recherche réalisée en partenariat;

• de transférer les connaissances scientifiques dans les différentes sphères de l'in-
tervention psychosociale, incluant le champ de la clinique, des politiques sociales
et de l'information auprès de la population.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer des habiletés à rédiger des articles, des ouvrages scientifiques ou

des devis de recherche;
• de mieux s'outiller pour communiquer les résultats scientifiques de ses recherches

à l'occasion de séminaires, de colloques ou de conférences;
• d'être en mesure d'analyser de façon critique les résultats de travaux publiés dans

les revues scientifiques et professionnelles ou sous forme de rapport de recher-
che;

• de développer la capacité de dialoguer et d'échanger avec des expertes et des
experts d'autres disciplines scientifiques et avec d'autres professionnelles ou pro-
fessionnels de la santé et des services sociaux;

• d'être en mesure d'intervenir, en tant qu'experte ou expert, pour influencer les
politiques sociales touchant les personnes âgées.
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ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 2e cycle en gérontologie ou dans un champ d'études approprié ou
équivalent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents dans un
autre système de notation.
Avoir réussi un cours de méthodologie de la recherche de niveau 2e cycle, d'au moins
trois crédits.
Avoir réussi un cours de statistiques de niveau 2e cycle, d’au moins trois crédits.

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d'admission

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION ET RÉSIDENCE

Régime régulier à temps complet avec résidence, durant les trois premiers trimes-
tres.

DOMAINES DE RECHERCHE

• Autonomie physique et psychologique, intégration sociale
• Événements de vie stressants (retraite, veuvage, incapacité)
• Politiques sociales et intervention
• Actualisation, spiritualité et sens à la vie
• Soutien aux aidantes ou aidants naturels
• Abus et mauvais traitements
• Suicide, troubles dépressifs
• Troubles du sommeil

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)

Bloc␣ : crédits cours (12 crédits)
CR

GER 900 Théories biopsychosociales du vieillissement 3
GER 901 Interdisciplinarité en gérontologie 3
GER 907 Stratégies de recherche mixte en gérontologie 6

Bloc␣ : crédits recherche (75 crédits)
CR

GER 903 Rapport de recherche I 9
GER 904 Rapport de recherche II 9
GER 908 Examen de synthèse 15
GER 909 Thèse et soutenance de thèse 39
GER 970 Ateliers de recherche I 1
GER 971 Ateliers de recherche II 1
GER 972 Ateliers de recherche III 1

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Trois crédits d’activités choisis parmi les suivantes␣ :
CR

EPK 855 Aspects fonctionnels du vieillissement et activité physique 3
GER 710 Approche biosanté 3
GER 711 Approche psychologique 3
GER 712 Approche sociologique 3
GER 910 Séminaires thématiques I 3
GER 911 Séminaires thématiques II 3
GER 913 Cours tutoral I 1
GER 914 Cours tutoral II 2
GER 915 Cours tutoral III 3
GER 920 Recherche qualitative 3
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 720 Modèles de régression en sciences de la santé 3
SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d'autonomie des personnes âgées 2
SES 733 Programmes sociaux et évaluation 3

Doctorat en immunologie

819 346-1110, poste14851 (téléphone)
819 564-5215 (télécopieur)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pédiatrie, Service d'immunologie-

allergologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de concevoir, d'élaborer et de mener à bien, d'une façon autonome, un projet de

recherche original en immunologie;
• d'analyser de façon critique ses résultats scientifiques et ceux, déjà publiés, d'autres

chercheuses et chercheurs;
• de communiquer les résultats de ses travaux, qu'ils soient expérimentaux ou théo-

riques, au cours de séminaires, de colloques, de conférences, d'articles, etc.;
• de travailler, à l'intérieur d'équipes multidisciplinaires, avec d'autres chercheuses

et chercheurs et de les diriger à l'occasion.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en immunologie ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

• Mécanisme de régulation des cytokines et de leurs récepteurs
• Immunomodulation par les médiateurs lipidiques
• Mécanismes de défenses antitumorales
• Ontogenèse des cellules-souches médullaires
• Seconds messagers et traduction du signal d'activation chez les lymphocytes et les

macrophages
• Interactions leucocytes-cellules endothéliales
• Lymphocytes T et B mémoires

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

IML 885 Examen général 15
IML 887 Séminaire de recherche 2
IML 888 Thèse 39
IML 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option de la maîtrise en immunologie.
Lorsqu'aucun cours n'est imposé, les 15 crédits seront accordés après évaluation,
sous la rubrique «␣ Activité de recherche complémentaire␣ ».

CR
IML 829 Activités de recherche complémentaire I 1
IML 830 Activités de recherche complémentaire II 2
IML 831 Activités de recherche complémentaire III 3
IML 832 Activités de recherche complémentaire IV 4
IML 833 Activités de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 15 crédits)

Doctorat en microbiologie

819 564-5321 (téléphone)
819 564-5392 (télécopieur)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de microbiologie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé

GRADE␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation de la microbiolo-

gie telles la génétique et l’oncologie moléculaires, la biologie des cellules mammi-
fères et de levure, la génomique fonctionnelle, la thérapie génétique, épidémiologique
et moléculaire;

• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer, d’une façon autonome, la responsabilité d’activités de

recherche;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en microbiologie ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90
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PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

MCR 885 Examen général 15
MCR 887 Séminaire de recherche 2
MCR 888 Thèse 39
MCR 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option décrites à la maîtrise en microbio-
logie ou parmi les suivantes␣ :

CR
MCR 829 Activité de recherche complémentaire I 1
MCR 830 Activité de recherche complémentaire II 2
MCR 831 Activité de recherche complémentaire III 3
MCR 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
MCR 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 15 crédits)

Doctorat en pharmacologie

819 564-5341 (téléphone)
819 564-5400 (télécopieur)
pharmacologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de pharmacologie, Faculté de médecine et

des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une vision d’ensemble de son champ de spécialisation en pharmacologie

et d’étendre sa culture scientifique aux domaines connexes;
• d’être en mesure de suivre de façon autonome les progrès de son champ de spé-

cialisation;
• de développer sa capacité de jugement critique, d’intégration et de synthèse par

l’analyse et la rédaction de manuscrits scientifiques;
• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer d’une façon autonome la responsabilité entière d’activi-

tés de recherche et d’enseignement;
• de participer à l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques ou technologi-

ques et de les exploiter;
• de développer ses compétences en communication écrite et orale et en relations

interpersonnelles pour mieux assumer ses responsabilités professionnelles;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation

afin de pouvoir assumer son développement et son perfectionnement personnel et
d’être capable de s’adapter facilement aux changements pouvant modifier le cours
de sa carrière.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en pharmacologie ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

PHR 885 Examen général 15
PHR 887 Séminaire de recherche 2
PHR 888 Thèse 39
PHR 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option décrites à la maîtrise en pharma-
cologie ou parmi les suivantes␣ :

CR
PHR 708 Sujets choisis en pharmacologie 1
PHR 712 Interactions scientifiques en pharmacologie 1
PHR 713 Méthodes d'études de cibles pharmacologiques 2
PHR 829 Activité de recherche complémentaire I 1
PHR 830 Activité de recherche complémentaire II 2
PHR 831 Activité de recherche complémentaire III 3
PHR 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
PHR 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 15 crédits)

Doctorat en physiologie

819 564-5301 (téléphone)
819 564-5399 (télécopieur)
Physio-Med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physiologie et biophysique, Faculté de

médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de concevoir, d’élaborer et de mener à bien, d’une façon autonome, un projet de

recherche original en physiologie (avec une spécialisation en biophysique ou en
endocrinologie);

• de travailler, à l’intérieur d’équipes multidisciplinaires, en collaboration avec d’autres
chercheuses ou d’autres chercheurs;

• d’analyser de façon critique la littérature scientifique;
• de communiquer les résultats de ses travaux, qu’ils soient expérimentaux ou

théoriques, au cours des séminaires, colloques, conférences et articles.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biologie,
biophysique, génie chimique, électrique ou mécanique, physiologie, physique, ou toute
autre préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
CR

PHS 885 Examen général 15
PHS 887 Séminaire de recherche 2
PHS 888 Thèse 39
PHS 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 15 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option décrites à la maîtrise en physiolo-
gie ou parmi les suivantes␣ :

CR
PHS 829 Activité de recherche complémentaire I 1
PHS 830 Activité de recherche complémentaire II 2
PHS 831 Activité de recherche complémentaire III 3
PHS 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
PHS 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 15 crédits)

Doctorat en radiobiologie

819 564-4519 (téléphone)
819 564-5442 (télécopieur)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de médecine nucléaire et radiobiologie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• dans le domaine de la recherche␣ :
- de concevoir, d’élaborer et de mener à bien, d’une façon autonome, un projet de

recherche original;
- d’analyser de façon critique ses résultats scientifiques et ceux, déjà publiés, d’autres

chercheuses et d'autres chercheurs;
- de bien communiquer les résultats de ses travaux, qu’ils soient expérimentaux ou

théoriques, au cours de séminaires, colloques, conférences, articles, etc.;
- de travailler, à l’intérieur d’équipes multidisciplinaires, avec d’autres chercheuses

et d'autres chercheurs, et de les diriger à l’occasion.
• dans le domaine de l’enseignement␣ :
- de préparer et de présenter des séminaires ainsi que des cours à l’occasion;
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- de choisir et de critiquer les livres et textes existants relatifs à l’enseignement des
domaines d’expertise du programme, incluant la radiobiologie, l’oncologie radiolo-
gique et la médecine nucléaire;

- d’écrire et de publier, éventuellement, des ouvrages de spécialisation dans son ou
ses champs de compétence.

• dans le domaine professionnel␣ :
- de réaliser et de mettre au point des méthodes nouvelles de détection des radia-

tions, de visualisation d’organe et de traitement par les radiations;
- ou de diriger et d’animer, dans un centre hospitalier, industriel ou gouvernemental,

un laboratoire d’analyse, de radiochimie, de physique médicale ou de radiobiologie;
- ou d’être capable d’évaluer l’effet potentiel des radiations en relation avec la cons-

truction de systèmes nucléaires;
- et d’être capable d’évaluer l’impact sur l’environnement de toute source de radia-

tions, qu’elle soit de nature industrielle, accidentelle, ou axée vers la recherche et
d’assurer la sécurité des travailleurs et de la population en général.

ADMISSION

Grade de 2e cycle dans l’une des disciplines ou champs d’études suivants␣ : biochimie,
biologie, chimie, physique, radiobiologie ou préparation jugée satisfaisante

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
CR

RBL 726 Sciences des radiations 3
RBL 885 Examen général 15
RBL 887 Séminaire de recherche 2
RBL 888 Thèse 39
RBL 896 Activités de recherche 19

Activités pédagogiques à option (0 à 12 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques à option décrites à la maîtrise en radiobio-
logie ou parmi les suivantes␣ :

CR
RBL 725 Spectroscopie résolue dans le temps 1
RBL 727 Méthodes de communication scientifique 1
RBL 728 Modélisation pharmacocinétique 1
RBL 735 Détection en sciences des radiations 3
RBL 736 Imagerie médicale et biomédicale 3
RBL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
RBL 830 Activité de recherche complémentaire II 2
RBL 831 Activité de recherche complémentaire III 3
RBL 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
RBL 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 12 crédits)

Doctorat en sciences cliniques

Campus de la santé

819 564-5362 (téléphone)
819 564-5397 (télécopieur)
Sciences-cliniques-med@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835, poste 11767 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11767 (numéro sans frais)
450 670-3689 (télécopieur)
Campus.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département des sciences de la santé communautaire,

Faculté de médecine et des sciences de la santé

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

Le secteur scientifique visé est la recherche chez l’être humain, dans ses aspects
préventifs, évaluatifs et curatifs. Les domaines de sciences cliniques visés par ce
programme sont␣ : les études médicales (candidates ou candidats au M.D. - Ph.␣ D.),
les études médicales spécialisées, les sciences infirmières, la santé communautaire
et les autres disciplines des sciences de la santé.
Le doctorat en sciences cliniques peut être réalisé sans spécialisation ou s’inscrire
dans un cheminement avec spécialisation en sciences infirmières, en santé commu-
nautaire, en gériatrie, en réadaptation ou interdisciplinaire en environnement.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour réaliser des travaux
de recherche;

• d’acquérir des connaissances et des habiletés dans l’analyse critique de la littéra-
ture, la méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique, l’analyse statis-
tique et l’interprétation des données.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en sciences infirmières

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires en sciences infirmières;
• de contribuer de façon originale à l’avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques spécifiques aux sciences infirmières et au développe-
ment d’approches contribuant à leurs solutions.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en santé communautaire

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires dans une optique de santé commu-

nautaire;
• de contribuer de façon originale à l’avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques de santé communautaire et au développement d’ap-
proches contribuant à leurs solutions.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en gériatrie

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires appliquées à la gériatrie;
• de contribuer de façon originale à l’avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques gériatriques et au développement d’approches contri-
buant à leurs solutions.

Objectifs spécifiques du cheminement avec spécialisation en réadaptation

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires en réadaptation;
• de contribuer de façon originale à la compréhension des problématiques spécifi-

ques à la réadaptation et au développement d’approches contribuant à leurs solu-
tions.

Objectifs spécifiques du cheminement interdisciplinaire en environnement

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compré-

hension de sa problématique environnementale;
• d’apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de

développement durable;
• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d’une approche inter-

disciplinaire;
• de contribuer de façon originale à l’avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques environnementales et au développement d’approches
interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en sciences de la santé ou formation jugée équivalente

Conditions particulières

Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en sciences infirmières, la
candidate ou le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine des
sciences infirmières sous la direction d’une professeure ou d’un professeur du Dépar-
tement des sciences infirmières.
Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en santé communautaire,
la candidate ou le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine de la
santé communautaire sous la direction d’une professeure ou d’un professeur œu-
vrant dans ce champ d’activités.
Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en gériatrie, la candidate ou
le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine de la gériatrie sous
la direction d’une professeure ou d’un professeur œuvrant dans ce champ d’activités.
Pour être admis dans le cheminement avec spécialisation en réadaptation, la candi-
date ou le candidat doit proposer un projet de recherche dans le domaine de la réa-
daptation sous la direction d'une professeure ou d'un professeur œuvrant dans ce
champ d'activités.
Pour être admis dans le cheminement interdisciplinaire en environnement, la candi-
date ou le candidat doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (80 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (80 crédits)
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CR
SCL 718 Analyse des données en sciences cliniques 3
SCL 722 Concepts méthodologiques en recherche clinique 3
SCL 726 L’éthique en recherche clinique 1
SCL 735 Recherche qualitative en sciences cliniques 3
SCL 885 Examen général 15
SCL 888 Thèse 39
SCL 895 Activités de recherche 16

CHEMINEMENT SANS SPÉCIALISATION (10 crédits)

• 80 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 10 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix

Activité pédagogique obligatoire (2 crédits)
CR

SCL 887 Séminaire de recherche 2

Activités pédagogiques à option (0 à 8 crédits)

Choisies parmi les activités à option décrites à la maîtrise en sciences cliniques(1) ou
parmi les suivantes␣ :

CR
SCL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
SCL 830 Activité de recherche complémentaire II 2
SCL 831 Activité de recherche complémentaire III 3
SCL 832 Activité de recherche complémentaire IV 4
SCL 833 Activité de recherche complémentaire V 5

Activités pédagogiques au choix (0 à 8 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN SCIENCES INFIRMIÈRES (10 crédits)

• 80 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 10 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (5 crédits)
CR

SCL 727 Fondements des sciences infirmières 3
SCL 887 Séminaire de recherche 2

Activités pédagogiques à option (2 à 5 crédits)

Bloc A (2 crédits)

Choisie parmi les suivantes␣ :
CR

SCL 710 Promotion de la santé en sciences infirmières 2
SCL 723 Analyse de concept en sciences infirmières 2

Bloc B (0 à 3 crédits)

Choisies parmi les activités à option décrites à la maîtrise en sciences cliniques ou
parmi les suivantes␣ :

CR
SCL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
SCL 830 Activité de recherche complémentaire II 2
SCL 831 Activité de recherche complémentaire III 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE (10 crédits)

• 80 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 10 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

SCL 708 Évaluation de programmes en santé 3
SCL 717 Épidémiologie 3
SCL 887 Séminaire de recherche 2

Activités pédagogiques à option (0 à 2 crédits)

Choisies parmi les activités à option décrites à la maîtrise en sciences cliniques ou
parmi les suivantes␣ :

CR
SCL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
SCL 830 Activité de recherche complémentaire II 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 2 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN GÉRIATRIE (10 crédits)

• 80 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 10 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

SCL 724 La recherche clinique en gériatrie 2
SCL 725 La perte d’autonomie des personnes âgées 2
SCL 887 Séminaire de recherche 2

Activités pédagogiques à option (0 à 4 crédits)

Choisies parmi les activités à option décrites à la maîtrise en sciences cliniques ou
parmi les suivantes␣ :

CR
SCL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
SCL 830 Activité de recherche complémentaire II 2
SCL 831 Activité de recherche complémentaire III 3
SCL 832 Activité de recherche complémentaire IV 4

Activités pédagogiques au choix (0 à 4 crédits)

CHEMINEMENT AVEC SPÉCIALISATION EN RÉADAPTATION (10 crédits)

• 80 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 10 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

REA 113 Évaluation de programmes 3
SCL 737 Fondements contemporains en réadaptation 3
SCL 887 Séminaire de recherche 2

Activités pédagogiques à option (0 à 2 crédits)

Choisies parmi les activités à option décrites à la maîtrise en sciences cliniques ou
parmi les suivantes␣ :

CR
SCL 829 Activité de recherche complémentaire I 1
SCL 830 Activité de recherche complémentaire II 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 2 crédits)

CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT (10 crédits)

• 80 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 10 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

ENV 901 Interdisciplinarité de l’environnement I 3
ENV 902 Interdisciplinarité de l’environnement II 3
ENV 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3
SCL 897 Séminaire de recherche 1
(1) Le programme de sciences cliniques peut exiger certaines activités spécifiques à

toutes les étudiantes et  étudiants et certaines supplémentaires à celles ou à ceux
qui œuvrent en santé communautaire et en sciences infirmières de façon à cons-
tituer un programme d’activités conforme aux exigences de ces domaines parti-
culiers.

Diplôme de 3e cycle de prévention

des incapacités au travail

Programme stratégique de formation des IRSC

Ce programme est offert uniquement à Longueuil.

450 463-1835, poste 11799 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 11799 (numéro sans frais)
450 674-5237 (télécopieur)
Virginie.Benjamin@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé

OBJECTIFS

Objectif général

Former de futures chercheuses ou de futurs chercheurs en prévention d’incapacités
au travail qui posséderont les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessai-
res pour agir en transdisciplinarité dans ce domaine de recherche.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’analyser la problématique d’incapacité au travail dans son contexte et sous l’an-

gle de la transdisciplinarité afin d’optimiser la pertinence et l’impact de son projet
de recherche;

• d’intégrer la dimension éthique et légale lors de l’élaboration et de l’implantation de
la recherche en prévention d’incapacités au travail;
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• de communiquer efficacement et rendre accessible et crédible son projet ou sa
méthode de recherche aux chercheuses ou chercheurs associés à la prévention
d’incapacités au travail;

• de mettre en place les éléments nécessaires au développement d’une approche de
recherche impliquant les partenaires sociaux;

• de s’impliquer dans des activités de transfert de connaissances vers les utilisa-
teurs.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 3e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être inscrit dans un programme de doctorat dans un domaine de recherche relié à la
prévention d’incapacités au travail.
ou
Être diplômé d'un programme de doctorat depuis moins de cinq ans et participer à
des projets de recherche dans un domaine relié à la prévention d'incapacités au tra-
vail.
ou
Être inscrit au post-doctorat.
Être inscrit ou être diplômé d'une université québécoise, canadienne ou étrangère
reconnue par le comité de programme.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (23 crédits)
CR

WDP 801 Introduction à l’incapacité au travail 2
WDP 811 Introduction aux enjeux méthodologiques 1
WDP 812 Enjeux méthodologiques 5
WDP 821 Introduction aux défis sociopolitiques 1
WDP 822 Défis sociopolitiques 5
WDP 831 Introduction aux défis éthiques 1
WDP 832 Défis éthiques 5
WDP 901 Activité de synthèse et essai 3

Activités pédagogiques à option (7 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

WDP 911 Article scientifique 6
WDP 921 Communication scientifique I 3
WDP 922 Communication scientifique II 3
WDP 941 Activité de transfert de connaissances I 1
WDP 942 Activité de transfert de connaissances II 2
WDP 943 Activité de transfert de connaissances III 3
WDP 951 Stage d’immersion 1
WDP 953 Stage court I 4
WDP 954 Stage court II 4
WDP 956 Stage long 6

Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement

des compétences en recherche

Ce programme est offert à Sherbrooke seulement.

819 821-8000, poste 1332 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
competences.recherche.446@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des sciences

OBJECTIFS

En couplage étroit avec le projet de recherche qui sert de mise en contexte et d'appli-
cation, permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer certaines des compéten-
ces suivantes␣ :
• utiliser un questionnement éthique pour orienter et justifier ses pratiques de re-

cherche;
• dialoguer avec d'autres chercheuses et chercheurs pour enrichir et élargir ses acti-

vités de recherche;
• concevoir et réaliser une stratégie de gestion des connaissances;
• communiquer avec des scientifiques et la société;
• construire un projet de recherche (Réflexives®)
• enseigner en contexte universitaire;
• arrimer ses activités de recherche à un processus de valorisation socioéconomique;
• exercer un leadership dans la stratégie et la réalisation d'innovations;
• conduire sa carrière de chercheuse ou de chercheur.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 3e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être inscrit au doctorat à la Faculté de génie ou à la Faculté de médecine et des
sciences de la santé ou à la Faculté des sciences.
Avoir l'autorisation de sa directrice ou de son directeur de thèse.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option

12 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

EFD 900 Sciences et technologies␣ : questions émergentes 3
EFD 901 Construire un projet de recherche, Réflexives® 3
EFD 902 Recherche et exploitation des connaissances 2
EFD 903 Communication scientifique 4
EFD 910 Protection et valorisation du savoir 4
EFD 911 Gestion de la recherche et de l'innovation 4
EFD 920 Conduire sa carrière de chercheuse ou de chercheur 2
EFD 921 Éthique en recherche 3
EFD 940 Enseigner en contexte universitaire 3
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Description des activités pédagogiques

ADM

ADM 111 3 cr.

Principes d’administration

Objectifs␣ : connaître les principes et proces-
sus qui régissent l’entreprise, plus spécifi-
quement dans l’environnement canadien;
apprendre à résoudre des problèmes sim-
ples reliés au processus de gestion; déve-
lopper un vocabulaire et un système de
références permettant d’intégrer plus faci-
lement les autres notions de gestion.
Contenu␣ : l’évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire,
la culture de l’entreprise, le processus de
gestion, la prise de décision, les éléments
associés à la progression d’une entreprise.

ADM 502 3 cr.

Initiation aux affaires en pharmacologie

Objectif␣ : se familiariser avec les principes
du management ainsi qu’avec les fonctions
de l’entreprise, ceci dans le contexte phar-
maceutique.
Contenu␣ : notions fondamentales du ma-
nagement. Les éléments d’un processus
de gestion␣ : la planification, l’organisation,
la direction et le contrôle. Les fonctions prin-
cipales de l’entreprise␣ : le marketing, la pro-
duction, la gestion des ressources humai-
nes, la finance.

ADM 741 3 cr.

Gestion de projet

Objectif␣ : entrer en contact avec les con-
cepts, les modèles et les outils de gestion
reliés à la gestion par projet.
Contenu␣ : en quatre grandes parties␣ : étude
des projets comme phénomène organisa-
tionnel. Évaluation et prise de décision.
Techniques de planification et contrôle de
projet quant aux variables de temps, coûts
et qualité. Techniques d’avant-garde telles
l’intelligence artificielle et les systèmes
experts appliqués à la gestion par projet.

BCH

BCH 703 2 cr.

Cinétique enzymatique

Objectif␣ : assimiler les éléments nécessai-
res à la compréhension des articles de ci-
nétique enzymatique.
Contenu␣ : modèle cinétique de la réaction
enzymatique. Calcul des constantes. Déri-
vation d’équations cinétiques complexes.
Étude de l’inhibition. Effet du pH et de la
température. Les enzymes régulateurs à
plusieurs sites; allostérie et coopérativité.

BCH 704 1 cr.

Stéroïdes hormonaux

Objectifs␣ : connaître les propriétés chimi-
ques et physicochimiques des stéroïdes;
acquérir les notions modernes des méca-
nismes de leur biosynthèse et des facteurs
impliqués dans leur contrôle.
Contenu␣ : nomenclature et chimie des sté-
roïdes. Voies de biosynthèse de l’adosté-
rone, des glucocorticoïdes, des œstrogè-
nes et des androgènes. Particularités des
cytochromes P-405. Facteurs influençant
les niveaux enzymatiques des glandes sé-
crétrices des stéroïdes.

BCH 712 2 cr.

Mécanismes d’action des hormones

Objectifs␣ : acquérir des principes régissant
les contrôles hormonaux au niveau cellu-
laire et moléculaire; être capable d’utiliser
des méthodes d’autoapprentissage.
Contenu␣ : la synthèse, le contrôle de la syn-
thèse et le mécanisme d’action des hor-
mones stéroïdiennes, thyroïdiennes et pep-
tidiques. Notions de récepteurs, de mes-
sagers intracellulaires, de contrôles trans-
criptionnels et post-transcriptionnels.

BCH 716 2 cr.

Chromatine et gènes

Objectif␣ : comprendre le rôle de la struc-
ture de la chromatine et des gènes actifs
et inactifs.
Contenu␣ : structure et fonction de l’enve-
loppe nucléaire. Structure des nucléo-
somes. Variation de la structure nucléo-
somale dans la chromatine active. Struc-
ture de la chromatine de l’ordre supérieur.
L’organisation des séquences de l’ADN
chez les eucaryotes. L’anatomie du gène
eucaryote. Contrôle de l’expression des
gènes. Réplication, réparation et recombi-
naison de l’ADN. Discussion d’articles ré-
cents dans le domaine.

BCH 717 2 cr.

Génétique humaine

Objectif␣ : intégrer le paradigme de la biolo-
gie moléculaire moderne à la génétique hu-
maine.
Contenu␣ : structure du matériel génétique
humain. Techniques moléculaires du DNA.
Polymorphisme de restriction. Exemples
d’analyse de défauts génétiques. Perspec-
tives en thérapie génique. Génétique des
populations.

BCH 718 2 cr.

Biochimie et biologie

moléculaire de l’ARN

Objectif␣ : approfondir les connaissances sur
les propriétés, les mécanismes associés et
les fonctions des ARN et RNP ainsi que les
organismes à ARN.
Contenu␣ : les différents modes de synthèse
des ARN. Structures et méthodes d’étude
des ARN. Relation structure-fonction et mé-
canismes moléculaires associés aux ARN,
dont l’épissage, l’édition et les ribozymes.
Génomes à ARN et expression. ARN, évo-
lution et origine de la vie biologique. ARN
associés à des pathologies humaines dont
les maladies auto-immunes et les possibili-
tés thérapeutiques des ARN.

BCH 720 2 cr.

Structure et mécanisme

des molécules biologiques

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
sur la structure, le mécanisme d'action et
l'enzymologie de plusieurs molécules des
organismes vivants; approfondir et/ou intro-
duire l'utilisation et le potentiel d'une pa-
noplie de méthodologies de la biochimie
structurale.
Contenu␣ : la méthodologie de l'analyse
structurale ainsi qu'avec une variété de mo-
lécules biologiques. Du point de vue d'ana-
lyse structurale, les approches de cristallo-
graphie, de résonance magnétique nu-
cléaire, de modélisation moléculaire, de
spectroscopie d'absorbance et de fluores-
cence, de dichroïsme circulaire, d'électro-
physiologie, d'analyses biochimiques clas-
siques, (gel d'affinité et de rétention, pon-

tage, mutagenèse, génétique de la levure,
etc.) seront présentées. Du point de vue
de molécules biologiques, les protéines, les
lipides, les radicaux libres, les stéroïdes, etc.
seront discutés. Série de conférences don-
nées par des professeures et professeurs
qui sont spécialistes dans au moins une mé-
thodologie en système moléculaire.

BCH 729 1 cr.
BCH 730 2 cr.
BCH 731 3 cr.

Activité de recherche

complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

BCH 786 1 cr.

Séminaire de recherche

BCH 787 22 cr.

Mémoire

BCH 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

BCH 829 1 cr.
BCH 830 2 cr.
BCH 831 3 cr.
BCH 832 4 cr.
BCH 833 5 cr.

Activité de recherche complémentaire I

à␣ V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

BCH 885 15 cr.

Examen général

BCH 887 2 cr.

Séminaire de recherche

BCH 888 39 cr.

Thèse

BCH 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l’originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l’étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

BCL

BCL 102 3 cr.

Biologie cellulaire (3-0-6)

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus; la
membrane plasmique et la paroi cellulaire;
le réticulum endoplasmique et l'appareil de
Golgi; les lysosomes et endosomes; les
peroxysomes et glyoxysomes; le cyto-
plasme et le cytosquelette; les mitochon-
dries et chloroplastes; le noyau, la biochi-
mie des purines et pyrimidines et la struc-
ture de la chromatine; transcription de l'in-
formation génétique; cycle de division cel-
lulaire et réplication de l'ADN, mitose et
méiose.

BCL 106 2 cr.

Cytophysiologie

Objectif␣ : connaître la structure et les
fonctions de la cellule.
Contenu␣ : membrane plasmique et ses spé-
cialisations. Lame basale. Noyau, nucléole,
chromatine, membrane nucléaire. Structure
de chromosomes. Réticulum endoplasmi-
que lisse et rugueux. Appareil de Golgi. Ly-
sosomes. Endosomes. Peroxysomes. Cen-
triole. Division cellulaire. Cytoplasme et in-
clusions cytoplasmiques. Jonctions cellu-
laires. Cytosquelette. Mitochondries. Prin-
cipes de réplication, transcription et traduc-
tion.

BCL 504 2 cr.

Différenciation cellulaire I (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir et maîtriser les notions
fondamentales concernant la différenciation
cellulaire et sa régulation.
Contenu␣ : la communication cellulaire. Le
cycle cellulaire. Mécanisme régulateur et
signaux chimiques récepteurs, hormones.
Dictyostelium discoïdeum. Fertilisation et
divisions précoces. Organisation spatiale et
migration cellulaire. Relation mésenchyme
et épithélium. Cellules pluripotentes: héma-
topoïèse et régulation, intestin et régulation.
Gamétogenèse. Régénération. Néphroge-
nèse. Dérèglement des mécanismes de
contrôle.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106

BCL 508 1 cr.

Laboratoire de biologie
cellulaire et moléculaire I

Objectif␣ : apprendre à maîtriser des con-
cepts, des principes et des méthodes de
biologie cellulaire et moléculaire appliqués
à la pharmacologie.
Contenu␣ : cours de radioprotection. Tech-
nique de culture cellulaire. Culture cellu-
laire. Extraction d’ARNs et de protéines.
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Northern blot. Préparation de sondes. Hy-
bridation. Western blot. Préparation d’ADN
plasmidique. Transfection transitoire. Essai
luciférase.
Concomitante␣ : BCM 321

BCL 510 1 cr.

Laboratoire de biologie

cellulaire et moléculaire II

Objectif␣ : apprendre à maîtriser des con-
cepts, des principes et des méthodes de
biologie cellulaire et moléculaire appliqués
à la pharmacologie.
Contenu␣ : préparation de membranes et
d’extraits cellulaires. Étude de liaison. Me-
sure des inositol phosphate. Étude struc-
ture-fonction. Transfection transitoire. Es-
sai luciférase. Nouvelles approches d’étude
de la pharmacologie moléculaire.
Préalable␣ : BCL 508

BCL 602 1 cr.

Prolifération cellulaire et cancer

Objectifs␣ : connaître les mécanismes nor-
maux de la prolifération cellulaire et com-
prendre les mécanismes impliqués dans la
tumorigenèse aux niveaux génétique, cel-
lulaire et moléculaire.
Contenu␣ : principes de la carcinogenèse.
Modifications génétiques et cancer. Trans-
duction de signaux et mécanismes de con-
trôle de la prolifération cellulaire. Oncogè-
nes␣ : facteurs de croissance et récepteurs.
Oncogènes cytoplasmiques et nucléaires.
Oncogènes viraux et gènes suppresseurs
de tumeur. Métastase. Angiogenèse. On-
cogènes et gènes suppresseurs de tumeur
en tant que cibles d’action d’agents phar-
macologiques.

BCL 706 1 cr.

Chapitres choisis de la

physiopathologie membranaire

Objectif␣ : saisir la relation entre la patholo-
gie d'un organe et les anomalies mem-
branaires afin de mieux comprendre la re-
lation entre la structure et la fonction.
Contenu␣ : maladies mitochondriales. Alté-
ration des transports ioniques dans l'hyper-
tension. Anomalie de transport du Na+ et
du Ca+ dans la cardiomyopathie héréditaire.
Dystrophies musculaires. Désordres du
transport tubulaire rénal. Arythmies cardia-
ques. Physiopathologie de l'ischémie car-
diaque. Fibrose kystique␣ : implication des
canaux chlore.

BCL 708 1 cr.

Électrophysiologie des

muscles vasculaires

Objectif␣ : apprendre les propriétés électri-
ques et contractiles des muscles lisses vas-
culaires (MLV) et le mode d'action des subs-
tances vasoactives sur les membranes vas-
culaires.
Contenu␣ : ultrastructure et contraction du
MLV. Propriétés électriques du MLV␣ : po-
tentiel de repos; réponse lors de la stimu-
lation nerveuse ou par des agonistes, dé-
pendance du CA2␣ +. Couplage excitation-
contraction du MLV␣ : couplage électromé-
canique et pharmacomécanique. Électro-
physio-pharmacologie␣ : mécanisme d'ac-
tion des substances vasoactives. Rôle de
la nucléotide cyclique et de la calmoduline
dans la régulation de la contraction du MLV.
Courants ioniques et canaux unitaires du
MLV. Pathologie du MLV.

BCL 721 2 cr.

Cytophysiologie intestinale

Objectifs␣ : connaître la structure et l’ultras-
tructure de la muqueuse intestinale et les
mécanismes de la digestion et de l’absorp-

tion, acquérir les notions relatives au mé-
canisme régulateur du développement in-
testinal.
Contenu␣ : structure et ultrastructure de la
muqueuse intestinale fœtale, néo-natale et
adulte. Renouvellement cellulaire. Compo-
sition et renouvellement de la membrane
de la bordure en brosse. Digestion et ab-
sorption des aliments. Mécanisme régula-
teur du développement fonctionnel. Culture
organotypique intestinale. Principes d’im-
munologie.

BCL 722 1 cr.

Interprétation des ultrastructures

Objectifs␣ : connaître les étapes de la pré-
paration d’un matériel biologique pour la mi-
croscopie électronique, identifier les sour-
ces d’artéfacts, identifier et savoir décrire
les organites, les inclusions et les caracté-
ristiques ultrastructurales d’une cellule.
Contenu␣ : techniques instrumentales et
préparation du matériel biologique, techni-
ques spécialisées (cryodécapage, cyto-
chimie, morphométrie, immuno-cyto-
chimie), ultrastructures des organites cel-
lulaires; membrane plasmique et ses spé-
cialisations, noyau et membrane nucléaire,
chondriome, réticulum endoplasmique et
appareil de Golgi, lysosome et système
vacuolaire, peroxysomes, cytosquelette,
inclusions cellulaires; exemples d’ultrastruc-
tures de types cellulaires.

BCL 725 2 cr.

Biologie du développement

Objectifs␣ : être capable de décrire les prin-
cipales étapes du développement embryon-
naire et de la morphogenèse; de compren-
dre les notions de développement au ni-
veau génétique et moléculaire et de discu-
ter des mécanismes de régulation.
Contenu␣ : introduction, réplication, recom-
binaison, réparation, transcription, traduc-
tion, modifications post-traductionnelles,
mécanismes cellulaires du développement,
mouvements morphogénétiques, gastru-
lation, détermination et différenciation, in-
teractions cellulaires au cours du dévelop-
pement, informations de positions (gra-
dients morphogénétiques et régénération),
analyse génétique et moléculaire de la dif-
férenciation, développement de Drosophila
melanogaster␣ : contrôle génétique du dé-
veloppement, segmentation, pattern forma-
tion, mutation homéotique, gènes homéo-
box, aperçu des nouvelles techniques per-
mettant l’étude du développement chez la
souris, maintien des organismes adultes.

BCL 726 2 cr.

Biologie cellulaire

Objectif␣ : comprendre les relations entre les
différentes fonctions cellulaires et les struc-
tures qui y participent.
Contenu␣ : communications cellulaires. Mé-
canismes de transport membranaire. Ré-
cepteurs hormonaux et seconds messa-
gers. Endocytose et exocytose. G.E.R.L. et
peroxysome. Biologie et biochimie des
membranes. Cytosquelette. Matrice extra-
cellulaire. Régulation de l’expression
génomique.

BCL 728 1 cr.

Sujets choisis en biologie
du développement

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
et développer son esprit critique dans le do-
maine de la biologie du développement et
plus particulièrement dans les mécanismes
de régulation (interactions cellule-cellule, ex-
pression des gènes impliqués dans le dé-
veloppement).

Contenu␣ : lecture et discussion d’articles
choisis dans la littérature présente.

BCL 729 1 cr.

Matrice extracellulaire des épithéliums

Objectifs␣ : connaître la structure et les fonc-
tions biologiques des principaux consti-
tuants de la matrice extracellulaire épithé-
liale (membrane basilaire); se familiariser
avec les progrès récents dans ce domaine.
Contenu␣ : collagènes IV et VII; protéo-
glycans de type heparan sulfate; glycopro-
téines de la famille des laminines; glyco-
protéines non ubiquitaires et récepteurs
membranaires des constituants de la ma-
trice extracellulaire.

BCL 730 1 cr.
BCL 731 2 cr.
BCL 732 3 cr.

Activité de recherche
complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

BCL 735 2 cr.

Biologie cellulaire et
moléculaire du cancer

Objectifs␣ : comprendre les mécanismes im-
pliqués dans la tumorigenèse aux niveaux
génétique, cellulaire et moléculaire; connaî-
tre les différents systèmes d'étude de la
tumorigenèse; intégrer les multiples étapes
de formation des tumeurs.
Contenu␣ : virus et cancers; réarrangements
génétiques associés au cancer; oncogènes
et gènes suppresseurs de tumeur; facteurs
de croissance et récepteurs membranaires
dans la tumorigenèse; voies de signalisa-
tion intracellulaire et cancer; facteurs de
transcription et cancer; cycle cellulaire et
cancer; interactions cellulaires dans la
tumorigenèse; hérédité, environnement et
cancer␣ : cancer du côlon et cancer du pou-
mon. Certains oncogènes (myc, ras) et gè-
nes suppresseurs de tumeurs (p53, Rb)
seront plus particulièrement discutés.

BCL 736 1 cr.

Biologie cellulaire et moléculaire

des récepteurs nucléaires

stéroïdiens/thyroïdiens

Objectifs␣ : comprendre les mécanismes im-
pliqués dans le contrôle de l'expression gé-
nique par les hormones liposolubles et leur
implication dans le développement em-
bryonnaire, le contrôle de la prolifération et
de la différenciation cellulaire; connaître les
différentes approches utilisées dans l'étude
génétique des fonctions associées aux ré-
cepteurs nucléaires; intégrer les notions de
convergence entre différentes voies de si-
gnalisation à l'intérieur même de la
superfamille des récepteurs nucléaires.
Contenu␣ : membres connus de la superfa-
mille des récepteurs stéroïdiens/thyroï-
diens, les ligands connus des récepteurs
nucléaires, structure et domaines fonction-
nels des récepteurs nucléaires, mode d'ac-
tion des récepteurs nucléaires et conver-
gences entre voies de signalisations, les
éléments de réponse reconnus par les ré-
cepteurs nucléaires, modèle d'activation

des récepteurs nucléaires, approches gé-
nétiques et moléculaires dans l'étude du
rôle physiologique des récepteurs nucléai-
res dans le développement embryonnaire
et le contrôle de la prolifération et de la dif-
férenciation cellulaire.

BCL 737 1 cr.

Mécanismes moléculaires

de l'apoptose

Objectifs␣ : se familiariser avec les différents
mécanismes impliqués dans le contrôle de
l'apoptose et avec les diverses techniques
qui permettent sa caractérisation; compren-
dre les rôles, le déroulement et les méca-
nismes de régulation de l'apoptose aux ni-
veaux biochimique, pathophysiologique, gé-
nétique, cellulaire et moléculaire.
Contenu␣ : mort cellulaire programmée␣ :
apoptose. Gènes maîtres et effecteurs de
la machinerie apoptotique. Régulation de
l'apoptose I␣ : cycle cellulaire et suicide cel-
lulaire. Régulation de l'apoptose II␣ : survie
cellulaire versus apoptose. Apoptose et
physiopathologies␣ : nouvelles causes mo-
léculaires de maladies.

BCL 786 1 cr.

Séminaire de recherche

BCL 787 22 cr.

Mémoire

BCL 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

BCL 829 1 cr.
BCL 830 2 cr.
BCL 831 3 cr.
BCL 832 4 cr.
BCL 833 5 cr.

Activité de recherche

complémentaire I à V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

BCL 885 15 cr.

Examen général

BCL 887 2 cr.

Séminaire de recherche

BCL 888 39 cr.

Thèse

BCL 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
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Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l’originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l’étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

BCM

BCM 111 2 cr.

Biochimie générale I

- Travaux pratiques (0-3-3)

Objectifs␣ : connaître les propriétés chimi-
ques et physiques des constituants de la
matière vivante et les méthodes de dosage;
être capable d’utiliser les outils de base de
la biochimie, de les manipuler correctement
avec exactitude et précision et de présen-
ter des données sous forme de tableaux,
de figures ou de graphiques.
Contenu␣ : balance, verrerie, mesures et pi-
pettes automatiques; pH, tampons, notions
de mesure␣ : molarité; titrage d’acides ami-
nés; dosage et propriétés des protéines;
spectrophotométrie; enzymes, préparation
d’un milieu d’incubation, Km, V max, tem-
pérature, pH optimum; propriétés des lipi-
des, extraction et dosage; sucres␣ : proprié-
tés biochimiques permettant l’identification,
TLC; ARN␣ : extraction et dosage de l’ADN.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 112 2 cr.

Biochimie générale I (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les structures et les
propriétés des molécules biologiques et
comprendre les aspects fonctionnels de
ces molécules et les liens entre leur struc-
ture et leurs fonctions.
Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques. Les acides aminés␣ : structure et
classification. Les protéines␣ : structures pri-
maire, secondaire, tertiaire et quaternaire,
et les conformations hélice et feuillet, dé-
termination de la séquence des protéines,
purification et analyse des protéines; intro-
duction aux enzymes. Les glucides␣ : struc-
ture et propriétés; les polysaccharides. Les
lipides␣ : structures et rôles biologiques dans
les membranes. Les acides nucléiques␣ :
introduction aux purines, aux pyrimidines
et à la structure de l’ADN.

BCM 114 1 cr.

Clonage moléculaire (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les notions
reliées aux techniques de base du clonage
moléculaire et de l'analyse de l'ADN, me-
nant à la production de protéines chez les
bactéries, à partir de vecteurs d'expression.
Contenu␣ : composantes, structures, formes
de l'ADN et ses propriétés biochimiques;
la réplication, la transcription et la traduc-
tion. Enzymes de restriction et de modifi-
cation; fonctionnement des réplicons et
propriétés des vecteurs de clonage. Princi-
pes et applications de la synthèse enzyma-
tique de l'ADN; polymérisation en chaîne
et séquençage de l'ADN. Stratégies de clo-
nage et d'expression d'un gène dans E. coli.
Concomitante␣ : BCM 112

BCM 311 3 cr.

Biochimie générale II

- Travaux pratiques (0-6-3)

Objectif␣ : acquérir une connaissance des
techniques et de l'équipement employés
dans des laboratoires de recherche en bio-
chimie.

Contenu␣ : purification et caractérisation des
enzymes, études cinétiques des enzymes
allostériques, préparation d'un protocole de
laboratoire, utilisation des isotopes pour
l'étude de la transformation du glucose en
lipide par le tissu adipeux, extraction et ca-
ractérisation de l'ARN, analyse des acides
nucléiques par des enzymes de restriction
et leur séparation par électrophorèse sur
agarose, fermentation et respiration des
levures.
Antérieure␣ : BCM 318

BCM 316 3 cr.

Cinétique enzymatique (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les principes de
l'analyse cinétique et les appliquer à l'étude
des mécanismes d'action des enzymes.
Contenu␣ : lois de la cinétique. Théorie des
collisions et complexes activés. Nomencla-
ture enzymatique. Équation de Michaelis-
Menten. Méthodes de calcul des constan-
tes. Enzymes à plusieurs substrats. Inhibi-
tion. Modification chimique et dénaturation
des enzymes. Allostérie. Effet du pH et de
la température. Spécificité et efficacité des
enzymes modifiés par bioingénierie. Rôle
des enzymes dans le contrôle du métabo-
lisme. Isoenzymes.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 318 4 cr.

Biochimie générale II (4-0-8)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions concernant le métabolisme intermé-
diaire, sa régulation, et l’intégration des
voies anaboliques et cataboliques.
Contenu␣ : description des essais enzyma-
tiques et de la stratégie pour la purification
des enzymes; vitamines, cofacteurs et
oligo-éléments; anabolisme, catabolisme et
régulation des voies métaboliques; rappel
de la thermodynamique, rôle de l’ATP; la
chaîne respiratoire; le transport mem-
branaire; la glycolyse et le métabolisme du
glycogène; la voie des pentoses phosphate;
la voie C3 et C4 des végétaux; la gluco-
néogenèse; le cycle de Krebs; ATC␣ : con-
trôle et structure; les acides gras␣ : synthèse,
dégradation et importance dans le méta-
bolisme et dans les membranes; les aci-
des aminés␣ : régulation de la synthèse et
de la dégradation; cycle de l’urée; purines
et pyrimidines, biosynthèse et régulation;
intégration du métabolisme␣ : diabète, exer-
cice, homéostasie métabolique.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 321 2 cr.

Biochimie générale II

- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant les
techniques les plus importantes de la bio-
logie expérimentale moderne; être capable
d'observer et d'interpréter des résultats
bruts; être apte à juger de la valeur des ré-
sultats et à prendre conscience de toutes
les possibilités et limites des méthodes
expérimentales utilisées.
Contenu␣ : préparation de protocoles de la-
boratoire et réalisation d'expériences tou-
chant les domaines de la recherche sur les
acides nucléiques. Rédaction d'un rapport.
Préalables␣ : BCM 111 et TSB 303
Concomitantes␣ : GNT 404 et BCM 318

BCM 323 2 cr.

Biochimie générale III

- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant les
techniques les plus importantes de la bio-
logie expérimentale moderne; être capable

d’observer et d’interpréter des résultats
bruts; être apte à juger de la valeur des ré-
sultats et à prendre conscience de toutes
les possibilités et limites des méthodes
expérimentales utilisées.
Contenu␣ : préparation de protocoles de la-
boratoire et réalisation d’expériences tou-
chant les domaines de la recherche en bio-
chimie des protéines. Rédaction d’un
rapport.
Préalable␣ : BCM 321

BCM 401 2 cr.

Séminaire de biochimie

Objectifs␣ : apprendre à exposer des résul-
tats scientifiques ainsi qu'à résumer un ar-
ticle et rédiger un résumé de conférence.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant partici-
pera à plusieurs conférences scientifiques
présentées par les professeurs. Elle ou il
choisira un article scientifique récent dans
un thème de recherche donné, préparera
le résumé de cet article et en fera une pré-
sentation orale dans le cadre d'un sympo-
sium.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 404 3 cr.

Métabolisme avancé (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir les connaissances du
métabolisme par l'étude critique des décou-
vertes les plus significatives.
Contenu␣ : régulation du métabolisme des
glucides et des lipides, biochimie de la dé-
toxication, mécanismes moléculaires de la
signalisation transmembranaire, phéno-
mène de trafic intracellulaire des protéines
de membranes, structures nouvelles d'an-
crage des protéines dans le feuillet
bilipidique, aspect moléculaire de la photo-
synthèse et de la biosynthèse des produits
du métabolisme secondaire chez les plan-
tes.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 500 3 cr.

Biochimie physique (3-0-6)

Objectif␣ : comprendre les mécanismes fon-
damentaux d'interaction de la radiation élec-
tromagnétique avec des molécules d'inté-
rêt biologique et les applications permet-
tant d'étudier leur structure et conforma-
tion.
Contenu␣ : spectroscopie UV-visible, infra-
rouge et Raman, interférométrie infrarouge,
résonance Raman, fluorescence, dispersion
optique rotatoire, dichroïsme circulaire, ré-
sonance magnétique nucléaire, diffusion de
la lumière et des rayons X, diffraction des
rayons␣ X.
Préalables␣ : BCM 318 et CPH 311

BCM 503 3 cr.

Laboratoire de biochimie

avancée (0-7-2)

Objectif␣ : s'initier à la démarche scientifi-
que en réalisant un projet de recherche.
Contenu␣ : les sujets de recherche sélection-
nés font partie des projets de recherche
subventionnés d'une professeure ou d'un
professeur chercheur biochimiste. Le pro-
jet comprend une recherche bibliographi-
que, une mise au point d'un protocole ex-
périmental, l'exécution d'expériences et la
rédaction d'un rapport sur le modèle d'un
article scientifique.
Préalable␣ : BIM 500

BCM 507 2 cr.

Sujets choisis en

génétique moléculaire (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des techniques utilisées
en biologie moléculaire et être capable de

les appliquer à des exemples concrets de
virologie, de génétique et d'immunologie.
Contenu␣ : ce cours montre comment les
techniques de clonage moléculaire et de
génie génétique ont fait progresser des dis-
ciplines comme la virologie, la génétique
et l'immunologie au cours des dernières
années. L'accent est mis sur la découverte
des oncogènes, les mécanismes de répli-
cation des virus et le mécanisme de la di-
versification des gènes d'immunoglobuli-
nes et des récepteurs des cellules T.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

BCM 508 3 cr.

Biotechnologie (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
et les progrès en biotechnologie.
Contenu␣ : revue des techniques en génie
génétique et ADN recombinant␣ : applica-
tions de l'ADN recombinant en santé, bio-
masse, agro-alimentaire. Sujets en biochi-
mie appliquée␣ : enzymes immobilisés, cel-
lules immobilisées, biodétecteurs. Applica-
tions du métabolisme aérobie. Sujets en
métabolisme anaérobie et fermentation;
valorisation du méthane, production d'étha-
nol. Bioréacteurs et bioréacteurs à mem-
brane. Anticorps monoclonaux et leurs ap-
plications. Sujets présentés par des repré-
sentants de l'industrie biotechnologique.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

BCM 511 3 cr.

Techniques biochimiques (0-7-2)

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
et les techniques utilisées en biochimie
moléculaire et en biochimie.
Contenu␣ : spectrophotométrie, fluoro-
métrie, surexpression d’un gène recombi-
nant; étiquetage d'une sonde d'ADN avec
nucléotide marqué au phosphore radioac-
tif. Synthèse d'ADNc à partir d'ADNm. Dé-
termination des points de balance des iso-
topes et analyse de l'effet du quenching.
Dosage radio-immunologique; réaction an-
tigène-anticorps; immunohistochimie.
Chromatographies d’exclusion, échan-
geuses d’ions, par affinité et «␣ HPLC␣ ».
Électrophorèse des protéines sur gel de po-
lyacrylamide, sur gel d'agarose et par foca-
lisation isoélectrique. Détermination de
séquences nucléotifiques. Purification
d'une enzyme par ultracentrifugation.
Préalable␣ : BCM 311
Concomitante␣ : BCM 500

BCM 600 3 cr.

Biochimie appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les développements
récents dans des domaines choisis de la
biochimie, faire le lien entre les connaissan-
ces fondamentales en biochimie et leurs
applications.
Contenu␣ : réactifs bifonctionnels, chéla-
teurs intracellulaires des ions calciques, nu-
cléotides synthétiques, cytosquelette, gly-
coprotéines, lectines, récepteurs biologi-
ques, protéine kinases C, protéines
membranaires, patch-clamp, icosanoïdes,
évolution biochimique, ribosomes, syn-
thèse peptidique.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 603 1 cr.

Analyse structurale informatisée (0-3-0)

Objectif␣ : se familiariser avec l'utilisation des
logiciels en biologie moléculaire.
Contenu␣ : intégration de plusieurs notions
de biologie moléculaire vues antérieure-
ment. Les étudiantes et étudiants décou-
vriront les différents outils informatiques
pour l'étude de l'ADN (analyse d'une sé-
quence, recherche d'homologie, détermi-
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nation des promoteurs, carte de restric-
tions, etc.); de l'ARN (détermination de la
structure secondaire et tertiaire); des pro-
téines (analyse de la composition en aci-
des aminés, détermination de la structure
secondaire et tertiaire, etc.). Le travail sera
exécuté sur des appareils IBM-PC, Macin-
tosh et Iris. Les problèmes seront intégrés
autour de structures types analysées sur
plusieurs semaines.
Préalable␣ : BIM 500

BCM 605 3 cr.

Biochimie clinique (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre, à travers diverses
applications, comment les connaissances
en biochimie fondamentale trouvent leur
application dans un laboratoire clinique pour
servir les besoins du dépistage diagnosti-
que et le suivi des malades; apprendre les
notions de base sur l'organisation d'un la-
boratoire de biochimie clinique.
Contenu␣ : rôle du laboratoire de biochimie
clinique dans le diagnostic des processus
pathologiques. Importance clinique␣ : va-
leurs de référence, spécificité, sensibilité.
Notions de marqueurs biologiques et gé-
nétiques. Approches diagnostiques dans
les pathophysiologies humaines␣ : désor-
dres hydroélectrolytiques, acido-basiques,
lipidiques, protéiques, immunologiques, nu-
tritionnels et pharmacologiques. Principes
de gestion␣ : organisation, évaluation de mé-
thodologies, assurance de qualité, informa-
tique.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 606 2 cr.

Endocrinologie moléculaire (2-0-4)

Objectif␣ : aborder les notions modernes
d’endocrinologie moléculaire en étudiant
quelques systèmes endocriniens.
Contenu␣ : introduction aux grands axes en-
docriniens, incluant l’anatomie et la physio-
logie. Mode d’action des hormones pepti-
diques, stéroïdiennes et thyroïdiennes. Phy-
siologie endocrinienne des surrénales, des
gonades, du placenta, de la thyroïde et du
pancréas. Lactation. Métabolisme du cal-
cium.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 607 1 cr.

Radicaux libres en

biologie et en médecine

Objectifs␣ : connaître et comprendre la na-
ture des radicaux libres et leurs rôles dans
divers processus biochimiques.
Contenu␣ : la génération des radicaux libres
par les cellules; leur formation par des
agents extérieurs comme les radiations et
certains composés chimiques; la stimula-
tion des voies de signalisation, l'activation
des enzymes et l'induction des mutations.
La nature des radicaux libres, leur forma-
tion, leurs effets biologiques, leur élimina-
tion par les systèmes antioxydants et leur
implication dans diverses maladies comme
le cancer et les maladies neurodégéné-
ratives.

BCM 610 3 cr.

Éléments de protéomique (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec le concept
de protéome, son analyse et l'importance
biochimique et diagnostique des données
recueillies.
Contenu␣ : par une alternance de séances
de cours et de démonstrations, l'étudiante
ou l'étudiant sera exposé aux nouvelles ap-
proches en protéomique. Techniques de sé-
paration␣ : analyse bidimensionnelle des pro-
téines, HPLC et FPLC. Spectroscopie de
masse appliquée à la protéomique␣ : les

approches par temps de transit (time of
flight)␣ : SELDI-TOF et MALDI-TOF; les ap-
proches par LC-MS/MS (electrospray, ion-
trap, ICAT) pour le séquençage et l'identifi-
cation de protéines dans des échantillons
biologiques complexes.
Préalables␣ : BCM 318 et BIM 500

BCM 621 2 cr.

Initiation à la recherche

en biochimie␣ I (0-5-1)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de base afin de concevoir et de me-
ner à bien un projet de recherche en bio-
chimie, d'interpréter les résultats expéri-
mentaux et de produire un rapport sous
forme d'une communication scientifique.
Contenu␣ : choix d'un sujet parmi ceux pro-
posés, selon les disponibilités et en accord
avec la professeure ou le professeur res-
ponsable; élaboration d'un plan expérimen-
tal basé sur des données de la littérature
scientifique; exécution des expériences
prévues; présentation d'une affiche de re-
cherche.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

BCM 622 2 cr.

Initiation à la recherche

en biochimie II (0-5-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en biochimie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BCM 623 4 cr.

Initiation à la recherche
en biochimie III (0-10-2)

Objectif␣ : réaliser un projet dans un axe de
recherche spécialisé en biochimie ou en bio-
logie moléculaire.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant réalisera
un projet de recherche qui nécessite plu-
sieurs techniques de la biochimie et de la
biologie moléculaire moderne. Suivant
l'exécution du travail en laboratoire, il de-
vra présenter une affiche de recherche et
rédiger un rapport sur son projet.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BCM 624 1 cr.

Initiation à une technique

biochimique (0-3-0)

Objectif␣ : apprendre ou perfectionner une
technique avancée dans un axe de recher-
che spécialisé en biochmimie.
Contenu␣ : exécution d'expériences à l'aide
d'une technique avancée. Rédaction d'un
rapport d'expérience.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BGC 1 CR.

BGC 101

Anatomie fonctionnelle

pour l'ingénieur I

Objectif␣ : amener les étudiantes et étu-
diants à maîtriser les concepts fondamen-
taux normaux et pathologiques d’anatomie
et de physiologie humaine afin de mieux
comprendre et apprécier les aspects mé-
dicaux des cours de bio-ingénierie.
Contenu␣ : nomenclature, morphologie, cy-
tologie, histologie, physiologie, pathologie,

anamnèse, examen médical, données de
laboratoire, étymologie, embryologie, et
anatomie comparative des systèmes ner-
veux et sensoriel, cardiovasculaire, respi-
ratoire, digestif et lymphatique, génito-
urinaire, et musculosquelettique. Seule-
ment quatre des douze modules sont cou-
verts.
Concomitantes␣ : (BGM 201 ou BGM 202)
et (BGM 301 ou BGM 302) et (GBT 428 ou
GBT 431) ou leurs équivalents.

BGC 102 2 cr.

Anatomie fonctionnelle

pour l'ingénieur II

Objectif␣ : amener les étudiantes et étu-
diants à maîtriser les concepts fondamen-
taux normaux et pathologiques d’anatomie
et de physiologie humaine afin de mieux
comprendre et apprécier les aspects mé-
dicaux des cours de bio-ingénierie.
Contenu␣ : nomenclature, morphologie, cy-
tologie, histologie, physiologie, pathologie,
anamnèse, examen médical, données de
laboratoire, étymologie, embryologie, et
anatomie comparative des systèmes ner-
veux et sensoriel, cardiovasculaire, respi-
ratoire, digestif et lymphatique, génito-
urinaire, et musculosquelettique. Seule-
ment huit des douze modules sont cou-
verts.
Concomitantes␣ : (BGM 201 ou BGM 202)
et (BGM 301 ou BGM 302) et (GBT 428 ou
GBT 431) ou leurs équivalents.

BIM

BIM 500 3 cr.

Biologie moléculaire (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les progrès
récents de la biochimie moléculaire.
Contenu␣ : revue du concept de base␣ : struc-
tures DNA superhélicité. Réplication␣ : DNA
polymérase, modèles de polymérisation de
DNA, ligases, topoisomérases. Recombi-
naison et réparation de DNA␣ : protéines im-
pliquées durant la recombinaison, méca-
nisme de réarrangements des gènes, trans-
posons. Enzymes de restriction. Transcrip-
tion␣ : polymérases, contrôle de la transcrip-
tion, maturation du RNA, reverse transcrip-
tase. Traduction␣ : les ribosomes et leur
structure, facteurs ribosomaux. Modifica-
tion post-traductionnelle␣ : signal peptidique,
activation des enzymes, modifications se-
condaires des enzymes, maturation des
collagènes, glycoprotéines. Régulation de
transport des protéines intracellulaires et
extracellulaires␣ : cytosquelette (microfila-
ment, microtubes, actine).
Préalable␣ : GNT 304

BIM 601 2 cr.

Travaux pratiques de

biologie moléculaire (0-4-2)

Objectifs␣ : appliquer de façon pratique cer-
taines notions importantes vues au cours
de biologie moléculaire et décrire en temps
expérimentaux les phénomènes généti-
ques; comprendre et être en mesure d'uti-
liser les interrelations entre théorie et prati-
que en biologie moléculaire.
Contenu␣ : la transformation, la complémen-
tation et la recombinaison; étude de la va-
riabilité génétique par les mutations et la
photoréparation; la pression sélective chez
les bactéries, l'amplification PCR, l'hybrida-
tion sur membranes, le séquençage d'ADN,
la purification d'acide désoxyribonucléaire
plasmidique, la synthèse de l'ADNc à partir
de l'ADRNm et l'identification d'un caryo-
type.
Préalable␣ : GNT 304

BIO

BIO 099 2 cr.

Réussir en sciences biologiques (2-0-4)

Objectifs␣ : créer les conditions propices à
l'intégration des nouvelles étudiantes et des
nouveaux étudiants; développer les com-
pétences favorisant la persévérance et la
réussite aux études; améliorer la qualité de
vie étudiante.
Contenu␣ : la carrière scientifique et l'inté-
gration en sciences biologiques. La prise
de position en égard à son avenir. Le mé-
tier d'étudiant et les stratégies d'études.
L'organisation de l'espace-temps. Le déve-
loppement de compétences personnelles.
La gestion des évaluations. Le bilan et l'ajus-
tement des objectifs d'études et de l'en-
gagement en tant qu'étudiant. L'implication
dans le milieu.

BIO 101 3 cr.

Biométrie (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
statistiques descriptives et inférentielles né-
cessaires à l'analyse des données biologi-
ques uni et bidimensionnelles; pouvoir dé-
cider quelle méthode statistique est la plus
pertinente pour l'analyse de données bio-
logiques dans différents types d'objectifs
de la recherche.
Contenu␣ : analyse descriptive des données.
Paramètres d'une distribution. Estimation
de paramètres. Lois de la probabilité. Tests
d'hypothèses. Tests non paramétriques.
Corrélation. Régression. Comparaison de
moyennes. Analyse de variance.

BOT

BOT 104 2 cr.

Biologie végétale (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base sur l'anatomie, la morphologie, la re-
production et la classification des végétaux.
Contenu␣ : caractères distinctifs de la cel-
lule végétale. Caractéristiques anatomiques
et morphologiques de la feuille, de la tige
et de la racine. Appareil reproducteur, mo-
des de reproduction et cycles vitaux. No-
tions de base sur les échanges gazeux et
la photosynthèse. Classification des végé-
taux.

BPH

BPH 712 1 cr.

Modes d’échange à travers
la membrane biologique

Objectifs␣ : connaître la phénoménologie
des différents modes de transfert des subs-
trats entre milieux intra-extracellulaires et
déceler les lois physiques et chimiques ré-
gissant les transferts.
Contenu␣ : la membrane comme barrière␣ :
architecture, propriétés dynamiques, rela-
tion structure-fonction. La diffusion libre␣ :
via pores ou canaux ou par solubilisation.
La diffusion facilitée␣ : spécificité, régulation.
Le fonctionnement des molécules porteu-
ses (carriers). Les canaux avec les attributs
de la diffusion facilitée. Le transport actif␣ :
forces motrices et restauratrices (pompes).
Transport, symport, antiport. La traînée en-
tre solvant et soluté. Phénomènes, analyse,
exemples.

BPH 713 1 cr.

Récepteurs et transducteurs

Objectif␣ : étudier les mécanismes des
récepteurs-transducteurs-conductance du
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point de vue électrophysiologique et les in-
teractions des agonistes et antagonistes
avec leurs récepteurs.
Contenu␣ : la théorie drogue-récepteur. Dif-
férents types de récepteurs. Canal ionique
vu comme récepteur. Transducteurs et leur
cascade de transduction. Relation structure
fonctions des récepteurs. Manipulation ex-
périmentale des récepteurs et couplage ré-
cepteur-transducteur-réponse électrophy-
siologique.

BPH 716 1 cr.

Électrophysiologie avancée

Objectif␣ : acquérir des connaissances ap-
profondies sur␣ : a) le fonctionnement des
canaux ioniques participant à la génération
et à la conduction de signaux électriques
et b) l’analyse quantitative des données ex-
périmentales incluant la reconstruction et
la simulation des courants et des potentiels
d’action par ordinateur.
Contenu␣ : formulation mathématique des
courants unitaires et macroscopiques. Dé-
termination de la cinétique d’un courant io-
nique à l’aide du formalisme de Hodgkin
Huxley et les paramètres obtenus à partir
de l’activité de canaux unitaires. Modélisa-
tion de la caractéristique courant/voltage à
partir des mesures des cynétiques d’acti-
vation, d’inactivation et de récupération.
Exemples␣ : les canaux potassiques à recti-
fication entrante␣ : caractérisation et rôle
physiologique. Les canaux sodiques␣ : chan-
gement lors du développement in vivo et
in vitro. Les canaux ioniques ligand gated
primaires et secondaires␣ : leur rôle dans la
transmission synaptique. Les canaux potas-
siques ATP-sensibles␣ : leur rôle physiologi-
que et pathophysiologique.
Préalable␣ : PHS 709 ou l'équivalent

CAN

CAN 300 3 cr.

Chimie analytique (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux d’équilibre chimique, d’acidité et
de basicité, de complexométrie, de réac-
tions rédox, de réactions de précipitation;
être capable d’effectuer des calculs d’équi-
libre impliquant ces différents systèmes
chimiques; être capable de calculer les cour-
bes de titrage pour des systèmes acido-
basiques, complexométriques, d’oxydo-ré-
duction, et de précipitation; être capable de
choisir les différents moyens de localisa-
tion du point final.
Contenu␣ : introduction. Principes généraux␣ :
réactions acides-bases en milieux aqueux
et non aqueux; complexométrie; oxydoré-
duction; précipitation. Courbes de titrages.
Localisation du point final (point d’équiva-
lence); indicateurs et potentiométrie. Ap-
plications analytiques.

CAN 302 3 cr.

Techniques d’analyse chimique

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
la chimie analytique classique (volumétrie,
gravimétrie) ainsi que les principes de l’ana-
lyse instrumentale; s’initier, par des séan-
ces de travaux pratiques, aux principales
techniques de la chimie analytique, aussi
bien classiques qu’instrumentales. Pour les
étudiantes et étudiants de la maîtrise en
environnement, le cours vise à leur permet-
tre de comprendre les bases théoriques et
les contraintes pratiques sous-jacentes aux
analyses courantes en environnement.

Contenu␣ : principes et applications de mé-
thodes analytiques. Introduction à l’analyse
instrumentale et aux méthodes de sépara-
tion. Titrimétrie acide-base. Complexomé-
trie. Oxydo-réduction. Précipitation. Poten-
tiométrie. Spectrophotométrie. Absorption
atomique. Chromatographie par échange
d’ions et en phase gazeuse. Extraction li-
quide-liquide.

CAN 305 2 cr.

Méthodes quantitatives de la

chimie - Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : être capable d’obtenir en labo-
ratoire des résultats analytiques d’une
grande précision; maîtriser les techniques
servant à la préparation des solutions stan-
dards, à l’étalonnage de ces solutions et à
l’utilisation des méthodes analytiques clas-
siques de volumétrie et de gravimétrie.
Contenu␣ : méthodes gravimétriques et vo-
lumétriques de l’analyse chimique. Cali-
brage d’appareils. Titrages acidobasiques,
complexométriques et rédox en présence
d’indicateurs et au moyen de la potentio-
métrie. Déterminations gravimétriques.

CHM

CHM 205 3 cr.

Chimie professionnelle (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les as-
pects légaux, l'éthique et la déontologie as-
sociés à la pratique de la chimie.
Contenu␣ : le code de déontologie de l'Or-
dre des chimistes; l'éthique profession-
nelle; les normes de travail, de santé et de
sécurité. Les responsabilités professionnel-
les découlant des lois reliées au travail et à
l'environnement; la gestion des risques, le
système SIMDUT.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

CHM 302 3 cr.

Techniques de chimie organique et

inorganique - Travaux pratiques (0-7-2)

Objectif␣ : se familiariser avec tout ce qui
concerne l'usage (quand, pourquoi, com-
ment, etc.) des différentes techniques au
niveau de la synthèse, de l'analyse et de la
purification des substances organiques.
Contenu␣ : distillation fractionnée, extraction
liquide-liquide, chromatographie sur couche
mince, sur colonne et en phase gazeuse,
recristallisation, spectroscopie IR et RMN.
Rédaction de rapports démontrant la com-
préhension approfondie des expériences.

CHM 400 2 cr.

Biochimie et chimie organique

- Travaux pratiques (0-6-1)

Objectifs␣ : acquérir une certaine autonomie
face aux modes expérimentaux; être capa-
ble d'appliquer les manipulations fonda-
mentales déjà apprises dans un contexte
plus poussé; être capable d'analyser les
spectres IR et RMN de façon systémati-
que et coutumière; faire une recherche
dans la littérature afin de comprendre et de
proposer des mécanismes chimiques et
biochimiques adéquats.
Contenu␣ : séparation et identification des
constituants d'un mélange; isolement et
synthèse de produits naturels simples; syn-
thèse de composés simples à effet phar-
macologique; préparations exigeant plus
qu'une étape.
Préalable␣ : CHM 302
Concomitante : COR 301

CHM 402 3 cr.

Chimie de l'environnement (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître, analyser et résoudre
les problèmes causés par les polluants chi-
miques dans l'environnement.
Contenu␣ : origine des éléments et dévelop-
pement de la terre. L'énergie. Les combus-
tibles fossiles. Les nouvelles sources
d'énergie. L'atmosphère et la pollution at-
mosphérique. Les particules aéroportées.
Le plomb. Les oxydes de soufre, de car-
bone, d'azote. Les smogs. L'eau et la pol-
lution. L'épuration des eaux domestiques
et industrielles. Les détergents et les phos-
phates. Les métaux lourds. Les ressources
minières et le sol. Les impacts sur l'envi-
ronnement des processus chimiques. Les
substances toxiques et leur contrôle dans
l'environnement.

CHM 504 3 cr.

Chimie des polymères (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base sur
les polymères; connaître les méthodes de
synthèse, les techniques principales de ca-
ractérisation et les propriétés en solution
et à l'état solide des polymères.
Contenu␣ : introduction de la structure des
polymères; synthèse des polymères; poly-
mères en solution et à l'état solide: ther-
modynamique, viscoélasticité; introduction
des systèmes multiphasés (copolymères,
mélanges et alliages de polymères); tech-
niques d'étude pour chaque partie mention-
née; aperçu de la mise en forme de poly-
mères.

CHM 508 3 cr.

Transformations des substances
naturelles (3-1-5)

Objectifs␣ : reconnaître les structures corres-
pondant aux principales familles de subs-
tances naturelles organiques; être en me-
sure de proposer les étapes élémentaires
de la biosynthèse (transformations par voie
enzymatique) de ces familles de produits;
pouvoir préciser le rôle des enzymes dans
la chimio- et la stéréosélectivité des réac-
tions de biosynthèse.
Contenu␣ : biosynthèse des familles de
substances naturelles suivantes␣ : les
terpénoïdes (monoterpènes, sesquiter-
pènes, diterpènes, triterpènes, stéroïdes,
tétraterpènes et caroténoïdes); les acéto-
génines (acides gras, prostaglandines,
polyesthers, macrolides, polyacétates aro-
matiques, flavonoïdes); les shikimates (aci-
des aminés aromatiques, lignanes, ligni-
nes); les alcaloïdes et les produits naturels
d'origine marine.
Préalable␣ : COR 401 ou COR 501

CHM 510 6 cr.

Projet de trimestre (0-16-2)

Objectifs␣ : s’initier à la recherche en chimie;
interpréter des résultats expérimentaux se-
lon la méthode scientifique ou mener à bien
un plan d’action préalablement établi; pro-
duire un rapport sur le modèle d’une com-
munication scientifique; proposer des amé-
liorations aux montages expérimentaux
dans certains domaines.
Contenu␣ : dans le but de s’initier aux tech-
niques utilisées dans un laboratoire de re-
cherche et en accord avec la professeure
ou le professeur, choix d’un projet qui
s’étale sur tout le trimestre. Présentation
d’un rapport final résumant le travail du tri-
mestre. Les projets peuvent se faire en
chimie inorganique, électrochimie, chimie
organique, chimie physique, chimie struc-
turale ou chimie théorique.

COR

COR 200 2 cr.

Introduction à la

chimie organique (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale; savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l’utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-
nes organiques par les effets électroniques
et l’encombrement stérique; connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2 et la sté-
réochimie. Offerte aux étudiantes et étu-
diants de biologie.

COR 300 3 cr.

Chimie organique I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
chimie organique, par exemple␣ : expliquer
la géométrie des molécules en fonction de
l'hybridation; établir la réactivité des molé-
cules par rapport à leur structure; utiliser
les effets électroniques pour prédire et ex-
pliquer certaines propriétés chimiques et
physiques; apprendre à représenter les
molécules avec des formules spatiales tri-
dimensionnelles; se servir de ces concepts
stéréochimiques dans la compréhension de
certains phénomènes.
Contenu␣ : les liaisons dans les molécules
organiques. Classes de composés et réac-
tions caractéristiques. Isomérie. Conforma-
tion et stéréochimie. Induction, résonance,
tautométrie, caractère aromatique. Substi-
tution électrophile aromatique.

COR 301 3 cr.

Chimie organique II (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir et pouvoir appliquer les
connaissances et les concepts fondamen-
taux reliant la structure et la réactivité (sta-
bilité) des composés organiques; être apte
à prédire la réactivité de certaines molécu-
les vis-à-vis une transformation donnée.
Contenu␣ : revue des réactions acide-base
et effets de structure sur l'acidité. Addition
et substitution nucléophile sur les compo-
sés carbonylés. Substitution nucléophile sur
les carbones saturés. Réactivité des
carbanions en a du groupement carbonyle.
Préalable␣ : COR 300

COR 306 2 cr.

Chimie organique (2-1-3)

Objectifs␣ : prédire et expliquer la nucléophi-
lie et la réactivité de certaines espèces chi-
miques; expliquer la régiosélectivité ou la
stéréosélectivité de certaines réactions; ap-
pliquer l’analyse conformationnelle au be-
soin dans ces derniers concepts.
Contenu␣ : additions et substitutions aux
composés carbonylés. Énolates et conden-
sations. Élimination. Addition électrophile
aux alcènes. Offerte aux étudiantes et étu-
diants de biologie.
Préalable␣ : COR 200

COR 400 3 cr.

Chimie organique III (3-1-5)

Objectifs␣ : prédire et expliquer la régiosélec-
tivité et/ou la stéréosélectivité d'élimination
et d'addition; prédire et expliquer l'orienta-
tion et la vitesse de substitution aromati-
que en fonction de facteurs électroniques
et stériques.
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Contenu␣ : réactions d'élimination. Additions
électrophiles aux sites insaturés. Substitu-
tion électrophile en série aromatique␣ :
mécanisme et portée.
Préalable␣ : COR 301

COR 401 3 cr.

Chimie organique IV (3-1-5)

Objectifs␣ : savoir interpréter les relations en-
tre structure et réactivité des molécules or-
ganiques; pouvoir évaluer la réactivité des
systèmes conjugués, des carbènes et ni-
trènes, des radicaux neutres et des radi-
caux ions; être en mesure d’appliquer les
notions d’électrochimie et de photochimie
organiques; être capable d’utiliser les orbi-
tales moléculaires frontières pour expliquer
ou prédire la réactivité.
Contenu␣ : additions électrophiles et nucléo-
philes aux systèmes conjugués. Réarran-
gements moléculaires. Réactions péricycli-
ques. Réactions radicalaires. Réductions et
oxydations électrochimiques. Réactions
photochimiques. Symétrie des orbitales et
orbitales frontières dans les réactions
organiques.
Préalable␣ : COR 400

COR 501 3 cr.

Synthèse organique (3-1-5)

Objectifs␣ : apprendre à connaître et à utili-
ser les méthodes et stratégies de la cons-
truction moléculaire en chimie organique;
acquérir une connaissance approfondie des
mécanismes de réaction.
Contenu␣ : exemples tirés du domaine clas-
sique des produits naturels (phéromones,
terpènes, sesquiterpènes, stéroïdes, pros-
taglandines, ryanodol) et non naturels
(twistane, triquinacène).
Concomitante␣ : COR 400

CPH

CPH 307 3 cr.

Chimie physique I (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les lois
qui régissent les principaux phénomènes
physico-chimiques; apprendre à tirer profit
de certaines méthodes mathématiques qui
permettent, à partir des lois de la thermo-
dynamique, de décrire le comportement de
la matière; être capable d'appliquer les mé-
thodes physico-chimiques à l'étude de cer-
tains phénomènes.
Contenu␣ : les propriétés des gaz. Les prin-
cipes de la thermodynamique. Le premier
principe␣ : conservation de l'énergie et ses
conséquences; le deuxième principe␣ : la
notion d'entropie et la direction d'une évo-
lution spontanée naturelle; machines ther-
miques et réfrigération; troisième principe␣ :
la recherche du zéro absolu. La théorie ci-
nétique des gaz; la distribution de vitesse
moléculaire, propriétés de transport. Équi-
libres des phases. Équilibres chimiques.

CPH 311 4 cr.

Chimie physique (4-2-6)

Objectifs␣ : acquérir des connaissances opé-
rationnelles en chimie physique; être en
mesure d'appliquer les notions de thermo-
dynamique chimique à des systèmes bio-
chimiques.
Contenu␣ : théorie cinétique des gaz simpli-
fiée. Forces intermoléculaires. La première,
la deuxième et la troisième loi de la ther-
modynamique. Enthalpie libre. Solutions
électrolyte et non électrolyte. Potentiel chi-
mique. Réactions d'oxydation-réduction
dans le contexte biochimique. Équilibres
des phases. Équilibres chimiques. Cinéti-

que de réactions d'ordre 1 et 2. Destinée
aux étudiantes et étudiants en biochimie.

CPH 312 3 cr.

Physicochimie pour chimistes (2-4-3)

Objectifs␣ : plusieurs constituants des sys-
tèmes biologiques, (protéines, acides nu-
cléiques, membranes, cellules, etc.) sont
de dimension colloïdale. L'objectif du cours
est d'acquérir les connaissances en
physicochimie qui permettent de compren-
dre le comportement de ces bio-colloïdes
en milieux aqueux.
Contenu␣ : introduction générale aux colloï-
des; sédimentation; diffusion; équilibre
trans-membranaire; énergie interfaciale; ad-
sorption aux interfaces; propriété des
monocouches; double couche au voisinage
d'une surface chargée; phénomènes élec-
trocinétiques; conformation de polymères
en solution; stabilité/agrégation des systè-
mes colloïdaux. Le cours comportera une
introduction théorique aux phénomènes
colloïdaux examinés et une série de travaux
pratiques en relation directe avec la
théorie.

CPH 316 3 cr.

Méthodes de la chimie physique (1-3-5)

Objectifs␣ : maîtriser les différentes métho-
des d'analyse statistique des données ex-
périmentales, être capable d'utiliser un
chiffrier Excel et Sigma Plot pour analyser
les données et tracer les graphiques en
deux et trois dimensions, effectuer des
expériences de la chimie physique et rédi-
ger un rapport de laboratoire.
Contenu␣ : population, distribution de Gauss
et de Student, moyenne et intervalle de
confiance, méthode des moindres carrés,
tests statistiques, ANOVA, utilisation
d'Excel et de Sigma Plot. L'étudiante ou
l'étudiant devra exécuter neuf expériences
de laboratoire illustrant des principes fon-
damentaux de la chimie physique. Les don-
nées générées lors de ces manipulations
seront traitées à l'aide des méthodes sta-
tistiques.
Concomitante␣ : CPH 307

CPH 405 2 cr.

Chimie physique

- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : maîtriser des méthodes d'ana-
lyse et de réduction de données; utiliser un
chiffrier électronique pour tracer les graphi-
ques et traiter les données expérimenta-
les; rédiger des rapports; utiliser différen-
tes sondes et traducteurs pour mesurer les
variables expérimentales.
Contenu␣ : études expérimentales des pro-
priétés thermodynamiques de systèmes à
l'équilibre (équilibre de phases, équilibre chi-
mique, mélanges de liquides); électrochi-
mie et propriétés des solutions électrolyti-
ques; phénomènes de surface; macromo-
lécules en solution; spectroscopie atomi-
que et moléculaire.
Préalables␣ : (CPH 305 et CPH 311) ou (CPH
307 et CPH 316)

DRT

DRT 719 4 cr.

Santé et sécurité du travail

Objectif␣ : prendre connaissance des princi-
paux problèmes sociosanitaires et des prin-
cipales règles de droit relativement à la
santé et à la sécurité du travail.
Contenu␣ : étude de quelques-unes des prin-
cipales questions soulevées par la Loi sur
la santé et la sécurité du travail␣ : la problé-
matique sociosanitaire de la santé et de la

sécurité du travail, les structures adminis-
tratives et judiciaires prévues par la loi, les
programmes de prévention, la médecine du
travail, le rôle du réseau des affaires socia-
les, les droits et les obligations de l’em-
ployeur et du travailleur. Étude de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles.

DRT 722 4 cr.

Santé publique

Objectif␣ : se familiariser avec la probléma-
tique de l’approche en santé publique.
Contenu␣ : étude des stratégies, des clien-
tèles cibles et des responsables. Examen
des diverses lois au Québec susceptibles
de s’appliquer dont la Loi sur la protection
de la santé publique. Prise en compte des
aspects de droit international et de droit
constitutionnel existant dans ce domaine.

DRT 724 4 cr.

Le droit de la protection sociale

Objectifs␣ : se familiariser avec les principa-
les mesures de sécurité sociale en vigueur
au Québec et prendre connaissance des
problèmes juridiques que soulève l'intégra-
tion de la composante médicale dans l'at-
tribution des prestations.
Contenu␣ : présentation générale des me-
sures de sécurité sociale en vigueur au Qué-
bec. Présentation plus détaillée de certains
programmes en matière d'indemnisation et
de soutien du revenu. Relevé et analyse des
données de nature médicale prises en
compte par le processus d'attribution des
prestations. Analyse et discussion du rôle
attribué aux professionnelles et profession-
nels de la santé dans ce processus.

ECL

ECL 708 2 cr.

Écologie végétale avancée

Objectifs␣ : comprendre, analyser, discuter
et synthétiser certains développements
contemporains en écologie végétale.
Contenu␣ : nature, structure et limites des
communautés végétales. Processus
dynamiques de structuration au niveau des
communautés, des populations et des in-
dividus (croissance des populations et des
individus). Écologie de la reproduction. Or-
ganisation spatiale et processus écologi-
ques. Le cours est donné principalement
sous forme de séminaires; certains thèmes
pourront être traités de façon particulière
en fonction des sujets de recherche des
étudiantes et étudiants.

EFD

EFD 900 3 cr.

Sciences et technologies␣ :
questions émergentes

Compétence à mûrir␣ : dialoguer avec
d'autres chercheuses et chercheurs pour
enrichir et élargir ses activités de recher-
che (susciter de nouvelles questions de
recherche).
Principaux éléments de compétence␣ :
• mettre ses activités de recherche en re-

lation avec les grandes questions émer-
gentes de la recherche en ST (futur);

• échanger avec d'autres chercheuses et
chercheurs à propos de démarches et de
questions de recherche afin d'enrichir ses
propres pratiques (présent);

• apprécier l'importance historique de l'in-
teraction pour l'évolution des sciences et
technologies (passé);

• démontrer une ouverture, une curiosité
pour des univers de recherche différents
afin d'élargir sa propre démarche (pré-
sent).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 901 3 cr.

Construire un projet

de recherche, réflexives®

Compétence à mûrir␣ : réflexives® (cons-
truire son projet de recherche par une ap-
proche réflexive)
Principaux éléments de compétence␣ :
• formuler les problèmes correspondants,

les objectifs et la stratégie de recherche;
• apprendre à cerner son message et à le

verbaliser tant à l'oral qu'à l'écrit;
• développer l'écoute, le sens de l'analyse

cr i t ique et le dia logue de façon
structurée;

• passer du tacite à l'explicite;
• stimuler la créativité personnelle et

collective;
• favoriser l'interdisciplinarité par les inte-

ractions entre binômes et diverses disci-
plines;

• mettre bien en phase le binôme enca-
drante ou encadrant et doctorante ou
doctorant vis-à-vis du projet de recherche
(partage des hypothèses, objectifs,
stratégie, attentes);

• améliorer ses compétences en commu-
nication orale (écouter, dialoguer, ques-
tionner; défendre un projet, argumenter,
convaincre et écouter);

• identifier et énoncer des questions de re-
cherche pertinentes.

Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 902 2 cr.

Recherche et exploitation

des connaissances

Compétence à mûrir␣ : concevoir et réaliser
une stratégie de gestion de connaissances
en support aux activités de recherche.
Principaux éléments de compétence␣ :
• réaliser un diagnostic de sa gestion des

connaissances;
• identifier et utiliser efficacement différen-

tes sources explicites et tacites pour
obtenir des connaissances;

• valider, évaluer, critiquer, stocker les
connaissances;

• traiter, reconfigurer et exploiter des
connaissances;

• échanger des connaissances pour créer
ou renforcer des collaborations en recher-
che.

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 903 4 cr.

Communication scientifique

Compétence à mûrir␣ : communiquer avec
des scientifiques, des technologues et avec
la société.
Principaux éléments de compétence␣ :
• utiliser certains outils qui contribuent à

l'efficacité de la communication;
• utiliser des attitudes qui contribuent à éta-

blir un climat propice à la communication;
• rédiger;
• s'exprimer;
• publier.
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Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 910 4 cr.

Protection et valorisation du savoir

Compétence à mûrir␣ : arrimer ses activités
de recherche à un processus de valorisa-
tion socioéconomique.
Principaux éléments de compétence
• comprendre et être convaincu de l'impor-

tance de convertir le capital intellectuel
en capital socioéconomique;

• établir une stratégie et des tactiques de
protection ou acquisition des savoirs
(intelligence compétitive);

• rédiger, déposer, défendre un brevet;
• profiter des nouveaux modes de protec-

tion;
• choisir et accompagner un processus de

valorisation entre deux entités;
• préparer et accompagner le démarrage

d'une nouvelle entreprise.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion l iées au pro jet  de recherche
l'après-midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 911 4 cr.

Gestion de la recherche

et de l'innovation

Compétence à mûrir␣ : exercer un leadership
dans la stratégie et la réalisation d'un pro-
cessus d'innovation.
Principaux éléments de compétence␣ :
• insérer l'innovation dans une stratégie

d'ensemble;
• développer les innovations;
• développer, s'approprier, protéger, orga-

niser les connaissances explicites et
tacites;

• gérer l'innovation, agir sur l'organisation
(entreprenariat), agir sur les projets
(intraprenariat).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 920 2 cr.

Conduire sa carrière de

chercheuse ou de chercheur

Compétence à mûrir␣ : conduire sa carrière
de chercheuse ou de chercheur.
Principaux éléments de compétence␣ :
• bâtir et ajuster une stratégie profession-

nelle;
• mettre en œuvre les différentes étapes

de sa carrière;
• être un moteur de progrès et de change-

ment.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 921 3 cr.

Éthique en recherche

Compétence à mûrir␣ : utiliser un question-
nement et un raisonnement éthique pour

orienter et justifier ses pratiques de recher-
che.
Principaux éléments de compétence␣ :
• éfinir, identifier, cerner les problèmes éthi-

ques potentiels (sensibilisation);
• se poser les bonnes questions, identifier

le cœur du problème (logique);
• délibérer et décider, réaliser une analyse

critique (décision raisonnée);
• argumenter, justifier auprès d'autrui

(communication).
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 940 3 cr.

Enseigner en contexte universitaire

Compétence à mûrir␣ : enseigner en con-
texte universitaire (Source␣ : D. Bédard).
Principaux éléments de compétence␣ :
• Prendre en compte␣ :
- les caractéristiques cognitives; les 3

grands moments de l'enseignement uni-
versitaire; les différentes activités d'en-
seignement;

- les différentes composantes de l'ensei-
gnement;

- les différentes facettes de la fonction en-
seignement.

• Identifier les forces et faiblesses des étu-
diantes et étudiants au plan de l'appren-
tissage.

• Se préparer pour enseigner en contexte
universitaire.

Concomitante␣ : projet de thèse

EMB

EMB 106 3 cr.

Biologie du développement (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une vision globale des
principaux processus et mécanismes im-
pliqués dans le développement, principale-
ment chez les vertébrés; être capable
d'identifier les analogies dans la morpho-
genèse entre différents groupes.
Contenu␣ : structure des gamètes et méca-
nismes de la fécondation; clivage, blastu-
lation et gastrulation; quelques exemples
d'embryogenèse et mécanismes impli-
qués␣ : développement␣ : activités cellulaires
localisées; notions de gradients; interac-
tions cellulaires, induction, différenciation
et mort cellulaire.
Préalables␣ : BCL 102 et BCM 112

END

END 500 2 cr.

Endocrinologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de base sur les mécanismes des hor-
mones et leurs récepteurs ainsi que leurs
principaux effets biologiques.
Contenu␣ : généralités, méthodologie, ré-
cepteurs, mécanisme d'action hormonale.
L'importance de l'hypothalamus. Hormo-
nes contrôlant la glycémie, la régulation des
fluides, le métabolisme du calcium, la di-
gestion. Les stéroïdes sexuels.
Préalable␣ : BCM 104 ou BCM 318
Concomitante␣ : PSL 104

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-
tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-
sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement
international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion

environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.
Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.
Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et
gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit

de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
pétences. Survol du cadre législatif relatif à
l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie

de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
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Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques

environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion

intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :

législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure
de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.
Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-
logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés

aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :
modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de

fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,
leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des
risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases

associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.
Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-
sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-
ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.

Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la

santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-
duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-

sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE

d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.
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ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche
en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de
synthèse; définir et délimiter de façon con-
crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette

démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche
juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-
ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de
santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données
existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des
risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-

mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche

multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la
définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement

professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols
contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-
taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion
de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la
gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
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Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-
ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable

dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au

développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-
vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.

Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire

en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

EPK

EPK 855 3 cr.

Aspects fonctionnels du

vieillissement et activité physique

Objectifs␣ : être capable de décrire les fac-
teurs liés au vieillissement et leurs impacts
sur les réponses à l'exercice; d'apprécier
le rôle de l'activité physique sur le proces-
sus du vieillissement et de la qualité de vie
des personnes âgées; d'évaluer leur capa-
cité fonctionnelle.
Contenu␣ : vieillissement humain␣ : définition,
théories, facteurs et différences individuel-
les; changements liés au vieillissement sur
l'homéostasie, la composition corporelle et
les principales fonctions biologiques et psy-
chologiques; les effets de l'activité physi-
que sur ces changements; évaluation de la
capacité fonctionnelle des personnes
âgées.

ETA

ETA 710 3 cr.

Analyse du contexte de l'agir moral

Objectifs␣ : approfondir et appliquer une mé-
thode d'analyse de la situation afin de po-
ser clairement et de traiter les problèmes
éthiques.
Contenu␣ : les différentes composantes de
la situation. L'axiologie personnelle, les ac-
teurs sociaux, la structure de base de la si-
tuation et ses enjeux pratiques, les norma-
tivités et les valeurs structurantes. Étude
de cas et application de diverses métho-
des d'analyse (analyse systémique, appro-
ches de la culture d'organisation, lecture
sociologique).
Préalable␣ : ETA 700

ETA 720 3 cr.

Éthique clinique

Objectif␣ : s'initier à l'éthique de la décision
clinique.
Contenu␣ : situation et enjeux de l'interven-
tion clinique␣ : psychologie, service social,
domaine de la santé. Étude de cas concrets,
rôle du conseil en éthique␣ : aide à la clarifi-
cation des enjeux de la décision. Problèmes
de l'acharnement thérapeutique, de l'aide
au suicide et de l'euthanasie, autres pro-
blèmes courants.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 721 3 cr.

Éthique de la santé publique

Objectif␣ : afin de poser et traiter les ques-
tions éthiques dans le domaine de la santé
de manière efficace, cerner les politiques
publiques et les enjeux sociaux dans le do-
maine de la santé publique.
Contenu␣ : situation actuelle des politiques
publiques dans le domaine de la santé. Les
tournants contemporains du système qué-
bécois dans le contexte d'une politique glo-
bale de santé. Clarification des enjeux éthi-

ques en présence dans la situation actuelle,
réflexion sur les attitudes requises. Priori-
tés, état actuel des dossiers, questions dé-
battues.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 725 3 cr.

Éthique professionnelle

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux de l'éthique professionnelle telle
qu'elle se déploie dans les ordres profes-
sionnels, les associations et les institutions;
développer la capacité d'influencer la rédac-
tion et l'implantation des dispositifs éthiques
que sont les codes, règlements, etc., ou co-
mités d'éthique.
Contenu␣ : évolution de l'éthique profes-
sionnelle. Les diverses demandes de l'éthi-
que professionnelle et les solutions propo-
sées. Distinction entre code orienté par les
sanctions et code orienté par les valeurs
partagées. Analyse de la structure organi-
sationnelle des codes et comités. Analyse
critique des dispositifs existants.
Préalable␣ : ETA 700

FII

FII 099 2 cr.

Réussir en sciences infirmières

Compétence␣ : développer des méthodes
de travail universitaire efficaces et rigoureu-
ses qui permettent une harmonie avec les
autres aspects de sa vie de façon à favori-
ser une meilleure qualité de vie.
Contenu␣ : information sur les ressources de
l'École, des campus, de l'Université en me-
sure de favoriser la création d'un réseau de
soutien et de collaboration; stratégies d'étu-
des, de préparation aux examens et de pro-
duction de travaux écrits; stratégies de
communication électronique qui facilitent
l'étude et les liens entre les personnes et
les services; compétences humaines et
émotionnelles importantes pour la réussite
des études (gestion du stress, engage-
ment, travail en équipe…) et importantes
pour la conciliation travail-famille-études.

FII 132 3 cr.

Anthropologie du soin

Compétence␣ : utiliser la perspective de l’an-
thropologie pour interpréter des situations
de soins dans des contextes variés en fai-
sant appel à la sensibilité et aux habiletés
propres à la compétence culturelle.
Contenu␣ : «␣ Tout être est un être de cul-
ture␣ »␣ : implication de cette prémisse sur
l’intervention infirmière. Les courants an-
thropologiques dominants des soins dans
la société occidentale. Concepts, perspec-
tives et outils en vue d’une analyse anthro-
pologique. La compétence culturelle dans
des situations où l’âge, le sexe, l’ethnie, le
statut socioéconomique et l’appartenance
religieuse sont des déterminants. Les cul-
tures des milieux de soins.

FII 140 3 cr.

Approche communautaire

Compétence␣ : utiliser une approche com-
munautaire dans diverses situations de
soins simulées.
Contenu␣ : modèle écologique et santé. Ap-
proche et action communautaires. Réseau
de soutien social, réseau de la santé et res-
sources communautaires. Soins infirmiers
communautaires, outil d’évaluation clinique
et d’intervention (intervention d’empower-
ment et de renforcement du potentiel, in-
tervention auprès du réseau de soutien et
auprès des microsystèmes de l’individu).

Soins infirmiers et programme de santé
publique.
Concomitante␣ : FII 153

FII 141 3 cr.

Soin aux enfants, aux

jeunes et à la famille

Compétence␣ : intervenir dans un contexte
de situations cliniques simulées auprès des
enfants, des jeunes et de leur famille en
utilisant une approche communautaire qui
tient compte des besoins de cette clien-
tèle, des contextes et des étapes de déve-
loppement (période périnatale, enfance,
adolescence, stades de la famille).
Contenu␣ : programmes, soins et outils cli-
niques visant la promotion de la croissance
et du développement des enfants et des
jeunes et le renforcement des compéten-
ces parentales, la prévention de l’occur-
rence de problèmes pouvant nuire à leur
développement et le traitement des pro-
blèmes de santé et d’adaptation et de ceux
liés à l’exercice du rôle parental.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu 63 crédits

FII 142 3 cr.

Situations de crise

Compétences␣ : évaluer diverses situations
de crise et planifier des interventions ap-
propriées en fonction des modèles et dé-
marche de résolution de crise.
Contenu␣ : concept de crise. Types de crise.
Caractéristiques et manifestations de la
crise. Modèles d’intervention en situation
de crise. Différenciation des diverses tech-
niques thérapeutiques. Démarche de réso-
lution de la crise.
Préalable␣ : FII 245

FII 143 3 cr.

Santé et vieillissement

Compétences␣ : évaluer les besoins, plani-
fier les interventions infirmières et interve-
nir auprès de la personne âgée (individu-
famille-communauté) dans un contexte de
situations cliniques simulées afin d’optimi-
ser le potentiel d’autonomie de la personne
âgée et d'anticiper l’évolution de la situa-
tion de santé.
Contenu␣ : théories du vieillissement et mo-
difications biophysiologiques. Mythes et at-
titudes sur le vieillissement. Autonomie.
Vieillissement réussi. Outil d’évaluation
multiclientèle et autres outils d’évaluation.
Déficits cognitifs. Histoire de vie. Syndro-
mes gériatriques. Vulnérabilité. Réseau de
services intégrés. Exploitation. Milieu de
vie-milieu de soins. Proches-aidants. Pro-
jet de vie. Interventions dans diverses si-
tuations cliniques.
Préalable␣ : FII 153

FII 145 3 cr.

Soins infirmiers en

situations de chronicité

Compétences␣ : évaluer les besoins, plani-
fier les interventions infirmières et interve-
nir auprès de la personne (individu-famille-
communauté) atteinte de maladies ou de
handicaps chroniques, dans un contexte de
situations cliniques simulées, afin de favo-
riser une adaptation optimale à sa situation
de santé.
Contenu␣ : concepts et modèles relatifs à la
chronicité. Mythes et attitudes. Intégration
sociale. Participation sociale. Incertitude et
espoir. Ressources. Rôle de la famille. Mi-
lieu de soins-milieu de vie. Douleur chroni-
que. Fin de vie. Interventions dans diver-
ses situations cliniques.
Préalables␣ : FII 143 et avoir obtenu 63 crédits
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que. Monitorage neurologique. Don d’orga-
nes. Interventions auprès de la famille.
Préalables␣ : FII 142 et avoir obtenu
63␣ crédits.

FII 256 3 cr.

Sciences biologiques I

Compétence␣ : analyser des situations cli-
niques courantes pour expliquer les liens
entre la sémiologie et les fondements de
la biologie␣ : anatomie, biochimie, nutrition,
physiologie, pathologie et pharmacologie.
Contenu␣ : les situations cliniques de tous
les âges de la vie sont choisies en fonction
de problèmes complexes de santé en en-
docrinologie, en oncologie, en cardiologie,
en neurologie, en gastro-entérologie, en
pneumologie et en psychiatrie.

FII 260 3 cr.

Santé mentale et psychiatrie

Compétences␣ : évaluer à tous les âges de
la vie l’état mental des individus, des fa-
milles, des groupes, planifier des interven-
tions de promotion, de prévention, de trai-
tement, de réadaptation en lien avec des
problèmes de santé mentale et troubles
mentaux.
Contenu␣ : enjeux, conditions favorables,
facteurs de risque. Assises théoriques␣ : dé-
veloppement de la personnalité, définitions
de concepts (adaptation-réadaptation, réin-
sertion sociale, qualité de vie), problèmes
situationnels (deuil, idées suicidaires, vio-
lence), troubles de santé mentale (person-
nalité, affectivité, anxiété). Interventions
éducatives, thérapies de milieu, empower-
ment, pharmacologique, alternatives, ges-
tion de cas complexes.
Préalables␣ : FII 143 et avoir obtenu
63␣ crédits.

FII 275 3 cr.

Soins en santé communautaire - Stage␣ I

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive qui met l’accent sur la collaboration in-
terprofessionnelle et la mise à contribution
du réseau de soutien en situation d’exer-
cice infirmier en santé communautaire.
Contenu␣ : anticipation du changement dans
une situation clinique en faisant appel aux
savoirs qui découlent des sciences biologi-
ques et humaines et aux ressources des
membres de l’équipe interdisciplinaire et du
réseau de soutien en santé communautaire.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
69␣ crédits.
Concomitantes␣ : FII 141 et FII 148 et
FII 149

FII 276 3 cr.

Soins critiques - Stage I

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive qui met l’accent sur la collaboration in-
terprofessionnelle et la mise à contribution
du réseau de soutien en situation d’exer-
cice infirmier en soins critiques.
Contenu␣ : anticipation du changement dans
une situation clinique en faisant appel aux
savoirs qui découlent des sciences biologi-
ques et humaines et aux ressources des
membres de l’équipe interdisciplinaire et du
réseau de soutien en soins critiques.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
69␣ crédits.
Concomitantes␣ : FII 247 et FII 250 et
FII 252

FII 277 3 cr.

Soins en adaptation et réadaptation
- Stage I

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive qui met l’accent sur la collaboration in-
terprofessionnelle et la mise à contribution

FII 146 3 cr.

Éducation à la santé auprès de groupes

Compétences␣ : réaliser une activité d’édu-
cation à la santé auprès d’un groupe de per-
sonnes␣ : évaluer leurs besoins d’apprentis-
sage, planifier, effectuer et évaluer l’acti-
vité éducative.
Contenu␣ : facteurs influençant les compor-
tements de santé et l’apprentissage. Dé-
marche d’éducation à la santé propre à une
approche de groupe. Processus, méthodes
et principes d’évaluation des besoins d’ap-
prentissage. Pédagogie active et stratégies
éducatives spécifiques à des groupes. Pla-
nification d’une activité éducative. Matériel
éducatif. Principes et moyens pour l’éva-
luation des apprentissages.

FII 147 3 cr.

Soins infirmiers en réadaptation

Compétences␣ : évaluer les besoins, plani-
fier les interventions infirmières et interve-
nir auprès de la personne (individu-famille-
communauté) en situation de réadaptation,
dans un contexte de situations cliniques
simulées, afin d’optimiser le potentiel
d’autonomie de la personne.
Contenu␣ : modèles théoriques d’adapta-
tion. Types et stades de réadaptation. Auto-
nomie. Outils d’évaluation. Douleur aiguë.
Projet de vie. Stratégies d’enseignement à
la personne et aux proches aidants. Planifi-
cation du congé. Interventions dans diver-
ses situations cliniques.
Préalables␣ : FII 143 et avoir obtenu
63␣ crédits

FII 148 3 cr.

Soins infirmiers courants

Compétence␣ : intervenir dans un contexte
de situations cliniques simulées dans un
contexte des services de santé courants
selon une approche communautaire, glo-
bale et préventive dans les soins auprès de
la clientèle de tous âges aux prises avec
des besoins de santé physique et mentale.
Contenu␣ : processus de consultation infir-
mière directe et téléphonique. Évaluation
de la situation de santé (incluant l’accueil
et le triage) et interventions dans diverses
situations cliniques (âges de la vie, sexua-
lité, santé mentale et maladies chroniques).
Intervention auprès des proches.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
63␣ crédits

FII 149 3 cr.

Soins infirmiers à domicile

Compétence␣ : intervenir dans un contexte
de situations cliniques simulées de soins à
domicile en utilisant une approche commu-
nautaire, globale et préventive dans les
soins auprès des personnes en perte
d’autonomie et des personnes âgées.
Contenu␣ : programmes spécifiques à ce
secteur d’activité. Évaluation de la situation
de santé et du niveau d’autonomie. Inter-
ventions dans diverses situations cliniques
(âges de la vie, handicap, maladie). Inter-
ventions auprès des proches-aidants. Soins
palliatifs et de fin de vie. Asepsie. Gestion
de la douleur. Gestion d’un épisode de
soins. Outils d’évaluation clinique et
d’intervention.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
63␣ crédits

FII 153 3 cr.

Philosophie du soin

Compétence␣ : utiliser de façon critique des
conceptions de soins infirmiers dévelop-
pées dans un contexte nord-américain en
tenant compte des concepts centraux de

la discipline infirmière, de l’approche sous-
jacente à la planification des soins et de
l’influence des disciplines contributives.
Contenu␣ : la discipline infirmière␣ : la pers-
pective qui lui est propre, son centre d’in-
térêt et les événements qui ont jalonné son
développement. Les conceptions des prin-
cipaux auteurs des différentes écoles de
pensée dont celles des besoins, de l’inte-
raction, des effets souhaités, de la promo-
tion de la santé, des patterns et du prendre
soin.

FII 155 3 cr.

Introduction à la recherche

Compétence␣ : tenir compte de résultats
probants pour prendre des décisions clini-
ques et concevoir un projet de recherche
pour répondre à des questionnements liés
à une situation clinique ou professionnelle.
Contenu␣ : introduction à l’analyse critique
des travaux de recherche en sciences infir-
mières. Approches qualitatives et quanti-
tatives. Études de type descriptif, de type
corrélationnel, de type expérimental. Cadre
de référence. Recension des écrits. Choix
de l’échantillon. Validité et fidélité des ins-
truments de mesure. Analyse des données.
Réflexion éthique en recherche. Diffusion
des résultats.
Préalable␣ : FII 221

FII 175 3 cr.

Stage d'initiation aux

soins communautaires

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive écologique en situation d’exercice in-
firmier dans un milieu communautaire.
Contenu␣ : mission CLSC, application des
habiletés cliniques en milieu communau-
taire en s’appuyant sur les sciences biolo-
giques et humaines, l’approche famille, l’ap-
proche communautaire et l’approche ré-
seau.
Préalables␣ : FII 140 et FII 143 et FII 221 et
FII 245 et FII 248

FII 211 3 cr.

Examen clinique

Compétence␣ : procéder à l’examen clinique
d’un individu.
Contenu␣ : observations cliniques, entrevue
structurée et collecte d’information, exa-
men physique complet d’un adulte et si-
mulé chez un bébé, description systémati-
que et précision des observations.

FII 221 3 cr.

Epidémiologie et santé publique

Compétence␣ : tenir compte de données
épidémiologiques pour prendre des déci-
sions relatives à la santé publique.
Contenu␣ : introduction à l'analyse critique
d'études épidémiologiques. Facteurs de ris-
ques, causalité, biais. Variabilité biologique,
méthodes d’échantillonnage, mesures en
santé publique et signification statistique.
Préalable␣ : FII 153

FII 245 3 cr.

Approche familiale systémique

Compétences␣ : effectuer une évaluation fa-
miliale, formuler des hypothèses de travail,
réaliser des entrevues et les interventions
appropriées à la situation de soins; générer
des solutions et analyser l'évolution de la
situation de soins avec les membres de la
famille impliqués.
Contenu␣ : communication linéaire et circu-
laire. Modèle d'évaluation et d'intervention
familiale␣ : structure, développement, fonc-
tionnement. Synthèse de l'évaluation fami-

liale, génogramme, écocarte, interventions
brèves et solutions.
Préalable␣ : FII 153

FII 247 3 cr.

Soins infirmiers en soins intensifs

Compétences␣ : assurer une surveillance
étroite, évaluer de manière continue tout
signe de déséquilibre et intervenir dans des
situations cliniques simulées auprès de per-
sonnes ayant besoin de soins intensifs.
Contenu␣ : électrophysiologie cardiaque.
Pharmacologie des antiarythmiques et va-
sopresseurs. Monitorage hémodynamique.
Confusion aiguë et delirium. Hémofiltration.
Intervention auprès de la personne et de la
famille dans un environnement hautement
technicisé.
Préalables␣ : FII 142 et avoir obtenu
63␣ crédits.

FII 248 3 cr.

Santé et cicatrisation

Compétence␣ : réaliser un plan thérapeuti-
que et un plan de prévention en fonction
du type de plaie afin d’obtenir le meilleur
résultat fonctionnel et esthétique.
Contenu␣ : principes de cicatrisation, débri-
dement, microbiologie des plaies, panse-
ments, soins de la peau, ulcère de pres-
sion, ulcères des membres inférieurs, plaies
chirurgicales, plaies oncologiques, stomies,
collaboration interprofessionnelle.
Préalables␣ : FII 211 et FII 256

FII 250 3 cr.

Soins infirmiers en situations d'urgence

Compétences␣ : faire une évaluation rapide
de situations cliniques urgentes, quel que
soit l’âge, et planifier les interventions de
soins appropriées dans des situations clini-
ques simulées.
Contenu␣ : mécanisme d’évaluation des prio-
rités selon l’échelle canadienne de triage
et de gravité. Évaluation de problèmes de
santé en fonction des âges de la vie et des
différents systèmes. Reconnaissance de
victimes d’abus physique, psychologique et
sexuel. Interventions de soins selon les si-
tuations. Principes de réadaptation fonction-
nelle précoce.
Préalables␣ : FII 142 et avoir obtenu
63␣ crédits.

FII 251 3 cr.

Collaboration professionnelle

Compétence␣ : collaborer dans des situa-
tions complexes de soins en choisissant et
en utilisant des stratégies d’intervention
permettant l’affirmation de la perspective
infirmière dans des contextes d’interaction
interpersonnelle et interprofessionnelle.
Contenu␣ : identité professionnelle. Champ
de compétences des différents acteurs. Dy-
namique de groupe et travail en équipe. Col-
laboration dans des situations complexes
de soins. Gestion des conflits. Approche
réflexive.
Préalable␣ : FII 153
Concomitante␣ : FII 142

FII 252 3 cr.

Soins infirmiers en traumatologie

Compétences␣ : faire une évaluation rapide
de situations cliniques urgentes en trauma-
tologie et intervenir de façon appropriée
dans des situations cliniques simulées.
Contenu␣ : évaluation primaire, secondaire
et réanimation de la personne traumatisée.
Spécificités des traumatismes auprès de
clientèles particulières. Ventilation mécani-
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du réseau de soutien en situation d’exer-
cice infirmier en soins en adaptation et réa-
daptation.
Contenu␣ : anticipation du changement dans
une situation clinique en faisant appel aux
savoirs qui découlent des sciences biologi-
ques et humaines et aux ressources des
membres de l’équipe interdisciplinaire et du
réseau de soutien en soins en adaptation
et réadaptation.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu 69 cré-
dits.
Concomitantes␣ : FII 145 et FII 147 et FII
260

FII 320 3 cr.

Éthique et droit

Compétence␣ : utiliser une démarche de dé-
libération en vue d’un agir qui vise la re-
cherche du bien en faisant appel à la sensi-
bilité aux questions d’éthique clinique, aux
repères éthiques et juridiques et à l’ouver-
ture au dialogue.
Contenu␣ : les exigences de la compétence
morale. La démarche de la décision délibé-
rée. L’éthique et le droit face au contrôle
des comportements d’autrui, aux questions
de début et de fin de vie, à l’intervention
préventive et aux conséquences de l’évo-
lution des technosciences.
Préalables␣ : FII 132 et FII 153

FII 356 3 cr.

Sciences biologiques II

Compétence␣ : analyser des situations cli-
niques courantes pour expliquer les liens
entre la sémiologie et les fondements de
la biologie␣ : anatomie, biochimie, nutrition,
physiologie, pathologie et pharmacologie.
Contenu␣ : les situations cliniques de tous
les âges de la vie sont choisies en fonction
de problèmes complexes de santé en néph-
rologie, en pneumologie, en hématologie,
en endocrinologie, en cardiologie, en neu-
rologie, en gastro-entérologie, en endocri-
nologie.
Préalables␣ : FII 256

FII 371 6 cr.

Gestion et évaluation du soin infirmier

Compétences␣ : choisir et utiliser les tech-
niques et les outils de gestion et d'évalua-
tion du soin infirmer en fonction des clien-
tèles et des contextes de soins en se réfé-
rant au processus de gestion dans une pers-
pective d'amélioration continue de la qua-
lité des soins et des services.
Contenu␣ : historique des écoles en gestion.
Approche systémique en gestion. Proces-
sus de gestion. Structure organisationnelle.
Modes d'organisation des soins infirmiers.
Gestion des ressources humaines. Prise de
décision. Principes de budgétisation. Com-
munication orale et écrite en gestion. Éva-
luation de la qualité␣ : processus, modèle de
Donabedian, instruments, outils. Concepts
de normes, critères et indicateurs. Classifi-
cation des résultats de soins.
Préalables␣ : FII 155 et FII 251

FII 373 3 cr.

Gestion des ressources

informationnelles

Compétence␣ : procéder à une analyse cri-
tique des systèmes et technologies de l'in-
formation utilisés en soins infirmiers en vue
d'une utilisation judicieuse.
Contenu␣ : cadre de référence du dévelop-
pement des systèmes d’information infir-
miers (SII). Typologie des systèmes d’infor-
mation (SI). Phases de développement d’un
SI. Fonctions d’un SI. Utilisation des don-
nées infirmières essentielles au sein des
SI. Gestion du savoir et résultats probants.

Critères d’acquisition d’un SII. Implantation
d’un SI. Évaluation du succès d’un SII. Rè-
gles d’accès de la Commission d’accès à
l’information au dossier patient informatisé.
SI et SII utilisés dans le réseau de la santé
et des services sociaux.
Concomitante␣ : FII 153

FII 375 3 cr.

Soins en santé communautaire

- Stage II

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive de gestion du soin en situation d’exer-
cice infirmier en santé communautaire.
Contenu␣ : gestion d’une situation instable,
suivi de l’épisode de soins et gestion de
l’intervention à l’intérieur d’un groupe en
santé communautaire. Réseau de services
intégrés.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
69␣ crédits.
Concomitantes␣ : FII 141 et FII 148 et
FII␣ 149 et FII 275

FII 376 3 cr.

Soins critiques - Stage II

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive de gestion du soin en situation d’exer-
cice infirmier en soins critiques.
Contenu␣ : gestion d’une situation instable,
suivi de l’épisode de soins et gestion de
l’intervention à l’intérieur d’un groupe en
soins critiques.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
69␣ crédits.
Concomitantes␣ : FII 247 et FII 250 et FII␣ 252
et FII 276

FII 377 3 cr.

Soins en adaptation et réadaptation

- Stage II

Compétence␣ : intervenir dans une perspec-
tive de gestion du soin en situation d’exer-
cice infirmier en soins en adaptation et réa-
daptation.
Contenu␣ : gestion d’une situation instable,
suivi de l’épisode de soins et gestion de
l’intervention à l’intérieur d’un groupe en
soins en adaptation et réadaptation. Réseau
de services intégrés.
Préalables␣ : FII 175 et avoir obtenu
69␣ crédits.
Concomitantes␣ : FII 145 et FII␣ 147 et FII␣ 260
et FII␣ 277

GBI

GBI 300 3 cr.

Biologie des organismes

Objectifs␣ : connaître les principes de base
de fonctionnement des organismes vivants
pluricellulaires; comprendre les principes et
les méthodes biotechnologiques spécifi-
ques aux règnes animal et végétal et leurs
implications sur l'homme et l'environne-
ment; connaître les implications éthiques,
du point de vue d'un scientifique, des ef-
fets du progrès sur les OGM animaux et
végétaux.
Contenu␣ : anatomie et morphologie des cel-
lules animales. Anatomie et morphologie
de plantes supérieures; particularités de
structure et de fonctionnement des cellu-
les végétales, génétique et modes de re-
production des végétaux.
Concomitante␣ : BCL 108

GCA

GCA 710 1 cr.

Fondements de la gestion de cas

Objectifs␣ : comprendre le processus global
de gestion de cas ainsi que la place du ges-
tionnaire de cas dans le réseau de la santé
et des services sociaux et porter un regard
analytique sur les enjeux et problématiques
associés.
Contenu␣ : concepts, théories et modèles
de gestion de cas. Rôles et fonctions du
gestionnaire de cas dans le réseau de la
santé et des services sociaux au Québec.
Processus mené par le gestionnaire de cas.
Modèles, concepts clés et stratégies d'in-
tervention de l'approche communautaire.
Réflexion critique.

GCA 720 4 cr.

Pratiques professionnelles
en gestion de cas

Objectifs␣ : évaluer, selon une perspective
systémique, des situations complexes si-
mulées de personnes vulnérables et des
proches aidants en tenant compte d'enjeux
éthiques et légaux. Concevoir des plans de
services individualisés.
Contenu␣ : concepts de réseaux, d'alliance,
de partenariat et théorie des groupes d'in-
térêt. Ressources des milieux publics, pri-
vés et communautaires. Outils d'évaluation
et systèmes de gestion qui en découlent.
Outils de planification des services. Enjeux
éthiques et légaux. Processus d'évaluation
et de conception de plans de services indi-
vidualisés. Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et avoir obtenu
1␣ crédit

GCA 730 3 cr.

Négociation et coopération

Objectifs␣ : appliquer le processus de négo-
ciation ainsi que la coopération à des cas
simulés de pratique professionnelle en
groupe interdisciplinaire. Animer le groupe
en appliquant des techniques d'animation
appropriées en situation de discussion et
de jeux de rôle.
Contenu␣ : concepts de défense des droits
de la personne, d'autodétermination,
d'autonomisation et habiletés associées.
Notions liées à la gestion de conflit et à la
négociation. Processus de négociation et
de coopération. Techniques d'animation.
Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et avoir
obtenu 5␣ crédits

GCA 740 4 cr.

Évaluation et coordination des services

Objectifs␣ : évaluer des situations, simulées
et réelles, relatives à des problèmes sociaux
et de santé ainsi que leur évolution. Coor-
donner les services requis de manière à
assurer une continuité. Intervenir adéqua-
tement dans des situations simulées à ris-
que et de crise.
Contenu␣ : problèmes de santé et problè-
mes sociaux prévalents ainsi que leur évo-
lution potentielle. Situations à risque et si-
tuations de crise. Indices de vulnérabilité
de la personne et de ses proches. Proces-
sus d'évaluation continue et d'intervention.
Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et GCA
730 et avoir obtenu 8 crédits

GCA 750 3 cr.

Activités d'intégration␣ :

Analyse réflexive

Objectifs␣ : mener la démarche complète de
gestionnaire de cas auprès de personnes

vulnérables et de leurs proches aidants.
Faire, dans un travail de réflexion, une ana-
lyse critique de cette démarche et une ana-
lyse réflexive sur ses propres actions, ses
façons de faire et d'être, tout au long de la
démarche professionnelle.
Contenu␣ : application de l'ensemble du pro-
cessus mené par le gestionnaire de cas.
Justification de son analyse critique sur la
base des meilleures pratiques et des no-
tions théoriques acquises. Réflexion sur ses
actions professionnelles.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et GCA
730 et GCA 740 et avoir obtenu 12 crédits

GCH

GCH 550 3 cr.

Modélisation des systèmes

environnementaux

Objectifs␣ : connaître et utiliser les principes
permettant la quantification des processus
naturels et le calcul des effets de la pollu-
tion.
Contenu␣ : principes d’analyse des systè-
mes. Notions de niveaux et de taux. Mo-
dèles de la dynamique des populations de
divers organismes. Exploitation des res-
sources naturelles. Modélisation d’écosys-
tèmes. Schémas symboliques pour le che-
minement de la matière et de l’énergie.
Modèles compartimentés. Notions de
sensitivité et d’impact écologique. Bioaccu-
mulation et toxicité. Modèles prévisionnels
de la pollution des eaux et de l’air. Coeffi-
cients de dispersion. Études de cas. Si-
mulation sur ordinateur.
Antérieures␣ : GIN 202 ou l'équivalent

GCH 710 3 cr.

Séparation et purification

en biotechnologie

Objectifs␣ : s'initier aux opérations unitaires
dans l'industrie biotechnologique; introduire
les concepts de mélange, séparations et
manutention des matières en biotechnolo-
gie; analyser les besoins des mélanges ho-
mogènes et hétérogènes en termes d'opé-
rations unitaires; présenter les concepts de
chaque catégorie d'opérations unitaires et
appliquer les bilans de matières et d'éner-
gie; dimensionner les unités et établir les
critères (facteurs) de mise en échelle le cas
échéant; présenter les applications de ces
opérations unitaires dans l'industrie canado-
québécoise et internationale.
Contenu␣ : la séparation des mélanges li-
quide-solide, la séparation des mélanges
gaz-liquide dispersés et gaz-particules soli-
des, le séchage, l'humidification, la déshu-
midification, l'évaporation, la cristallisation,
la pervaporation et les séparations par
membranes, le transport particulaire, la gra-
nulation, la diminution de taille, l'agglomé-
ration, la compaction, la pelletisation (la for-
mulation). Les applications de ces opéra-
tions aux différentes branches de la biotech-
nologie appliquée. L'industrie biotechno-
logique par rapport aux questions éthiques
de notre époque et dans le temps.
Préalable␣ : GCH 215
Antérieures␣ : GCH 205 et GCH 300

GCI

GCI 430 3 cr.

Hydrogéologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
les caractéristiques hydrauliques des aqui-
fères en vue de leur exploitation comme
source d’approvisionnement en eau.
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Contenu␣ : champ et spécificité des scien-
ces biologiques du vieillissement. Principa-
les stratégies de recherche. Avantages et
limites de chacune. Théories et concepts
clés reliés au vieillissement biophysio-
logique. Analyse et discussion de rapports
et d’articles de recherche en biosanté et
vieillissement. Enjeux et problèmes actuels.

GER 711 3 cr.

Approche psychologique

Objectifs␣ : définir et expliquer l’objet, les
problématiques, les méthodes, le langage,
les théories et les principaux enjeux dans
les sciences psychologiques du vieillisse-
ment, de manière à pouvoir dialoguer avec
un expert et à pouvoir comprendre, inter-
préter et utiliser des rapports de recherche
dans ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité de la psy-
chologie du vieillissement. Principales stra-
tégies de recherche. Avantages et limites
de chacune. Théories et concepts clés re-
liés au vieillissement psychologique. Ana-
lyse et discussion de rapports et d’articles
de recherche. Enjeux et problèmes actuels.

GER 712 3 cr.

Approche sociologique

Objectifs␣ : définir et expliquer l’objet, les
problématiques, les méthodes, le langage,
les théories et les principaux enjeux actuels
en sociologie du vieillissement, de manière
à pouvoir dialoguer avec un expert et à pou-
voir comprendre, interpréter et utiliser des
rapports de recherche dans ce domaine.
Contenu␣ : champ et spécificité de la socio-
logie du vieillissement. Principales straté-
gies de recherche. Avantages et limites de
chacune. Théories et concepts clés en so-
ciologie du vieillissement. Analyse et dis-
cussion de rapports et d’articles de recher-
che. Enjeux et problèmes actuels.

GER 721 3 cr.

Stratégies et devis de recherche

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir définir un objet de recherche
en gérontologie, établir sa problématique
et le cadre théorique, faire la recension des
écrits et choisir les stratégies générales et
les devis de recherche les plus appropriés
à cet objet.
Contenu␣ : le raisonnement hypothético-
déductif et le processus de recherche. Les
buts et objectifs. La problématique. Le ca-
dre théorique. Les principales stratégies de
recherche. Les plans et devis de recherche,
l'échantillonnage et la mesure des variables.

GER 722 3 cr.

Statistiques et traitements de données

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir analyser et interpréter les don-
nées.
Contenu␣ : méthodes et techniques d’ana-
lyse et d’interprétation des données. Utili-
sation de logiciels en statistique.

GER 723 3 cr.

Méthodes qualitatives en gérontologie

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour pouvoir com-
prendre et réaliser toutes les phases d'un
processus de recherche qualitatif en géron-
tologie et pour en faire la critique scientifi-
que.
Contenu␣ : épistémologie et les grands cou-
rants en recherche qualitative␣ : théorisation
ancrée, phénoménologie, approche mixte
ou thématique. L'échantillonnage. Entre-
vues individuelles, de groupe et observa-
tion. Collecte et analyse des données.

Usage de logiciels tel N'Vivo. Contribution
de la gérontologie qualitative à l'avance-
ment des connaissances sur le vieillisse-
ment. Diffusion des résultats

GER 770 à 772 1 cr. ch.

Atelier de recherche I à III

Objectifs␣ : savoir présenter de façon claire
et succincte l’état d’avancement de ses tra-
vaux et utiliser efficacement le groupe de
professeures et de professeurs, et des étu-
diantes et des étudiants comme ressource
pour l’élaboration et la réalisation de son
projet de recherche.

GER 810 3 cr.

Rapport de recherche I

Objectif␣ : présenter un rapport décrivant les
objectifs, la problématique, le cadre théori-
que, l’état de la recherche et la méthodolo-
gie générale du projet de recherche.

GER 811 3 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : présenter un rapport contenant
le texte du rapport de recherche I corrigé
et la description détaillée de la méthodolo-
gie utilisée pour la collecte et l’interpréta-
tion des données du projet de recherche.

GER 820 18 cr.

Mémoire

Objectif␣ : production d'un mémoire de re-
cherche axé sur une problématique d'un
champ d'intervention en gérontologie.

GER 900 3 cr.

Théories biopsychosociales

du vieillissement

Objectif␣ : se familiariser avec les probléma-
tiques, les enjeux et les théories biologi-
ques, psychologiques et sociologiques sur
le vieillissement de façon à mieux orienter
son domaine de recherche et à développer
sa capacité de dialoguer avec des experts
des disciplines de base en gérontologie.
Contenu␣ : critique des grands courants de
pensée en gérontologie et des théories bio-
logiques, psychologiques et sociologiques
sur le vieillissement. Théories génétiques
et non génétiques, cognitives, du désen-
gagement, de l'activité, de la continuité, des
cycles de vie et de la stratification sociale.
Concept de vieillissement normal et de
vieillissement pathologique. Présentation
des approches développementales.

GER 901 3 cr.

Interdisciplinarité en gérontologie

Objectifs␣ : développer une vision globale
des mécanismes et processus du vieillis-
sement; acquérir les connaissances et ha-
biletés requises pour intégrer le point de
vue de plusieurs disciplines et la capacité
de dialoguer avec des experts de différents
domaines sur le vieillissement.
Contenu␣ : le concept d'interdisciplinarité et
le principe d'intégration multidisciplinaire
et son application en recherche. L'accent
est mis sur les approches holistiques et
systémiques (par exemple, théorie de la
transaction, modèle écologique et dialec-
tique), les axes de collaboration inter-
sectoriels et transdisciplinaires.

GER 903 9 cr.

Rapport de recherche I

Objectifs␣ : faire la synthèse des connaissan-
ces et dresser un bilan critique de la docu-
mentation se rapportant au domaine
d'étude conduisant à la thèse; recenser les
écrits et élaborer un cadre conceptuel et
opératoire (hypothèses de recherche).

Contenu␣ : présentation d'un rapport décri-
vant les objectifs, la problématique, le ca-
dre théorique, l'état de la recherche et la
méthodologie générale du projet de recher-
che.

GER 904 9 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : mettre au point le plan méthodo-
logique de la recherche (dispositif utilisé,
stratégie d'observation et d'analyse, discus-
sion sur les biais potentiels).
Contenu␣ : présentation d'un rapport conte-
nant le texte du rapport 1 corrigé et la des-
cription détaillée de la méthodologie utili-
sée pour la collecte et l'interprétation des
données du projet de recherche.

GER 906 36 cr.

Thèse et soutenance de thèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de communiquer de façon orale et
écrite les résultats de ses travaux de re-
cherche en regard de son objet d'étude,
lesquels doivent apporter une contribution
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu␣ : dépôt de la thèse et défense pu-
blique de celle-ci devant un jury.

GER 907 6 cr.

Stratégies de recherche
mixte en gérontologie

Objectifs␣ : développer des connaissances
et des habiletés pour réaliser des études
mixtes (qualitative et quantitative) et inter-
préter les résultats des recherches s'ap-
puyant sur de tels plans méthodologiques.
Contenu␣ : analyse des fondements théori-
ques et épistémologiques du pluralisme
méthodologique. Comparaison des appro-
ches monométhodes et mixtes. Étude des
différents plans de recherche mult i -
méthodes, amalgamant les méthodes
qualitatives et quantitatives (triangulation
parallèle et séquentielle, évaluation de pro-
gramme auto-assistée, expérimentation-
terrain, approche multitrait-multiméthode,
méta-analyse).

GER 908 15 cr.

Examen de synthèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de démontrer qu'elle ou il possède
les connaissances requises, tant dans le
contenu de son domaine d'étude qu'en
méthodologie de recherche, pour s'enga-
ger de façon adéquate dans la réalisation
de ses travaux de thèse.
Contenu␣ : réponse par écrit, et par la suite
de façon orale, à trois questions posées par
les membres du comité de recherche de
l'étudiante ou l'étudiant. La réussite de
l'examen est préalable à l'inscription aux
autres activités conduisant au dépôt de la
thèse.

GER 909 39 cr.

Thèse et soutenance de thèse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de communiquer de façon orale et
écrite les résultats de ses travaux de re-
cherche en regard de son objet d'étude,
lesquels doivent apporter une contribution
significative à l'avancement des connais-
sances en gérontologie.
Contenu␣ : dépôt de la thèse et défense pu-
blique de celle-ci devant un jury.

GER 910 3 cr.

Séminaire thématiques I

Objectif␣ : traiter de thèmes particuliers en
gérontologie.
Contenu␣ : ces cours seront construits
autour des travaux réalisés par des cher-

Contenu␣ : géologie et géomorphologie en
rapport avec les eaux souterraines. Capa-
cité en eaux des matériaux de la terre. Hy-
drologie et formation de nappes. Prospec-
tion géologique et géophysique. Hydrauli-
que des puits. Préalables au test de pom-
page. Analyse des données sous formes
permanente et transitoire. Détermination
de la présence et rôles des frontières des
aquifères. Eaux souterraines ou absence de
nappes continues. Chimisme et pollution.
Antérieure␣ : GCI 115

GCI 450 3 cr.

Hydraulique des usines de traitement

Objectif␣ : appliquer les connaissances ac-
quises en hydraulique et en traitement et
épuration des eaux à la conception d’usi-
nes de traitement.
Contenu␣ : étude d’une chaîne de traitement
typique. Dimensionnement hydraulique des
conduites, canaux, pompes, appareils de
mesure et de contrôle. Visite approfondie
d’une usine. Conférences sur des sujets
pertinents. Éléments d’un projet de con-
ception.
Préalable␣ : GCI 410

GCI 531 3 cr.

Conception des usines de filtration

Objectif␣ : être capable de concevoir les
diverses unités d’une usine de traitement
des eaux de consommation.
Contenu␣ : rappel des notions de génie sa-
nitaire. Critères généraux de conception des
unités de traitement des eaux. Estimation
de la population et consommation d’eau.
Conception de prises d’eau et calcul des
produits coagulants. Calculs de station de
pompage. Conception des unités de décan-
tation, filtration et désinfection. Traitement
physico-chimique de l’eau␣ : aération, char-
bon actif et adoucissement. Normes de
qualité de l’eau.
Préalable␣ : GCH 545

GEP

GEP 700 3 cr.

Stage

Objectifs␣ : analyser les grandes idéologies
contemporaines et leurs composantes dé-
rivées␣ : doctrines, mouvements sociaux,
partis, comportements et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéolo-
gies, les méthodes d'analyse utilisées et
les outillages qualitatifs et quantitatifs dis-
ponibles.
Contenu␣ : activité de préparation␣ : initiation
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle.
Rencontres avec la personne ressource
de l'organisme. Effectuer une recherche-
action pour ou auprès d'un organisme pu-
blic ou privé. Les recherches-action sont dé-
terminées par l'organisme en collaboration
avec le responsable du cours. Rédaction
d'un rapport d'activité.

GER

GER 710 3 cr.

Approche biosanté

Objectifs␣ : définir et expliquer l’objet, les
problématiques, les méthodes, le langage,
les théories et les principaux enjeux actuels
dans les sciences de la biologie et de la
santé, de manière à pouvoir dialoguer avec
un expert et pouvoir comprendre, interpré-
ter et utiliser des rapports de recherche
dans ce domaine.
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cheurs de l'Institut, des conférenciers ou
des professeurs invités.

GER 911 3 cr.

Séminaire thématiques II

Objectif␣ : traiter de thèmes particuliers en
gérontologie.
Contenu␣ : ces cours seront construits
autour des travaux réalisés par des cher-
cheurs de l'Institut, des conférenciers ou
des professeurs invités.

GER 913 1 cr.

Cours tutoral I

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : travail dirigé sous la supervision
d'une personne-ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 914 2 cr.

Cours tutoral II

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : travail dirigé sous la supervision
d'une personne-ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 915 3 cr.

Cours tutoral III

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant d'approfondir un thème particulier de
recherche, en lien direct ou indirect avec
son sujet de thèse.
Contenu␣ : travail dirigé sous la supervision
d'une personne-ressource reconnue pour
son expertise dans le domaine choisi.

GER 920 3 cr.

Recherche qualitative

Objectifs␣ : développer des habiletés pour
réaliser des études qualitatives ou interpré-
ter les résultats des recherches s'appuyant
sur les postulats et les méthodologies pro-
pres aux études qualitatives; sensibiliser
aux avantages et aux inconvénients des
approches multiméthodes.
Contenu␣ : développement historique, fon-
dements épistémologiques et méthodolo-
giques de la recherche qualitative. Présen-
tation de divers modèles de recherche qua-
litative (théorisation ancrée, induction ana-
lytique, approche phénoménologique,
étude de cas, recherche ethnographique,
etc.), triangulation des méthodes. Échan-
tillonnage, analyse et interprétation des don-
nées. Avantages et inconvénients de l'ap-
proche qualitative.

GER 970 1 cr.

Atelier de recherche I

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier I (GER 970) porte sur
l'état de la question de recherche, la pro-
blématique, la recension des écrits et les
hypothèses de recherche. Lors de ces ate-
liers, chaque étudiante ou étudiant fait une
présentation orale de sa recherche, laquelle
est suivie d'une période de questions.

GER 971 1 cr.

Atelier de recherche II

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-

niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier II (GER 971) est consa-
cré à la méthodologie et aux considérations
éthiques. Lors de ces ateliers, chaque étu-
diante ou étudiant fait une présentation
orale de sa recherche, laquelle est suivie
d'une période de questions.
Préalables␣ : GER 903 et GER 970

GER 972 1 cr.

Atelier de recherche III

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de développer la capacité de commu-
niquer des résultats scientifiques, de pré-
senter l'état d'avancement de sa recherche
et d'échanger avec les autres participants,
étudiants et enseignants, sur les difficultés
rencontrées dans la réalisation de sa recher-
che et sur les solutions proposées.
Contenu␣ : l'atelier III (GER 972) fournit l'oc-
casion de présenter les résultats des tra-
vaux en cours ainsi que la discussion sur
ces résultats. Lors de ces ateliers, chaque
étudiante ou étudiant fait une présentation
orale de sa recherche, laquelle est suivie
d'une période de questions.
Préalables␣ : GER 904 et GER 971

GNT

GNT 304 2 cr.

Génétique (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l’uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l’ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes en médecine,
en agriculture, etc.
Contenu␣ : éléments de génétique classique
essentiels à la compréhension de la nature
des maladies génétiques et des mécanis-
mes de l'hérédité en général. La matière
est structurée autour de concepts spécifi-
ques tels que le mono et le dihybridisme,
les gènes dominants et récessifs, les mu-
tations, la détermination du sexe, les aber-
rations chromosomiques, le crossing-over,
la recombinaison, etc. Les éléments de
génie génétique passent en revue les dif-
férentes techniques de clonage moléculaire
et de manipulation de l'ADN ainsi que l'in-
formation la plus importante qu'elles ont
livrée au cours des deux dernières décen-
nies. L'accent est mis sur la puissance des
techniques en illustrant notamment com-
ment celles-ci sont utilisées pour cloner les
gènes, étudier leur structure et arrange-
ment sur les chromosomes, identifier des
mutations et étudier divers phénomènes
biologiques fondamentaux.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106

GNT 404 1 cr.

Génie génétique I (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des manipulations de base
in vitro des acides nucléiques en biologie
moléculaire et en génie génétique; pren-
dre en charge sa formation dans le domaine
du génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes de res-
triction et autres enzymes utilisés pour ma-
nipuler l'ADN et l'ARN. Purification des aci-
des nucléiques. Séparation des acides nu-
cléiques et établissement des cartes de res-

triction. Vecteurs de clonage et stratégies
de clonage.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106 ou
BCL␣ 108

GNT 506 2 cr.

Génie génétique II (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des techniques avancées
utilisées dans la manipulation in vitro des
acides nucléiques en biologie moléculaire
et en génie génétique; prendre en charge
sa formation en génie génétique avancé.
Contenu␣ : transfert et hybridation. Séquen-
çage. Mutagenèse. Synthèse de cDNA. Le
PCR. Le LCR. Techniques spécialisées. Le
cheminement dans l'utilisation des techni-
ques de biologie moléculaire.
Préalable␣ : GNT 404

GNT 516 3 cr.

Génétique humaine et médicale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de phénotype et de génotype, les ca-
tégories et les principes de transmission
des maladies génétiques, les mutations et
leurs conséquences sur le phénotype. Ap-
profondir la connaissance des relations en-
tre l'environnement et le génotype pour
établir le phénotype.
Contenu␣ : les phénotypes dans les familles,
dans les populations, chez les individus; les
phénotypes du génome humain, les appli-
cations de l'étude des phénotypes et les
aspects juridiques, éthiques et sociaux des
phénotypes. Transmission autosomale ré-
cessive ou dominante, liée au chromosome
X, maternelle et paternelle. Les types de
mutation et leurs conséquences sur le phé-
notype, mutations dynamiques. Disomie
uniparentale. Maladies métaboliques.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 518 3 cr.

Éléments de génomique

fonctionnelle (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les nouveaux
concepts reliés à l'étude des variations de
l'ADN génomique et de l'expression géné-
tique à haut débit ainsi qu'avec des métho-
des informatisées d'analyse des données.
Contenu␣ : par une alternance de séances
de cours et de démonstrations, l'étudiante
ou l'étudiant prendra connaissance des dif-
férentes approches utilisées pour l'étude
du transcriptome telles les biopuces d'ADN,
les microarrays et l'hybridation soustractive
d'ADN de même que des approches pour
l'étude du génome telles l'hybridation
génomique comparative à haute résolution.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 616 3 cr.

Cytogénétique humaine

et médicale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de chromosomes, d'obtention des
chromosomes et des marquages chromo-
somiques. Connaître la définition d'une
bande chromosomique dans le sens fon-
damental et pour l'identification chromoso-
mique. Connaître les principes et les appli-
cations de la cytogénétique moléculaire.
Comprendre la méiose et la mitose et les
mécanismes qui conduisent aux anomalies
de nombre et de structure des chromoso-
mes. Connaître les conséquences phéno-
typiques des anomalies chromosomiques
et leur implication dans les cancers.
Contenu␣ : culture cellulaire pour l'obtention
de préparations chromosomiques. Les dif-
férentes techniques de marquage chromo-
somique. La notion de bande chromosomi-
que pour les fonctions chromosomiques et

l'identification des chromosomes. Les di-
verses techniques de cytogénétique molé-
culaire comme le FISH, PRINS, mFISH,
caryotype spectral, CGH, micropuces, etc.
Les diverses étapes de la méiose et de la
mitose et les erreurs de disjonction qui con-
duisent à des anomalies chromosomiques
de nombre. Les mécanismes de formation
des anomalies chromosomiques de struc-
ture et leur ségrégation. Les manifestations
cliniques des anomalies chromosomiques
constitutionnelles. Le rôle des anomalies
chromosomiques acquises dans le cancer,
gènes de fusion, activation d'oncogènes ou
inhibition de gènes suppresseurs de tu-
meurs.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

HST

HST 744 3 cr.

Relations internationales

Objectif␣ : se familiariser avec la probléma-
tique et les méthodes de recherche en his-
toire des relations internationales.
Contenu␣ : examen des tendances. Apports
et complémentarité de l’histoire et des
sciences politiques. Questions de méthode.
Accès aux sources. Les collections exis-
tantes. Une activité de recherche.

IML

IML 300 2 cr.

Immunologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les éléments du sys-
tème immunitaire et comprendre son fonc-
tionnement et son importance dans le main-
tien de l’organisme vivant dans un environ-
nement hostile; maîtriser les principes et
comprendre les applications scientifiques
de l’immunologie et de la sérologie.
Contenu␣ : concepts fondamentaux, immu-
nobiologie générale, les réactions immuni-
taires in vitro, les propriétés des antigènes,
le mécanisme de production des anticorps,
les propriétés des anticorps. Les proprié-
tés et les rôles du complément, l’immuno-
logie des groupes sanguins humains, l’hy-
persensibilité de type immédiat et retardé,
les problèmes actuels en immunologie.

IML 600 2 cr.

Immunologie moléculaire

Objectifs␣ : connaître les cellules et les mo-
lécules qui composent le système immu-
nitaire; connaître les mécanismes qui con-
trôlent la maturation des cellules et des
molécules du système immunitaire; com-
prendre les conséquences de la réponse
immunitaire.
Contenu␣ : les bases tissulaires de la ré-
ponse immunitaire, structure et génétique
moléculaire des anticorps, complexe ma-
jeur d’histocompatibilité, les lymphocytes␣ T,
mécanismes de la cytotoxicité, cytokines
et leur récepteurs, tolérance et auto-
immunité,  les réactions allergiques,
immunodéficiences génétiques et acqui-
ses.

IML 701 2 cr.

Cytokines

Objectifs␣ : acquérir des connaissances ap-
profondies concernant le réseau des cyto-
kines; approfondir les connaissances sur la
structure des cytokines (protéique et gé-
nomique) et leurs fonctions (physiopatho-
logie, mécanismes de régulation); connaî-
tre les récepteurs en termes de famille,
structure (protéique et génomique) et fonc-
tion (transduction de signaux).
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mentales en immunopathologie humaine
dans l'utilisation des approches diagnosti-
ques et thérapeutiques qui s'y appliquent.
Contenu␣ : évaluation en immunologie clini-
que; évaluation in vivo et en laboratoire. Im-
munodéficits congénitaux et acquis. Sida.
Maladies auto-immunes; maladies à com-
plexes immuns, maladies d'autoagression.
Maladies allergiques. Transplantation. Im-
munologie des défenses antimicrobiennes.
Immunologie de la grossesse et du fœtus.
Immunologie du cancer. Immunopathologie
du système nerveux central. Immunopatho-
logie du poumon. Immunopathologie du
tube digestif. Nouvelles stratégies théra-
peutiques.

IML 720 3 cr.

Immunologie fondamentale

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
la réaction immunitaire conçue comme un
mécanisme fondamental conduisant au
maintien de l’intégrité de l’organisme.
Contenu␣ : cellules du système immunitai-
re. Immunité naturelle et acquise. Bases
tissulaires de la réponse immunitaire. Cel-
lules souches. Lymphocytes B. Complexe
majeur d'histocompatibilité. Lymphocytes
T. Fonctions effectrices des lymphocytes.
Cytokines. Mécanismes effecteurs de la ré-
ponse immune. Mécanismes de défense
contre les bactéries, virus et parasites. To-
lérance et auto-immunité.

IML 729 1 cr.
IML 730 2 cr.
IML 731 3 cr.

Activités de recherche
complémentaire I-II-III

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu'il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l'originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l'étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

IML 786 1 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : identifier son sujet de recherche,
le présenter et établir l'ensemble des va-
riables qui s'y rattachent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres du programme, à partir de ses
travaux préliminaires, le sujet de sa recher-
che, ses perspectives et les variables qui
s'y rattachent.

IML 787 22 cr.

Mémoire

Objectif␣ : compléter la réalisation d'un pro-
jet de recherche sous la supervision d'une
directrice ou d'un directeur de recherche.
Contenu␣ : rédaction d'un document qui si-
tue le problème, fait la synthèse de la re-
cherche bibliographique sur le sujet retenu,
énonce les objectifs ou les hypothèses, le
cadre théorique ou conceptuel, décrit les
instruments utilisés et chacune des étapes
de la réalisation de la recherche, présente
et analyse les différentes données et, en-
fin, interprète les résultats en regard de la
problématique, des objectifs et du cadre
théorique.

IML 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-

didat doit démontrer qu'il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l'originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l'étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

IML 829 1 cr.
IML 830 2 cr.
IML 831 3 cr.
IML 832 4 cr.
IML 833 5 cr.

Activités de recherche complémentaire

I à V

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l'originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

IML 885 15 cr.

Examen général

Objectifs␣ : acquérir une connaissance gé-
nérale de son domaine de recherche; être
capable de réaliser une synthèse des con-
naissances générales de la discipline; être
capable de poursuivre une recherche origi-
nale; être capable de communiquer les con-
naissances acquises.
Contenu␣ : partie écrite␣ : l'étudiante ou l'étu-
diant doit présenter un rapport portant sur
un sujet pertinent à son domaine de recher-
che. Partie orale␣ : la partie orale se divise
comme suit␣ : l'étudiante ou l'étudiant pré-
sente son travail de recherche et une pé-
riode de questions s'ensuit; le rapport écrit
est brièvement introduit par l'étudiante ou
l'étudiant puis commenté et questionné par
les membres du jury.

IML 887 2 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : identifier son sujet de recherche,
le présenter et établir l'ensemble des va-
riables qui s'y rattachent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres du programme, à partir de ses
travaux préliminaires, le sujet de sa recher-
che, ses perspectives et les variables qui
s'y rattachent.

IML 888 39 cr.

Thèse

Objectif␣ : compléter la réalisation d'un pro-
jet de recherche sous la supervision d'une
directrice ou d'un directeur de recherche.
Contenu␣ : rédaction d'un document qui si-
tue le problème, fait la synthèse de la re-
cherche bibliographique sur le sujet retenu,
énonce les objectifs ou les hypothèses, le
cadre théorique ou conceptuel, décrit les
instruments utilisés et chacune des étapes
de la réalisation de la recherche, présente
et analyse les différentes données et en-
fin, interprète les résultats en regard de la
problématique, des objectifs et du cadre
théorique.

IML 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu'il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherche
existantes; qu'il est capable de résumer son

projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l'étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

INS

INS 503 3 cr.

Travail autonome en pharmacologie

Objectifs␣ : connaître les réalités du démar-
rage d’entreprise; pouvoir rédiger un plan
d’affaires réaliste et opérationnel.
Contenu␣ : théorie de l’entrepreneurship et
du travail autonome␣ : les formes juridiques
et les aspects légaux de l’entreprise. Les
sources de financement lors du démarrage
d’entreprise. Développement de ses capa-
cités gestionnelles comme travailleuse ou
travailleur autonome. Gestion des ressour-
ces financières et matérielles de l’entre-
prise. La gestion du temps, de l’espace de
travail et le maillage. Connaître son poten-
tiel entrepreneurial. L’intrapreneurship.

Les activités INS suivantes sont offertes par

l'Université du Québec à Montréal dans le ca-

dre de la maîtrise en intervention sociale/con-

centration en toxicomanie.

INS 7005 3 cr.

Fondements théoriques

de l'intervention sociale I

Sommaire␣ : ce séminaire veut permettre
aux étudiants de s'approprier la probléma-
tique du renouvellement des pratiques en
examinant ses divers fondements théori-
ques et en les replaçant dans le contexte
social actuel. Rapports de transformation
réciproque entre, d'une part, les pratiques
sociales et, d'autre part, les conditions
matérielles et structurelles de la société,
les théories du social, les idéologies, les
valeurs et les normes sociales. Définition
du concept de renouvellement des prati-
ques d'intervention sociale. Examen des
enjeux reliés à l'état actuel des pratiques
et aux conditions de leur renouvellement␣ :
crise du social, gestion étatique, déqualifi-
cation des travailleurs du social, désinstitu-
tionnalisation, privatisation, prise en charge
communautaire. Étude de différentes for-
mes de renouvellement des pratiques.

INS 7015 3 cr.

Fondements théoriques

de l'intervention sociale II

Sommaire␣ : ce séminaire veut permettre
aux étudiants de se situer dans le courant
actuel du renouvellement des rapports con-
naissance-action. En particulier, examen de
l'apport spécifique des pratiques d'interven-
tion sociale dans le développement des
connaissances en sciences humaines.
Étude des rapports théorie-pratique␣ : la pra-
tique comme lieu de production de connais-
sances et de validation de la théorie. À par-
tir de cet éclairage, examen des problèmes
de connaissance posés par l'approche
scientifique dans les sciences humaines␣ :
validité des connaissances, rapports entre
engagement et neutralité, science et idéo-
logie, théorie et pratique, objectivité et sub-
jectivité, expérience et distanciation de l'in-
tervention.

INS 7115 3 cr.

Méthodologie de recherche

et intervention sociale II

Sommaire␣ : ce séminaire, à contenu varia-
ble, abordera alternativement, par session,
l'étude d'une méthode de recherche parmi
les suivantes␣ : la recherche évaluative, la
recherche-action, la recherche qualitative et

Contenu␣ : initiation de la réponse immune;
rôle des interleukines et des récepteurs cel-
lulaires correspondants dans l'initiation de
la réponse immune. Activation des lympho-
cytes T. Activité cellulaire de cytotoxicité.
Propriétés et rôle des cytokines impliquées
dans l'inflammation (IL - 1, TNF, IL -6, MIF,
PDGF, IP-10; CTAP III/bTG; MCP-1). Rôle
et propriétés des interférons (IFNα, IFNβ,
IFNτ). Différenciation et activation des lym-
phocytes B␣ : rôle des lymphokines IL -4, IL -
5, IL -6, IL - 7, IL -11, IL -13. Les facteurs
de croissance du système hématopoïéti-
que. Les cytokines régulatrices de la ré-
ponse immune. Mécanisme d'activation
des polymorphonucléaires. Intégration.

IML 702 2 cr.

Sujets choisis en immunologie

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
et développer l'esprit critique dans le do-
maine de l'immunologie et plus particuliè-
rement dans les mécanismes de régulation
de la réponse immune.
Contenu␣ : présentation de l'antigène. Ré-
gulation moléculaire des Ig. Cytokines et
système nerveux. Immunodéficiences.
Immunoparasitologie. Virus et réponse im-
mune. Défenses antibactériennes. Immu-
nologie féto-maternelle. Greffes de moelle.
Allergie. Auto-immunité. Immunologie ré-
gionale. Médiateurs inflammatoires. Chimè-
res, transgéniques et délétions géniques.
Néoplasies du système immunitaire.

IML 703 2 cr.

Cellules et molécules de l'inflammation

Objectifs␣ : acquérir des connaissances ap-
profondies sur les composantes cellulaires
et moléculaires de l'inflammation; faire une
intégration des mécanismes de régulation
positive et négative de l'inflammation; con-
naître les modalités d'intervention.
Contenu␣ : cellules de l'inflammation. Migra-
tion leucocytaire. Molécules de l'inflamma-
tion. Régulation de la réponse inflamma-
toire. Modèles d'inflammation pulmonaire.
Modèles d'inflammation articulaire. Moda-
lités d'intervention dans la réaction inflam-
matoire.

IML 704 1 cr.

Activation lymphocytaire␣ :
bases moléculaires

Objectif␣ : comprendre les bases cellulaires
et moléculaires des événements menant à
l'activation et à la différenciation des lym-
phocytes et à la réponse immunitaire.
Contenu␣ : structure et voies de signalisa-
tion du récepteur des lymphocytes B pour
l'antigène. Récepteurs qui influencent la si-
gnalisation du récepteur des lymphocytes
B pour l'antigène. Activation et différen-
ciation des lymphocytes B par les lympho-
cytes T auxiliaires. Activation des lympho-
cytes B par les antigènes thymo-indépen-
dants. Structure et voies de signalisation
du récepteur des lymphocytes T pour l'an-
tigène. Corécepteurs CD4 et CD8. Dyna-
mique de l'interaction du récepteur des lym-
phocytes T pour l'antigène avec le com-
plexe CMH/peptide antigénique. Notions
d'anergie et de costimulation. Récepteurs
de costimulation. Régulation de la réponse
des lymphocytes T matures par mort cel-
lulaire programmée. Cellules T à mémoire.
Récepteurs d'inhibition (Ly49, KIR) et d'ac-
tivation (NKR-P1) des lymphocytes NK.

IML 710 1 cr.

Immunologie clinique

Objectifs␣ : comprendre les mécanismes im-
pliqués en immunopathologie humaine;
mettre à profit les connaissances fonda-
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l'approche biographique et discutera de leur
apport spécifique dans le renouvellement
des pratiques.
Préalables␣ : INS 7105 ou TXM 702

INS 8015 3 cr.

Projet de mémoire

Sommaire␣ : dans le cadre de cette activité,
l'étudiant sera appelé à construire le cadre
théorique et méthodologique de son pro-
jet de mémoire. Articulée sur un rapport in-
dividuel entre l'étudiant et son directeur de
mémoire, cette démarche vise l'intégration
des acquis théoriques et pratiques de l'étu-
diant à la problématique du programme par
la rédaction d'un projet qui intègre les éta-
pes d'un processus de recherche (recen-
sion des écrits, problématisation, dévelop-
pement des instruments de recherche, pro-
position d'un échéancier et construction
d'une bibliographie sommaire). Cette acti-
vité s'inscrit dans une démarche prélimi-
naire à la réalisation du mémoire.

INS 8025 21 cr.

Mémoire

Sommaire␣ : le mémoire fera la démonstra-
tion que l'étudiant a des aptitudes pour me-
ner à bien une activité de recherche de qua-
lité et pertinente à la problématique du pro-
gramme. Il devra manifester chez l'étudiant
la capacité d'analyser scientifiquement une
forme spécifique d'intervention sociale, de
la situer à l'intérieur d'un cadre théorique
bien intégré, et de souligner les rapports
organiques qui peuvent s'établir entre son
cadre théorique et la forme d'intervention
sociale analysée. En d'autres termes, le
mémoire, tout en comportant une base de
pratique sociale, devra se présenter comme
un exercice de distanciation critique visant
à synthétiser, sous un nouveau jour, la théo-
rie et la pratique relatives à l'intervention
sociale. Méthodologiquement, le mémoire
pourra prendre, entre autres, la forme d'un
rapport de recherche-action menée en mi-
lieu d'intervention sociale.

IPL

IPL 110 3 cr.

L’efficacité dans l’action

Objectifs␣ : maîtriser une méthode de ré-
flexion sur sa pratique professionnelle; éva-
luer l’efficacité de sa communication au
cours d’une intervention; expérimenter
dans des situations difficiles de nouvelles
stratégies visant à augmenter l’efficacité de
son action.
Contenu␣ : méthode pour recueillir des don-
nées à la suite d’une intervention, analyser
ces données en terme d’efficacité, identi-
fier, le cas échéant, les causes du manque
d’efficacité et préparer des interventions
plus efficaces. Expérimentation dans le
milieu de travail de stratégies plus effica-
ces.
Préalable␣ : démonstration de l'utilisation de
données personnelles d'interaction profes-
sionnelle concomitante au cours

IPL 111 3 cr.

La communication interpersonnelle

Objectifs␣ : identifier les composantes d’un
système interpersonnel; distinguer quatre
types de stratégies utilisées dans une inte-
raction; s’adapter à chaque situation en uti-
lisant la rétroaction de l'interlocutrice ou de
l’interlocuteur pour modifier ses stratégies
de communication et au besoin ses inten-
tions; structurer une communication inter-
personnelle de façon à susciter chez une
interlocutrice ou un interlocuteur le goût du

partenariat; maintenir une communication
qui favorise chez une interlocutrice ou un
interlocuteur sa prise en charge person-
nelle; gérer dans une situation de contrainte
un processus d’interaction qui favorise une
utilisation optimale des ressources des par-
tenaires de la relation.
Contenu␣ : cette activité traitera principale-
ment du système interpersonnel en pre-
mière ligne, de la perception comme pro-
cessus actif, de l'utilisation optimale des
ressources de l'intervenante ou de l’inter-
venant, du langage, de l'interaction, de l'uti-
lisation optimale des canaux de communi-
cation et de l'interaction sous tension. La
démarche proposée est celle de l'atelier.
De brefs exposés seront entrecoupés
d'études de cas, d'exercices, de l'expéri-
mentation et de temps de réflexion.

IPL 200 3 cr.

La problématique de la santé mentale

Objectifs␣ : définir le concept de «␣ santé
mentale␣ » et comprendre cette compo-
sante dans la santé globale; identifier les
champs d’intervention de première ligne
dans le domaine de santé mentale; se fa-
miliariser avec les processus d’analyse de
besoins et d’élaboration de projets ou de
programmes en santé mentale en première
ligne.
Contenu␣ : problématiques «␣ santé men-
tale␣ » rencontrées en première ligne; alter-
natives aux moyens habituels de dépistage
et d’intervention auprès des clientèles à ris-
que; formulation d’un projet, réalisable dans
le milieu de travail, dans le but d’intégrer
ces nouvelles connaissances et habiletés.

IPL 201 3 cr.

Dynamique familiale en

intervention de première ligne

Objectifs␣ : connaître les fondements théo-
riques des applications cliniques de l'appro-
che systémique; connaître les principaux
paramètres à considérer dans les con-
textes d'observation, d'enquête et
d'autoréférence; apprendre à formuler
des hypothèses de travail à partir de si-
tuations cliniques en appliquant les bases
de l'approche systémique; développer sa
capacité d'intervention auprès des familles
selon une perspective systémique.
Contenu␣ : ce cours présente les applica-
tions de l'approche systémique dans un
contexte d'intervention de première ligne.
De façon plus spécifique, les étudiantes et
étudiants appliqueront à des situations cli-
niques un système d'élaboration d'hypothè-
ses de travail et d'interventions selon une
perspective systémique. Il s'agira d'abor-
der les dynamiques familiales à travers une
perspective systémique tant dans la col-
lecte de données que dans l'intervention.

IPL 210 3 cr.

Intervention auprès

des personnes âgées

Objectifs␣ : s’initier aux problèmes vécus par
les personnes âgées vivant en milieu natu-
rel et maîtriser des modes d’intervention
appropriés à la pratique de première ligne.
Contenu␣ : actualisation de la personne
âgée; pertes d’autonomie sociales et phy-
siques; aspects physiologiques, psycholo-
giques et sociaux du vieillissement, adap-
tation des modes d’intervention de pre-
mière ligne à cette clientèle.

IPL 211 3 cr.

Intervention de première

ligne en situation de crise

Objectifs␣ : reconnaître la présence d'une
crise, évaluer le type et l'intensité de la
crise, reconnaître et utiliser les compéten-

ces de la personne qui consulte en prenant
en ligne de compte les ressources de son
milieu; définir une situation de crise, identi-
fier les composantes d'un processus de
crise; identifier les types de crise, évaluer
le degré d'urgence d'une crise, adapter le
niveau d'intervention requis par cette ur-
gence, développer des habiletés d'interven-
tion en utilisant des approches proposées
dans l'activité, évaluer la qualité de ces in-
terventions, utiliser les ressources entou-
rant l'intervenante et l'intervenant et la per-
sonne présentant une crise.
Contenu␣ : divisée en trois blocs, l'activité
présentera dans un premier temps la défi-
nition d'une situation de crise, le profil de
personnes présentant une crise d'adapta-
tion et le rôle de l'intervenante et de l'inter-
venant de première ligne dans ce contexte.
Deuxièmement, on approchera les mesu-
res d'urgence, l'évaluation de l'individu et
de son système, la planification de l'inter-
vention, les techniques de l'intervention
selon l'approche par solution de problèmes,
le traitement de la demande en approche
communautaire et l'approche systémique.
Pour terminer, on abordera la connaissance
du milieu telles les ressources institution-
nelles, communautaires et alternatives.

IPL 250 3 cr.

Le travail interdisciplinaire

Objectifs␣ : connaître les facteurs individuels
et d’équipe inhérents au travail interdisci-
plinaire et utiliser ces facteurs dans la prati-
que de l’intervention de première ligne.
Contenu␣ : identité professionnelle et défi-
nition des champs de compétence; types
d’interactions professionnelles en milieu
multidisciplinaire; réalité interdisciplinaire
dans l’intervention de première ligne; struc-
tures et conditions d’implantation et de
fonctionnement d’une équipe interdiscipli-
naire; attitudes favorables au travail inter-
disciplinaire.

IPL 251 3 cr.

L’approche communautaire

Objectifs␣ : connaître les fondements, les
principes, les différents modèles, les ob-
jectifs, les principales stratégies d’interven-
tion et les modalités d’application de l’ap-
proche communautaire; acquérir des habi-
letés pour intervenir dans le cadre de l’ap-
proche communautaire.
Contenu␣ : facteurs qui ont amené le déve-
loppement de l’approche communautaire;
principes d’intervention de base, objectifs
et principales stratégies; types d’interven-
tion communautaire selon des problémati-
ques variées␣ : situation de crise, situation
sociosanitaire courante, maintien à domi-
cile, santé mentale, périnatalité, scolaire,
primaire, secondaire; conditions d’applica-
tion; perspective commune, multidiscipli-
narité, encadrement professionnel, change-
ment individuel et organisationnel.

IPL 252 3 cr.

La pratique du travail interdisciplinaire

Objectifs␣ : connaître en quoi consiste le pro-
cessus d’implantation d’une équipe inter-
disciplinaire␣ : ses exigences, ses contrain-
tes; participer efficacement au processus
d’implantation et au fonctionnement d’une
équipe interdisciplinaire; développer des ha-
biletés à repérer les obstacles à l’efficacité
d’une équipe interdisciplinaire, à les préve-
nir et à les lever; reconnaître ses réactions
en situation de conflit interprofessionnel et
développer des stratégies pour gérer de tels
conflits; cerner ses aptitudes et ses inapti-
tudes au travail interdisciplinaire.
Contenu␣ : comme il s'agit d'un atelier, le
contenu de l'activité consistera en une ex-

périmentation de modèles et de techniques
qui seront proposés au cours de brefs ex-
posés. Ces modèles et techniques réfèrent
à l’implantation d’une équipe interdiscipli-
naire, à la gestion des conflits lors du tra-
vail interdisciplinaire, au développement
d’aptitudes à la participation au travail in-
terdisciplinaire en première ligne.
Préalables␣ : IPL 110 et IPL 250

IPL 260 3 cr.

L’évaluation de programmes

Objectifs␣ : participer à une démarche d’éva-
luation objective, simple, réaliste, adaptée
et intégrée au processus de l'évaluation des
programmes; se familiariser avec les con-
cepts de l’évaluation de programmes; être
en mesure de contribuer activement à l’im-
plantation d’un système d’évaluation de
programmes.
Contenu␣ : concepts reliés à l’évaluation,
contexte de l’évaluation de programmes en
intervention de première ligne, définition et
composantes d’un programme, responsa-
bilités des établissements de première li-
gne, les cinq grandes questions reliées à
l’évaluation, démarche de l’évaluation de
programmes, système d’information de
gestion, critères, indicateurs et normes,
production de rapports, impact de l’évalua-
tion de programmes sur la décision et sur
l’action, questionnaire-type sur le bilan de
l’évaluation de programmes, outils d’éva-
luation, évaluation des systèmes d’évalua-
tion de programmes. L’approche utilisée
sera participative et fera référence aux ex-
périences et aux acquis.

IPL 300 3 cr.

La planification sociosanitaire

Objectifs␣ : connaître et utiliser les règles de
base et les instruments de la planification
sociosanitaire et du marketing social.
Contenu␣ : les principes et les instruments
de la prévention et de la promotion; pro-
grammation; développement de pro-
gramme; évaluation de programme; les
acteurs; les clientèles cibles.

IPL 301 3 cr.

Pratique et politique

de santé et bien-être

Objectifs␣ : situer l'importance d'une politi-
que de santé et de bien-être dans le sys-
tème de santé et de services sociaux en
général; développer un point de vue criti-
que par rapport à l'application de la politi-
que dans le contexte des services de pre-
mière ligne; comprendre les positions des
diverses actrices et des divers acteurs du
système de santé et de services sociaux
par rapport à la Politique de la santé et du
bien-être; acquérir des habiletés concrètes
et pratiques pour son articulation au réseau
des services de première ligne.
Contenu␣ : politique de la santé et du bien-
être présentant dix -neuf objectifs et six
stratégies d'action autour desquelles les
intervenantes et intervenants de la Santé
et des Services sociaux sont appelés à se
mobiliser. Intégration de l'approche de cette
politique dans la programmation et évalua-
tion des résultats. Analyse des fondements
d'une politique de la santé et du bien-être
et leur actualisation dans le contexte qué-
bécois. Évaluation à l'aide d'un cadre gé-
néral d'analyse de l'importance d'une poli-
tique de la santé et du bien-être et de son
impact pour l'intervention. Analyse des
points de vue des principaux acteurs con-
cernés par la Politique de la santé et du bien-
être. Adoption d'une position critique en re-
gard de la Politique de la santé et du bien-
être. Les modalités d'application de la poli-
tique dans le contexte de la première ligne;
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prendre les différents processus par les-
quels les normes sont développées et
maintenues. Informer les personnes qui
sont intéressées concernant les modalités
d'implication au sein de la communauté des
normes.
Contenu␣ : ce cours présente les principaux
organismes de normalisation, leur mode de
fonctionnement, les processus d'élabora-
tion de normes ainsi que quelques normes
liées à la gestion de la santé. Les thèmes
abordés incluent␣ : les principaux organis-
mes de normes; processus d'approbation
et de révision; revue des principales nor-
mes en santé; organismes de normes ca-
nadiennes, spécificités et sélection des
membres.
Préalable␣ : ISA 200
Antérieur␣ : travail professionnel de deux ans

ISA 202 2 cr.

Terminologies

Objectif␣ : être en mesure de lier les nor-
mes terminologiques au travail des profes-
sionnels de la santé afin de pouvoir évaluer
et recommander les plus pertinentes.
Contenu␣ : ce cours offre une vue détaillée
des normes clés reliées à la terminologie
et à la typologie médicale. Les thèmes abor-
dés incluent␣ : introduction aux normes de
terminologie (dont SNOMED, CIM␣ 10, etc.);
utilisation et développement; exemples
d'utilisation; directions futures et avenues
de recherche.
Préalable␣ : ISA 201
Antérieur␣ : travail professionnel de deux
ans.

ISA 203 2 cr.

Architectures

Objectif␣ : comprendre l'importance de l'ar-
chitecture sur l'élaboration d'un système
en informatique médicale et de l'utilisation
des normes afin de favoriser l'interopé-
rabilité. Comprendre l'importance de la nor-
malisation technologique et de l'impact sur
l'environnement du domaine de la santé.
Contenu␣ : ces normes orientent le dévelop-
pement, l'évaluation et l'interconnectivité
de ces systèmes. Les dossiers électroni-
ques de santé (EHR), les systèmes d'archi-
vage en imagerie médicale (PACS), ainsi
que les systèmes médico-administratifs (in-
dex, ADT, gestion des activités, etc.) seront
ouverts.
Préalable␣ : ISA 201
Antérieur␣ : travail professionnel de deux ans

ISA 204 2 cr.

HL7 (Health Level 7)

Objectif␣ : connaître les principales normes
de HL7 et leurs domaines d'application.
Contenu␣ : ce cours couvre HL7␣ v2.3,
HL7␣ v3.0, HL7␣ CDA et HL7␣ CCOW. Les
thèmes abordés incluent␣ : introduction à la
norme HL7; utilisation et développement
avec HL7; modélisation de base de don-
nées et d'entrepôts de données cliniques
avec HL7; exemples d'utilisation de la
norme HL7; directions futures et avenues
de recherche.
Préalables␣ : ISA 202 et ISA 203
Antérieur␣ : travail professionnel de deux
ans.

ISA 205 1 cr.

Simulation␣ : organisation

de normalisation

Objectif␣ : comprendre les différents aspects
de la normalisation par la pratique.
Contenu␣ : cet atelier débute par une simu-
lation d'un comité de normalisation. Par la
suite, les étudiantes et étudiants réalisent
un travail de recherche synthèse dirigé sur

les moyens permettant de développer une
programmation des activités qui tiennent
compte des problématiques citées dans la
politique; intégration des objectifs et stra-
tégies énoncés dans la politique en fonc-
tion de la mission et des populations des-
servies.

IPL 310 3 cr.

Éthique et problèmes légaux

Objectifs␣ : connaître les lois ayant un im-
pact sur la pratique professionnelle de pre-
mière ligne; comprendre les problèmes lé-
gaux reliés tant à la pratique de l'interven-
tion qu'à l'organisation des services de pre-
mière ligne; examiner les aspects éthiques
de l'intervention de première ligne.
Contenu␣ : les services aux usagères et usa-
gers, la confidentialité, le secret profession-
nel et le dossier de l'usagère ou de l'usa-
ger. Tout au long de l'activité seront inter-
calées des discussions et analyses des as-
pects éthiques de l'intervention et des dé-
cisions prises par les intervenantes et in-
tervenants et les établissements dans le
cadre de l'intervention de première ligne.

IPL 320 3 cr.

Le virage ambulatoire

Objectifs␣ : connaître les fondements et les
enjeux du virage ambulatoire; identifier et
développer les compétences requises pour
implanter les pratiques liées au virage am-
bulatoire.
Contenu␣ : notion de réseau intégré de ser-
vices. Concept de responsabilisation et
d'autonomie des usagères et usagers. Im-
pacts sur les réseaux familial et social. Nou-
velles technologies et impacts sur les pra-
tiques professionnelles. Habiletés d'ensei-
gnement.

IPL 400-410 3 cr. ch.

Cours tutoral I-II

Objectif␣ : réaliser une activité pédagogique
individualisée, de concert avec une profes-
seure ou un professeur, sur une thémati-
que spécifique qui n'est pas normalement
abordée dans le cadre des activités régu-
lières.

IPL 500 3 cr.

Projet personnel␣ : élaboration de projet

Objectifs␣ : s'instrumenter pour concevoir
l'amélioration d'une situation particulière en
démontrant la capacité d'intégrer les divers
objectifs du programme; acquérir la ri-
gueur méthodologique requise pour élabo-
rer un projet relié à l'intervention de pre-
mière ligne.
Contenu␣ : élaboration, dans un cadre orga-
nisationnel approprié, d’un projet person-
nel en lien avec l’intervention de première
ligne; par exemple, conception d’un nou-
veau mode d’intervention auprès d’une
clientèle donnée, évaluation d’une interven-
tion planifiée, analyse approfondie d’une
problématique nouvelle, enquête sur les
besoins particuliers d’une population, mise
en place d’un programme de prévention,
etc.
Préalables␣ : IPL 100 et avoir obtenu
21␣ crédits.

IPL 510 6 cr.

Projet personnel␣ :
démarche d'intégration

Objectifs␣ : faire un retour réflexif sur les ap-
prentissages (connaissances et compéten-
ces) les plus significatifs effectués au cours
du certificat; illustrer l'application de ces ap-
prentissages à travers la réalisation du pro-
jet formulé dans l'activité IPL 500.

Contenu␣ : avec l'encadrement d'une super-
viseure ou d'un superviseur, effectuer une
réflexion personnelle sur la façon d'utiliser
les acquis du certificat. Produire un docu-
ment qui rend compte de cette intégration.
Préalables␣ : IPL 100 et IPL 500

ISA

ISA 100 1 cr.

Introduction à l'apprentissage en ligne

Objectif␣ : fournir à l'apprenante ou à l'ap-
prenant des connaissances qui lui permet-
tront de fonctionner efficacement dans un
environnement d'apprentissage en ligne.
Contenu␣ : les caractéristiques de l'appren-
tissage en ligne à l'échelle individuelle et
collective (e.g. apprentissage collaboratif).
Son environnement. Ses outils de gestion
de l'information, de communication asyn-
chrone et synchrone et d'évaluation des ap-
prentissages.

ISA 101 3 cr.

Introduction à l'informatique de la santé

Objectif␣ : permettre à l'apprenante ou à l'ap-
prenant de comprendre la nature, la vali-
dité et la structure de l'information médi-
cale, son utilité, son organisation et son trai-
tement afin de gérer l'information à des fins
d'activités professionnelles de formation,
de gestion, de soins et de recherche.
Contenu␣ : introduction aux principaux con-
cepts sur lesquels se base l'informatique
de la santé␣ : l'épistémologie de la connais-
sance biomédicale (données probantes),
l'informatique et le réseautage, les systè-
mes et modèles organisationnels, le raison-
nement médical et les systèmes d'aide à
la décision, la science cognitive et les sys-
tèmes intelligents, l'évaluation des techno-
logies, la sécurité et la confidentialité des
données, ainsi que l'éthique de l'informati-
que de la santé.
Préalable␣ : ISA 100

ISA 105 2 cr.

Systèmes d'information

et informatique santé

Objectifs␣ : permettre à l'apprenante ou à
l'apprenant de comprendre la nature, le rôle
et le potentiel des systèmes d'information
et aussi d'utiliser un système d'information
de façon efficace.
Contenu␣ : concept de système d'informa-
tion. Ressources matérielles (ordinateurs et
supports), logicielles (programmes informa-
tiques) et humaines requises par ce con-
cept. Procédures pour effectuer les activi-
tés de saisie, de traitement, de sortie, de
stockage et de contrôle qui transforment
les données en information requise par les
systèmes de soins et de santé.
Préalable␣ : ISA 101

ISA 106 2 cr.

Systèmes de la santé

Objectif␣ : permettre à l'apprenant d'intégrer
sa compréhension du rôle, du potentiel et
de l'utilisation efficace des systèmes d'in-
formation dans leur application au domaine
de la santé.
Contenu␣ : intégration des notions de con-
ception et d'utilisation des systèmes dans
le domaine de la santé par l'entremise de
lectures et de travaux dirigés. Ce cours est
offert en alternative à ISA 105 et vise la
clientèle ayant déjà une expertise avancée
en informatique.
Préalable␣ : ISA 101

ISA 110 1 cr.

Sécurité, confidentialité

de données cliniques

Objectifs␣ : acquérir des connaissances cri-
tiques; assurer la protection et la sécurité
des données afin d'éviter les risques.
Contenu␣ : présentation des procédures et
techniques de protection de l'intégrité des
données et de sécurité d'accès selon qu'el-
les sont nominalisées, dénominalisées ou
anonymisées et des principes, réglemen-
tations et lois concernant la protection des
données cliniques et des individus. Énon-
ciation des principes internationaux à ce
sujet et des lois s'y rattachant. Présenta-
tion de la procédure légale lors de la cons-
titution d'un fichier informatique qui con-
tient des données cliniques.
Préalable␣ : ISA 105

ISA 115 1 cr.

Éthique appliquée à

l'informatique de la santé

Objectifs␣ : connaître et comprendre les prin-
cipaux enjeux éthiques associés à l'infor-
matique de la santé.
Contenu␣ : initiation à la problématique éthi-
que qui sert de fondements aux standards
de pratique, spécialement en informatique
de la santé. Habilitation aux normes, pro-
cédures et mécanismes canadiens et qué-
bécois qui en découlent. Présentation et
analyse des standards de sécurité et de
protection des données cliniques, afin de
se familiariser avec leur fonction idéologi-
que et pratique. Amorce d'une réflexion
éthique sur les activités de recherche et de
soins en égard aux principes éthiques qui
la sous-tendent, de même que sur les va-
leurs de l'intervenante ou de l'intervenant
(chercheuse et chercheur ou profession-
nelle et professionnel de la santé) et le con-
flit potentiel de celles-ci en égard au pro-
cessus de transfert des connaissances, des
technologies et des nouvelles pratiques.
Préalable␣ : ISA 105

ISA 120 2 cr.

Dossier clinique informatisé

Objectif␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à l'utilisation d'un sys-
tème informatisé de gestion des dossiers
cliniques.
Contenu␣ : présentation du système de dos-
siers cliniques informatisés, de sa structure,
sa gestion, ses avantages et ses inconvé-
nients par rapport à la version papier. No-
tions de modélisation et de standardisation
de l'information médicale. Environnement
logiciel, matériel et humain requis pour ex-
ploiter cette information.
Préalables␣ : ISA 110 et ISA 115

ISA 200 1 cr.

Introduction à l'apprentissage en ligne

Objectif␣ : permettre aux étudiantes et étu-
diants d'acquérir les connaissances de base
nécessaires afin de fonctionner efficace-
ment dans un environnement d'apprentis-
sage en ligne.
Contenu␣ : ce cours présentera les caracté-
ristiques de l'apprentissage en ligne, son
environnement, ses outils de gestion de l'in-
formation et les moyens de communica-
tion asynchrone et synchrone mis à leur dis-
position durant la formation.

ISA 201 1 cr.

Introduction aux normes

Objectif␣ : permettre aux étudiantes et étu-
diants de comprendre la nature des diffé-
rentes normes utilisées dans le domaine
de la santé à l'échelle mondiale et de com-



7 - 72

FACULTÉ DE MÉDECINE ET SCIENCES DE LA SANTÉ UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

les normes et le processus relié aux nor-
mes dans le cadre du programme.
Préalable␣ : ISA 201
Antérieur␣ : travail professionnel de deux
ans.

MAR

MAR 222 3 cr.

Introduction au marketing

pharmaceutique

Objectifs␣ : s'initier aux concepts et aux
théories fondamentales du marketing, en
relation avec les nouvelles réalités du mar-
ché des produits de soins et de santé; en-
visager l’application concrète de ces con-
cepts et théories dans le cadre de la prise
de décisions commerciales; se sensibiliser
aux défis et aux exigences de l’exercice de
la fonction marketing à l’intérieur de l’en-
treprise pharmaceutique, dans son interdé-
pendance avec les autres fonctions de ges-
tion et de recherche; apprendre à formuler
des recommandations afin de résoudre dif-
férents problèmes concrets de marketing.
Contenu␣ : le comportement d’achat des
consommatrices et des consommateurs.
Le système d’information et la recherche
en marketing. La segmentation de marché
et le choix des marchés cibles. La fixation
du prix de vente. La gestion des circuits de
distribution. La stratégie de communication.
L’analyse stratégique et l’élaboration du plan
de marketing. La gestion de l’innovation et
de la technologie. L’environnement de la
haute technologie. Le processus d’innova-
tion et ses implications marketing. Les dé-
terminants du succès des nouveaux pro-
duits.

MAR 465 3 cr.

Gestion du réseau des

ventes en pharmacologie

Objectifs␣ : s'initier aux principes fondamen-
taux de la vente et de la gestion des ven-
tes dans le cadre général de l’action com-
merciale; acquérir des connaissances pra-
tiques au niveau des principales activités
de vente et de gestion des ventes; connaî-
tre les défis et réalités du travail de repré-
sentant/visiteur médical, ainsi que de la
gestion des forces de ventes.
Contenu␣ : le processus de vente et d’achat␣ :
points de repères. L’organisation de la force
de vente. La détermination des territoires
et quotas. Le recrutement et la formation
des équipes de vente. Le rendement et la
motivation des représentants. L’élaboration
des plans de rémunération. L’évaluation et
le contrôle. Les modèles de gestion de la
force de vente. La gestion de la qualité des
services professionnels et des services au
consommateur. La mobilisation des res-
sources humaines. La gestion stratégique
du commerce de détail.

MCB

MCB 100 3 cr.

Microbiologie

Objectifs␣ : s'initier à l'étude des micro-
organismes; comprendre les propriétés et
les particularités des micro-organismes; ac-
quérir des concepts à la fois spécifiques aux
micro-organismes et importants pour tous
les organismes vivants.
Contenu␣ : notions générales sur les micro-
organismes et leur observation. Structure,
culture et propriétés des bactéries. Con-
cepts de métabolisme, reproduction et
croissance microbienne. Génétique bacté-
rienne et expression génétique. Structure

et infection virale. Contrôle des micro-
organismes␣ : agents physiques, chimiques
et chimio-thérapeutiques. Notions de mi-
crobiologie appliquée␣ : environnementale,
industrielle et clinique.

MCB 101 1 cr.

Microbiologie

- Travaux pratiques (0-2-1)

Objectif␣ : connaître les méthodes usuelles
de manipulation, de culture et d'observa-
tion des micro-organismes.
Contenu␣ : utilisation du microscope optique,
coloration bactérienne, culture aseptique,
influence de diverses composantes du mi-
lieu sur la croissance microbienne.
Antérieure␣ : MCB 100

MCB 102 2 cr.

Microbiologie en pharmacologie

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : introduire les micro-organismes
et les grands mécanismes de pathologie,
de défenses naturelles et d’antibiothérapie;
connaître le potentiel microbien à produire
acides nucléiques, enzymes et protéines.
Contenu␣ : structure, métabolisme, généti-
que et diagnostic des bactéries, champi-
gnons et virus; mécanismes de pathologie
des micro-organismes et de défenses de
l’hôte; action des antibiotiques; applications
pratiques en laboratoire - identification bac-
térienne, antibiotiques et utilisation de plas-
mides et de bactériophages en génie gé-
nétique.

MCR

MCR 702 1 cr.

Les virus oncogènes

Objectif␣ : comprendre comment les con-
cepts de biologie moléculaire ont été mis à
profit pour réaliser les découvertes récen-
tes sur les virus oncogènes.
Contenu␣ : propriétés générales des virus
oncogènes. Le modèle des adénovirus. Les
papillomavirus (HPV16, 18). Les papo-
vavirus (polyoma, SV40). Les rétrovirus
(RSV, HIV, HTLV, vecteurs). Les virus de
l'Herpès (lymphoma de Burkitt, le virus de
l'hépatite B). Les virus Pox (Fibroma de
Shope, vecteurs vaccinia).

MCR 705 1 cr.

Bactériologie en laboratoire clinique

Objectif␣ : approfondir certains concepts re-
liés à la pathologie bactérienne humaine.
Contenu␣ : épidémiologie, principes de dé-
tection et de diagnostic d’infections bacté-
riennes, stratégies de contrôle et de traite-
ment. Rôle de la biologie moléculaire et de
ses techniques dans le développement
d’outils diagnostiques et épidémiologiques.
Interprétation des résultats d’analyses de
bactériologie faites à partir de spécimens
provenant de sites infectieux chez l’être
humain.

MCR 706 1 cr.

Génie génétique II

Objectifs␣ : connaître la génétique et la ré-
gulation des gènes du phage lambda; com-
prendre en particulier comment le phage
lambda est utilisé pour générer des ban-
ques de gènes et cloner des gènes euca-
ryotes et procaryotes.
Contenu␣ : introduction à la biologie, à la phy-
siologie et à la génétique du phage lambda.
Croissance et développement du phage
lambda. Génétique␣ : gènes essentiels et
non essentiels. Sélection et phénotypes
des différentes mutations. Régulation des
gènes de lambda. Construction et utilisa-

tion de vecteurs pour cloner des gènes et
construire des banques de gènes.

MCR 710 1 cr.

Sujets choisis en biologie moléculaire

Objectif␣ : approfondir ses connaissances
sur les développements récents de la bio-
logie moléculaire.
Contenu␣ : biologie moléculaire du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH, virus du
SIDA). Recombinaison homologue chez la
levure et le trypanosome. Structure,
synthèse et rôle des télomères. Antionco-
gènes. (Le contenu de ce cours sera modi-
fié régulièrement afin de refléter le plus adé-
quatement possible les progrès accomplis
dans les secteurs de pointe de la biologie
moléculaire.)

MCR 711 1 cr.

Virologie humaine

Objectifs␣ : approfondir certains concepts re-
liés à la pathologie virale humaine dont l’épi-
démiologie, les principes de détection et
de diagnostic d’infections virales, les stra-
tégies de contrôle et de traitement; appro-
fondir particulièrement la connaissance du
rôle de la biologie moléculaire et de ses
techniques dans le développement d’outils
diagnostiques et épidémiologiques. Des
périodes facultatives de démonstration sont
offertes aux étudiantes et étudiants.
Contenu␣ : principes et stratégie pour la dé-
tection de virus à partir de spécimens hu-
mains. Les virus d’importance médicale␣ :
épidémiologie, manifestations cliniques et
mécanismes de pathologie, rôle de la bio-
logie moléculaire dans la mise en évidence,
le contrôle et le traitement. Le rôle de la
biologie moléculaire dans la découverte de
nouveaux virus.

MCR 712 1 cr.

Le maintien du génome␣ :
réplication, réparation

Objectif␣ : comprendre les mécanismes prin-
cipaux qui assurent la stabilité et la diversi-
fication du génome.
Contenu␣ : le rôle central du maintien du gé-
nome dans l'évolution. La réplication du
DNA. Machinerie et régulation. Réparation
du DNA. Recombinaison génétique.

MCR 714 1 cr.

Génie des protéines

Objectif␣ : acquérir les éléments nécessai-
res à la compréhension de la biologie mo-
léculaire des protéines et le génie des
protéines.
Contenu␣ : traduction procaryotique et
eucaryotique. Régulation de la traduc-
t ion ,  rép ress ion  t raduct ionne l le ,
recodage, sélenocysteine, modifica-
tions post-traductionnelles. Repliement,
dénaturation-renaturation, transport, struc-
ture secondaire, chirality, liaisons thiol, ré-
gulation redox. Dégradation des protéi-
nes, MAP et demi-vie, ubiquitine/pro-
téasome, polyprotéines, les protéases
serines, cystéine aspartate, désavantages,
purification. Analyse des séquences.

MCR 715 2 cr.

Design expérimental
en biologie moléculaire

Objectifs␣ : s’initier aux divers progrès ré-
cents dans le domaine de la biologie molé-
culaire et de la génétique; développer un
esprit de synthèse en discutant des pro-
blèmes expérimentaux selon l'approche
APP.
Contenu␣ : biologie des levures, organisation
du génome. Marqueurs, couleurs et pro-
moteurs. Les applications possibles dans
un contexte d'un problème génétique hu-

main. Les bases de la transcription chez la
levure. Contrôle traductionnel. Contrôle
post-traductionnel. Des motifs des protéi-
nes chez la levure. Les utilisations des outils
génomiques sur Internet. La levure comme
outil pour étudier des maladies infectieu-
ses. La levure comme outil dans des étu-
des de biologie comparative et de l'évolu-
tion.

MCR 716 2 cr.

Transcription et maturation

post-transcriptionnelles

Objectif␣ : connaître les principes molécu-
laires de l'expression des gènes, plus par-
ticulièrement ceux reliés à la transcription
de l'ADN par les polymérases et les pro-
cessus de maturation des ARNs prémes-
sagers nucléaires. L'emphase sera mis sur
les développements récents en biologie
moléculaire.
Contenu␣ : transcription basale. Régulateurs
de transcription. Édition. Capping et
polyadénylation. Transport et stabilité.
Épissage. Épissage alternatif. ARNt. Matu-
ration des ARNr. Traduction. Régulation pré
et post-transcriptionnelle par l'ARN.

MCR 729 1 cr.
MCR 730 2 cr.
MCR 731 3 cr.

Activité de recherche

complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

MCR 786 1 cr.

Séminaire de recherche

MCR 787 22 cr.

Mémoire

MCR 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

MCR 829 1 cr.
MCR 830 2 cr.
MCR 831 3 cr.
MCR 832 4 cr.
MCR 833 5 cr.

Activité de recherche

complémentaire I à␣ V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
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faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

MCR 885 15 cr.

Examen général

MCR 887 2 cr.

Séminaire de recherche

MCR 888 39 cr.

Thèse

MCR 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l’originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l’étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

MDS

MDS 111 2 cr.

Introduction au programme

de médecine

Objectifs␣ : s’initier et se familiariser avec la
méthode d’apprentissage par problèmes;
appliquer cette méthode dans le contexte
de certaines problématiques de la pratique
médicale.
Contenu␣ : processus de l’apprentissage␣ :
méthodes, principes, attitudes. Sujets d’in-
térêt de la pratique médicale␣ : concepts
santé-maladie, relation médecin-patient, li-
mites de la technologie médicale.

MDS 113 4 cr.

Stage d’immersion clinique

Objectifs␣ : découvrir l’univers concret de la
médecine et se sensibiliser au vécu du ma-
lade, du médecin et aux besoins de la com-
munauté.
Contenu␣ : stage de trois semaines vécu en
région. Première semaine␣ : vécu du malade
- rôle d’aide infirmier. Deuxième et troi-
sième semaines␣ : vécu du médecin - tra-
vail avec un médecin de famille.

MDS 116-117 5 cr. ch.

Biologie médicale I-II

Objectif␣ : s’initier aux concepts de base de
grandes disciplines des sciences fonda-
mentales nécessaires et préalables à la
bonne marche des unités de la phase II du
curriculum.
Contenu␣ : histologie et biologie cellulaire.
Biochimie. Biophysique. Pharmacologie.
Immunologie générale. Microbiologie et pa-
thologie.

MDS 150 3 cr.

Intégration clinique et professionnelle␣ I

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
compétences pour pratiquer le question-
naire, l'examen physique, la communication
et le raisonnement clinique de manière in-
tégrée, contextualisée, réflexive et trans-
disciplinaire.
Contenu␣ : sémiologie transdisciplinaire,
composition du questionnaire et de l'exa-
men physique, procédures de base en com-
munication et en raisonnement clinique.

Rencontres avec des patients réels ou si-
mulés. Rédaction de l'histoire de cas.

MDS 210 7 cr.

Système nerveux

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
en sciences neurologiques par l'acquisition
et l'intégration des connaissances essen-
tielles du domaine et des habiletés de base
reliées incluant la collecte de données, la
communication et le raisonnement clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux de neu-
rologie␣ : anatomie, physiologie, biochimie,
pharmacologie, physiopathologie, électro-
physiologie, radiologie, épidémiologie, gé-
nétique, médecine préventive. Localisation,
latéralisation, nature de la lésion neurologi-
que␣ : inflammatoire, néoplasique, dégéné-
rative, traumatique, vasculaire. Reconnais-
sance du système impliqué␣ : LCR, senso-
riel, moteur, conscience, autonome, vascu-
laire. Histoire de cas et examen physique
reliés au domaine.
Préalables␣ : selon cursus obligatoire

MDS 211 5 cr.

Croissance, développement

et vieillissement

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques,
connaître les principes de développement
de l'individu et développer les compéten-
ces attendues dans les sphères biologique,
psychologique et sociologique par l'acqui-
sition et l'intégration des connaissances
essentielles du domaine et des habiletés
de base reliées incluant la collecte de don-
nées, la communication et le raisonnement
clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : géné-
tique, embryologie, développement de l'en-
fant, du vieillissement et de la mort. His-
toire de cas et examen physique reliés au
domaine.

MDS 214 5 cr.

Sciences psychiques

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
en sciences psychiques par l'acquisition et
l'intégration des connaissances essentiel-
les du domaine et des habiletés de base
reliées incluant la collecte de données, la
communication et le raisonnement clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux et no-
tions de normalité␣ : troubles anxieux, trou-
bles de l'humeur et psychoses, selon un
modèle bio-psycho-social permettant de
considérer l'être humain comme un être à
la fois unique et global. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.

MDS 218 6 cr.

Médecine préventive et santé publique

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
en santé communautaire et au niveau des
soins de première ligne par l'acquisition et
l'intégration des connaissances essentiel-
les du domaine et des habiletés de base
reliées incluant la collecte de données, la
communication et le raisonnement clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : épidé-
miologie, statistiques, sociologie, MTS. Mé-
decine environnementale. Protection de la
santé publique. Système de santé québé-
cois et canadien. Éthique. Histoire de cas
et éducation pour la santé.

MDS 219 6 cr.

Appareil locomoteur

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble de l'appareil locomoteur par
l'acquisition et l'intégration des connaissan-
ces essentielles du domaine et des habile-
tés de base reliées incluant la collecte de
données, la communication et le raisonne-
ment clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, physiopathologie des élé-
ments structurels, électrophysiologie et épi-
démiologie. Génétique des pathologies cou-
rantes. Principes pharmacologiques des
analgésiques et anti-inflammatoires. Méde-
cine sportive. Aspects sociaux de certaines
pathologies. Histoire de cas et examen phy-
sique reliés au domaine.

MDS 220 2 cr.

Stage APP en communauté

Objectif␣ : appliquer la méthode d’appren-
tissage par problèmes à partir de problè-
mes cliniques réels au cours d’un stage de
deux semaines dans des hôpitaux de soins
non tertiaires ou dans certaines cliniques
médicales.
Contenu␣ : histoires et examens physiques
de patients. Identification des problèmes.
Discussion en petits groupes. Problèmes,
hypothèses, plans d’investigation et
traitement.

MDS 224 4 cr.

Appareil urinaire

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble de l'appareil urinaire par l'ac-
quisition et l'intégration des connaissances
essentielles du domaine et des habiletés
de base reliées incluant la collecte de don-
nées, la communication et le raisonnement
clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 226 4 cr.

Maladies infectieuses

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble des maladies infectieuses
par l'acquisition et l'intégration des connais-
sances essentielles du domaine et des ha-
biletés de base reliées incluant la collecte
de données, la communication et le raison-
nement clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 227 4 cr.

Système endocrinien

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues

de l'ensemble du système endocrinien par
l'acquisition et l'intégration des connaissan-
ces essentielles du domaine et des habile-
tés de base reliées incluant la collecte de
données, la communication et le raisonne-
ment clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 232 2 cr.

Sexualité humaine

Objectifs␣ : prendre connaissance des prin-
cipaux éléments de la sexualité humaine
et de ses désordres; comprendre sa pro-
pre sexualité et prendre conscience de l’ef-
fet de ses propres attitudes sur la sexua-
lité des autres (pairs, patients).
Contenu␣ : sexualité développementale, en-
fant-adolescent-adulte-aîné. Agressions
sexuelles, homosexualité. Avortement. Re-
laxation et massage sensuel.Transsexualité.

MDS 234 7 cr.

Appareil cardiovasculaire

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble de l'appareil cardiovasculaire
par l'acquisition et l'intégration des connais-
sances essentielles du domaine et des ha-
biletés de base reliées incluant la collecte
de données, la communication et le raison-
nement clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 236 4 cr.

Hématologie

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble d'hématologie par l'acquisi-
tion et l'intégration des connaissances es-
sentielles du domaine et des habiletés de
base reliées incluant la collecte de données,
la communication et le raisonnement clini-
que.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 237 6 cr.

Appareil respiratoire O.R.L.

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble de l'appareil respiratoire par
l'acquisition et l'intégration des connaissan-
ces essentielles du domaine et des habile-
tés de base reliées incluant la collecte de
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données, la communication et le raisonne-
ment clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 238 5 cr.

Appareil digestif

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble de l'appareil digestif par l'ac-
quisition et l'intégration des connaissances
essentielles du domaine et des habiletés
de base reliées incluant la collecte de don-
nées, la communication et le raisonnement
clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 239 5 cr.

Appareil de reproduction

Objectifs␣ : maîtriser les concepts, compren-
dre les mécanismes physiopathologiques
et développer les compétences attendues
de l'ensemble de l'appareil de reproduction
par l'acquisition et l'intégration des connais-
sances essentielles du domaine et des ha-
biletés de base reliées incluant la collecte
de données, la communication et le raison-
nement clinique.
Contenu␣ : concepts fondamentaux␣ : anato-
mie, histologie, biochimie, génétique, phy-
siologie, physiopathologie, épidémiologie et
imagerie. Fonctionnement normal du sys-
tème et principales pathologies. Investiga-
tion, diagnostic, principes thérapeutiques et
pharmacologiques. Aspect global des pro-
blématiques de santé. Histoire de cas et
examen physique reliés au domaine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 250 3 cr.

Intégration clinique et professionnelle␣ II

Objectifs␣ : acquérir, intégrer les connaissan-
ces et développer les compétences pour
pratiquer le questionnaire, l'examen physi-
que, la communication et le raisonnement
clinique de manière contextualisée, ré-
flexive et transdisciplinaire.
Contenu␣ : étude de la sémiologie transdisci-
plinaire chez des sujets sains ou ayant di-
vers problèmes de santé, composition du
questionnaire et de l'examen physique
complets, procédures avancées de commu-
nication et de raisonnement clinique. Ren-
contres avec des patients réels ou standar-
disés. Rédaction de l'histoire de cas.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 299 0 cr.

Évaluation par les tuteurs 1re

Objectifs␣ : dans un but formatif, informer
les étudiantes et étudiants, les profes-
seures et professeurs et les autorités du
programme, des forces et faiblesses des
étudiantes et étudiants. Dans un but
sommatif, confirmer ou non l'acquisition et

la démonstration par les étudiantes et étu-
diants, d'un niveau acceptable d'habiletés,
de comportements et de valeurs profes-
sionnelles tel qu'attendu par le programme
Contenu␣ : développement chez les étudian-
tes et étudiants de 1re année, de l'exper-
tise reliée à la compétence professionnelle
et au raisonnement clinique, notamment␣ :
habiletés cliniques incluant la collecte de
données par l'entrevue et l'examen physi-
que; raisonnement - expression dont l'ana-
lyse, la synthèse du problème étudié; le dé-
veloppement personnel; le travail en colla-
boration.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 320 3 cr.

Préexternat

Objectifs␣ : acquérir les connaissances re-
quises dans les domaines spécifiques au
préexternat. Acquérir les connaissances et
habiletés nécessaires ainsi que les outils
pratiques afin de fonctionner efficacement
lors des stages cliniques de l'externat. In-
tégrer ces connaissances et habiletés en
préparation à la pratique clinique.
Contenu␣ : dermatologie. Habiletés et com-
pétences techniques. Aspects relatifs aux
examens de laboratoire. Dossier médical.
Aspects relationnels et communications de
la pratique médicale. Aspects administra-
tifs. Considérations légales, éthiques et or-
ganisationnelles de la pratique médicale.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 325 3 cr.

Habiletés cliniques, phase

d'intégration multidisciplinaire

Objectifs␣ : maîtriser les habiletés cliniques
de collecte de données, de communication
patient-médecin / médecin-médecin et de
résolution de problème auprès de patients
présentant des problématiques de santé
complexe.
Contenu␣ : contrat thérapeutique médecin-
patient. Intervention en situation aiguë. Ré-
daction des demandes de consultation,
notes et prescriptions. Évaluation pédia-
trique. Évaluation gériatrique. Éthique. Exa-
men clinique élaboré et démarche diagnos-
tique complète.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 332 8 cr.

Intégration de problèmes

multidisciplinaires I

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances reliées à des problématiques com-
plexes de santé et les intégrer aux appren-
tissages des activités complétées antérieu-
rement dans le programme; consolider l'ap-
prentissage des principes de l'investigation
et de la thérapeutique; développer les ha-
biletés de raisonnement clinique et de ré-
solution de problèmes.
Contenu␣ : problèmes de santé complexes
et indifférenciés couvrant l'ensemble des
domaines médicaux. Approche multidisci-
plinaire des problématiques de santé. Con-
sidérations légales, organisationnelles, éthi-
ques et professionnelles.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 333 5 cr.

Intégration de problèmes
multidisciplinaires II

Objectifs␣ : développer ses capacités d'ana-
lyse et de résolution de problèmes, d'inte-
raction et de communication avec ses pairs
et le mentor expert et exercer son autono-
mie d'apprentissage.
Contenu␣ : application de la méthodologie
d'analyse et de résolution de problèmes

couvrant des problèmes de santé multi-
disciplinaires et variés.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 339 1 cr.

Travail collaboratif et interdisciplinaire

Objectifs␣ : s'initier au travail collaboratif et
interdisciplinaire pour être plus apte à tra-
vailler harmonieusement et efficacement
avec d'autres professionnelles et profes-
sionnels, de façon à répondre aux besoins
de santé globaux d'une patiente ou d'un
patient.
Contenu␣ : identification et discussion de si-
tuations cliniques de patientes et patients
susceptibles de bénéficier d'une approche
interdisciplinaire de soins. Apprentissage de
quelques-uns des principes du travail
collaboratif et interdisciplinaire. Communi-
cation et collaboration avec différents inter-
venants selon les besoins des patients.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 340 9 cr.

Stage en chirurgie

Objectifs␣ : savoir reconnaître les symptô-
mes de présentation des pathologies chi-
rurgicales les plus fréquentes; pouvoir dis-
cuter du diagnostic différentiel, instituer un
plan d’investigation et prendre les décisions
appropriées quant au traitement. Stage
de quatre semaines en chirurgie géné-
rale et quatre semaines en spécialités
chirurgicales.

MDS 341 9 cr.

Stage en pédiatrie

Objectifs␣ : diagnostiquer et traiter des ma-
ladies spécifiques mais aussi devoir se pré-
occuper du domaine de la prévention, de la
réadaptation; s’assurer du maintien de la
croissance physique, du développement in-
tellectuel et de l’épanouissement général
de l’individu.

MDS 342 9 cr.

Stage en psychiatrie

Objectifs␣ : maîtriser les connaissances de
base sur les problèmes psychiatriques en-
seignées durant les années précédentes;
faire l’apprentissage pratique de l’entrevue,
du diagnostic, du choix et de l’application
des méthodes thérapeutiques; apprendre
à réagir comme un thérapeute, développer
une compétence et une empathie dans la
compréhension et l’utilisation de la relation
médecin-patient.

MDS 343 9 cr.

Stage en obstétrique-gynécologie

Objectifs␣ : à partir de l’anamnèse et de l’exa-
men chez une patiente enceinte, être ca-
pable␣ : de poser le diagnostic de grossesse;
de suivre une grossesse et un travail phy-
siologique; de déceler une grossesse à ris-
que et un travail dystocique; d’évaluer l’état
du fœtus in utero.

MDS 344 9 cr.

Stage en médecine spécialisée

Objectif␣ : acquérir un complément de for-
mation dans un des domaines des diffé-
rentes maladies traitées dans les services
du Département de médecine.

MDS 348 5 cr.

Stage en santé communautaire

Objectif␣ : mettre en application les connais-
sances acquises auprès de clientèles cibles,
v.g. santé au travail, santé scolaire, préven-
tion et promotion de la santé, etc.

MDS 352 9 cr.

Stage en médecine de famille

et soins aigus de première ligne

Objectifs␣ : se familiariser avec la pratique
de première ligne par une approche globale
et polyvalente, tenant compte des ressour-
ces locales et des besoins particuliers d’une
certaine population; en soins aigus, être ca-
pable d’identifier les problèmes prioritaires
et de planifier de façon efficace, rapide et
sécuritaire l’investigation nécessaire et le
traitement.

MDS 353 3 cr.

Stage pluridisciplinaire

Objectifs␣ : s’initier successivement aux
soins anesthésiques des malades chirurgi-
caux et aux techniques de réanimation; se
confronter aux différents problèmes ren-
contrés en ophtalmologie et en oto-rhino-
laryngologie.

MDS 355 4 cr.

Préparation aux examens

finaux de l'externat

Objectif␣ : faire la synthèse des connaissan-
ces préalablement acquises à l’aide de mo-
dules d’autoenseignement, de lectures
choisies, de séminaires dirigés, de leçons
magistrales, d’enseignement programmé
et surtout de périodes d’autoévaluation.

MDS 357 5 cr.

Stage en médecine

Objectifs␣ : être en mesure par l'histoire,
l'examen physique et l'interprétation des
données biologiques, d'acquérir la con-
fiance nécessaire pour juger la situation
d'un patient porteur de pathologies médi-
cales courantes; maîtriser les techniques
et les notions thérapeutiques nécessaires
au diagnostic et au traitement de ces pa-
thologies; acquérir des habiletés de raison-
nement clinique pour résoudre des problè-
mes courants en médecine.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 399 0 cr.

Évaluation par les tuteurs 2e

Objectifs␣ : dans un but formatif, informer
les étudiantes et étudiants, les profes-
seures et professeurs et les autorités du
programme, des forces et faiblesses des
étudiantes et étudiants. Dans un but
sommatif, confirmer ou non l'acquisition et
la démonstration par les étudiantes et étu-
diants, d'un niveau acceptable d'habiletés,
de comportements et de valeurs profes-
sionnelles tel qu'attendu par le programme
Contenu␣ : développement chez les étudian-
tes et étudiants de 2e année, de l'expertise
reliée à la compétence professionnelle et
au raisonnement clinique, notamment␣ : ha-
biletés cliniques incluant la collecte de don-
nées par l'entrevue et l'examen physique;
raisonnement - expression dont l'analyse,
la synthèse du problème étudié; le déve-
loppement personnel; le travail en collabo-
ration.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire

MDS 410 5 cr.

Préparation à la pratique

médicale professionnelle

Objectifs␣ : capacité de synthétiser, de maî-
triser et d'utiliser adéquatement les con-
naissances médicales et habiletés cliniques
préalablement acquises, personnellement
(ou en autoapprentissage) et par le biais de
l'enseignement programmé offert par les
tuteurs, les moniteurs, les mentors, etc.,
tout au long du curriculum d'études médi-
cales prédoctorales.
Préalable␣ : selon cursus obligatoire
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MDS 420-520-620 5 cr. ch.

Stages en anatomie-

biologie cellulaire I-II-III

Objectifs␣ : participer à des projets de recher-
che pendant 4 à 18 semaines; manipuler
des techniques élémentaires; participer aux
clubs de lecture et séminaires du Départe-
ment.

MDS 423-523-623 5 cr. ch.

Stages en anesthésie-réanimation I-II-III

Objectifs␣ : s’initier aux soins anesthésiques
des malades chirurgicaux␣ : évaluation préo-
pératoire, techniques d’anesthésie clinique,
soins postopératoires immédiats; appren-
dre des techniques de base de réanima-
tion cardio-respiratoire sur mannequin, avec
matériel audiovisuel disponible sur place.

MDS 425-525-625 5 cr. ch.

Stages en biochimie I-II-III

Objectifs␣ : perfectionner ses connaissances
en biochimie clinique; s’initier à l’interpré-
tation des analyses de laboratoire, avec in-
sistance sur leurs limites et sur les aspects
cliniques de leur application.

MDS 427-527-627 5 cr. ch.

Stages en biophysique I-II-III

Objectif␣ : participer aux activités de recher-
che. Le contenu du stage sera déterminé
après entente avec le professeur choisi.

MDS 430-530-630 5 cr. ch.

Stages en chirurgie générale I-II-III

Objectif␣ : connaître la fonction du côlon, du
rectum et de l’anus chez l’homme sain et
malade, le temps de transit intestinal et les
propriétés viscoélastiques du rectum.
Contenu␣ : techniques de biofeedback pour
contrôler l’incontinence anale. Études élec-
tromyographiques gastrique, intestinale et
colique dans la constipation, les problèmes
vasculaires, le côlon irritable, les fissures
anales. Participation à la fois clinique et fon-
damentale, et possiblement aux consulta-
tions et aux endoscopies.

MDS 431-531-631 5 cr. ch.

Stages en chirurgie C.V.T. I-II-III

Objectifs␣ : traiter sur ordinateur des don-
nées recueillies chez les malades soumis à
une chirurgie sous circulation extracorpo-
relle; apprendre à utiliser un ordinateur dans
une première phase (2 semaines) et com-
pléter le traitement des données dans la
période restante.

MDS 433-533-633 5 cr. ch.

Stages en chirurgie orthopédique I-II-III

Objectifs␣ : apprendre à diagnostiquer les pa-
thologies orthopédiques les plus fréquen-
tes; reconnaître chez le nouveau-né les mal-
formations congénitales les plus fréquen-
tes de l’appareil locomoteur; dans chaque
cas, orienter le malade vers un traitement
pertinent.

MDS 435-535-635 5 cr. ch.

Stages en chirurgie plastie I-II-III

Objectif␣ : se familiariser avec les notions gé-
nérales de guérison des plaies, sutures,
greffes et lambeaux, pathologie des brû-
lés, fractures de la face, chirurgie de la main,
chirurgie plastique du sein, reconstruction
mixte, microchirurgie, introduction à la chi-
rurgie esthétique.

MDS 436-536-636 5 cr. ch.

Stages en neurochirurgie I-II-III

Objectifs␣ : participer aux activités départe-
mentales avec accent sur l’apprentissage
de l’examen neurologique et l’étude des
diagnostics différentiels des syndromes les

plus fréquents␣ : céphalée, douleur, altéra-
tion de la conscience, etc.; participer aux
tournées, à certains actes opératoires et
aux réunions scientifiques du Département.

MDS 437-537-637 5 cr. ch.

Stages en obstétrique-

gynécologie I-II-III

Objectifs␣ : participer au programme d’en-
seignement clinique du Département; soins
ambulatoires sous la direction d’un profes-
seur aux consultations externes; visite de
patientes hospitalisées; périodes de garde
en obstétrique.

MDS 438-538-638 5 cr. ch.

Stages en ophtalmologie I-II-III

Objectifs␣ : participer aux activités cliniques
et éducatives en ophtalmologie␣ : apprendre
des techniques diagnostiques; anamnèse
et examens oculaires des patients en con-
sultations externes; discuter et présenter
des cas; participer aux séances d’enseigne-
ment; présenter un travail en fin de stage.
Programme d’étude théorique en parallèle
avec les activités de la première partie.

MDS 440-540-640 5 cr. ch.

Stages en cardiologie I-II-III

Objectifs␣ : s’initier à l’interprétation des
E.C.G., des E.C.G. dynamiques, des E.C.G
à l’effort; s’initier à l’application des techni-
ques graphiques␣ : écho et phonocardio-
graphie, apex-carotido-jugulogramme; s’ini-
tier aux soins intensifs médicaux, aux con-
naissances des différentes pathologies ren-
contrées dans le secteur SIM, au travail en
collaboration avec les résidents et les pa-
trons. S’initier au management des patients
aux SIM.

MDS 442-542-642 5 cr. ch.

Stages en dermatologie I-II-III

Objectif␣ : maîtriser l’approche séméiologi-
que, le diagnostic et la thérapeutique des
pathologies courantes en dermatologie.

MDS 443-543-643 5 cr. ch.

Stages en endocrinologie I-II-III

Objectifs␣ : évaluer des problèmes courants
rencontrés en pratique quotidienne␣ : suivi
de diabète, problèmes thyroïdiens; s’initier
à l’endocrinologie ambulatoire.

MDS 445-545-645 5 cr. ch.

Stages en hématologie-
cytogénétique I-II-III

Objectifs␣ : étudier une famille où se trans-
met depuis cinq générations une translo-
cation équilibrée; procéder à une étude qui
permettrait d’évaluer le taux de risque de
transmission d’une anomalie chromosomi-
que dans cette famille.

MDS 447-547-647 5 cr. ch.

Stages en gastro-entérologie I-II-III

Objectifs␣ : stage en consultation externe
sous la responsabilité d’un des patrons de
ce service␣ : faire l’histoire et l’examen phy-
sique; poser un diagnostic différentiel; dis-
cuter et justifier l’investigation et les traite-
ments. Stage en clinique ambulatoire de
gastro-entérologie␣ : assister aux endosco-
pies, participer aux activités de l’étage; par-
ticiper aux tournées des patients hospitali-
sés et aux réunions d’enseignement.

MDS 450-550-650 5 cr. ch.

Stages en maladies infectieuses I-II-III

Objectifs␣ : améliorer ses connaissances en
prévention des maladies infectieuses; ap-
prendre à connaître la physiopathologie, la
durée d’incubation, les signes cliniques, les
complications et le traitement des maladies
contagieuses les plus courantes.

MDS 451-551-651 5 cr. ch.

Stages en médecine interne I-II-III

Objectifs␣ : acquérir un complément de for-
mation et avoir l’occasion d’approfondir le
diagnostic et le traitement des maladies re-
levant de la médecine interne.

MDS 452-552-652 5 cr. ch.

Stages en médecine tropicale I-II-III

Objectif␣ : participer au service médical d’un
hôpital de première ligne dans les services
de chirurgie, maternité, médecine interne
et pédiatrie.

MDS 453-553-653 5 cr. ch.

Stages en néphrologie I-II-III

Objectifs␣ : se familiariser avec la consulta-
tion en néphrologie (évaluation de patients);
réviser des dossiers; participer aux tournées
et aux réunions d’enseignement du service
de néphrologie.

MDS 455-555-655 5 cr. ch.

Stages en neurologie I-II-III

Objectifs␣ : évaluer des patients qui présen-
tent des problèmes neurologiques courants
en soins ambulatoires; participer aux acti-
vités d’enseignement du service de neuro-
logie et au programme de lecture.

MDS 456-556-656 5 cr. ch.

Stages en physiatrie I-II-III

Objectifs␣ : évaluation clinique de patients
que l’on dirige surtout pour réhabilitation;
évaluation de problèmes courants en
physiatrie.

MDS 457-557-657 5 cr. ch.

Stages en rhumatologie I-II-III

Objectifs␣ : s’initier au système locomoteur
et se familiariser avec les principales tech-
niques de ponction et d’infiltration articu-
laires; suivre les activités du service et s’ini-
tier aux techniques de laboratoire généra-
lement utilisées pour le diagnostic rhuma-
tologique, soit la synovioanalyse et les tech-
niques séro-immunologiques d’anticorps
antinucléaires. Ce stage se passe en con-
sultations externes.

MDS 458-558-658 5 cr. ch.

Stages en pneumologie I-II-III

Objectif␣ : acquérir les notions de thérapeu-
tique nécessaires au traitement des mala-
dies pulmonaires restrictives et obstructi-
ves; des maladies vasculaires pulmonaires;
des anomalies du contrôle de la respiration
et de l’insuffisance respiratoire aiguë et
chronique.

MDS 460-560-660 5 cr. ch.

Stages en médecine de famille I-II-III

Objectif␣ : s’initier à la pratique générale de
la profession en fréquentant des consulta-
tions externes des centres hospitaliers, des
cliniques de médecine familiale ou des
CLSC.

MDS 461-561-661 5 cr. ch.

Stages en gériatrie I-II-III

Objectifs␣ : s’initier aux aspects particuliers
de l’évaluation de la personne âgée; l’at-
tention étant portée sur le diagnostic fonc-
tionnel des problèmes de santé du vieillard
handicapé; s’initier aux répercussions de la
maladie sur les activités de la vie quoti-
dienne du vieillard, sur son milieu familial
et social; travailler avec différents profes-
sionnels de la santé à l’intérieur d’une
équipe multidisciplinaire␣ : discuter avec
cette dernière des problèmes médicaux du
patient et fixer avec eux les objectifs à
moyen et à long terme pouvant permettre

au vieillard handicapé de continuer une vie
autonome.

MDS 462-562-662 5 cr. ch.

Stages en médecine d’urgence I-II-III

Objectifs␣ : participer aux soins de première
ligne qui se donnent à l’urgence; s’initier à
l’obtention d’une histoire appropriée; ap-
prendre la démarche qui permettra de pré-
ciser l’investigation nécessaire et le traite-
ment d’une façon pratique, rapide et sécu-
ritaire pour soi et son patient.

MDS 465-565-665 5 cr. ch.

Stages en médecine nucléaire

et radiobiologie I-II-III

Objectifs␣ : s’initier aux techniques de base
en médecine nucléaire et se familiariser
avec l’approche pluridisciplinaire dans le dia-
gnostic des pathologies, avec l’investiga-
tion des pathologies les plus fréquentes
(cancer, maladies cardio-vasculaires, les
maladies du système nerveux central et les
maladies ostéo-articulaires, etc.)

MDS 467-567-667 5 cr. ch.

Stages en médecine sportive I-II-III

Objectifs␣ : approfondir l’examen du sys-
tème musculosquelettique; apprendre à
traiter les blessures sportives; connaître les
différentes modalités dans l’arsenal théra-
peutique utilisé en médecine sportive.
Contenu␣ : selon le niveau auquel l’étudiante
ou l'étudiant est rendu, ce stage peut aller
de l’observation à la prise en charge d’un
patient qui présente un problème au niveau
du système musculosquelettique. Les pro-
blèmes sont principalement reliés au sport
mais on rencontre aussi des problèmes
reliés au travail.

MDS 471-571-671 5 cr. ch.

Stages en oto-rhino-laryngologie I-II-III

Objectifs␣ : prendre connaissance des dif-
férentes pathologies rencontrées en O.R.L.;
mettre l’accent sur l’évaluation clinique et
l’utilisation des différentes techniques pour
l’évaluation des patients; participer aux ac-
tivités du Département et aux réunions
scientifiques; faire des visites occasionnel-
les au bloc opératoire.

MDS 473-573-673 5 cr. ch.

Stages en pathologie I-II-III

Objectifs␣ : participer aux activités du ser-
vice clinique d’anatomie-pathologie; se fa-
miliariser avec le matériel d’autopsie (dos-
sier, dissection et discussion) avec assis-
tance des pathologistes; voir comment s’ef-
fectue l’étude des pièces chirurgicales et
discuter des lésions avec les responsables
(étude macroscopique, coupe par congéla-
tion et coupe définitive); combiner l’étude
théorique de la pathologie avec celle des
pièces du musée et des collections de la-
mes d’histo-pathologie; participer à l’étude
des cas par microscopie électronique et
immunofluorescence.

MDS 475-575-675 5 cr. ch.

Stages en pédiatrie I-II-III

Objectifs␣ : s’initier à la pouponnière (soins
du nouveau-né normal) et se familiariser
avec les soins aux malades hospitalisés, la
consultation externe, l’allergie et l’immuno-
logie, les maladies infectieuses, la neuropé-
diatrie et l’endocrinologie.

MDS 477-577-677 5 cr. ch.

Stages en pharmacologie I-II-III

Objectif␣ : étudier les mécanismes de libé-
ration de l’ANF par le poumon.
Contenu␣ : caractérisation de la molécule et
de ses précurseurs. Caractérisation des cel-
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lules responsables de sa synthèse. Méta-
bolisme pulmonaire.

MDS 478-578-678 5 cr. ch.

Stages en neuropharmacologie I-II-III

Objectif␣ : connaître suffisamment les prin-
cipaux médicaments qui agissent sur le sys-
tème nerveux pour être capable de justi-
fier (auprès des responsables) l’usage de
ces médicaments dans des cas cliniques
déterminés.

MDS 480-580-680 5 cr. ch.

Stages en physiologie I-II-III

Objectifs␣ : acquérir les connaissances fon-
damentales sur les autacoïdes et hormo-
nes; pratiquer des expériences de labora-
toire sur certains peptides hormonaux.

MDS 483-583-683 5 cr. ch.

Stages en psychiatrie I-II-III

Objectif␣ : être capable de connaître les dif-
férents problèmes de la pathologie psychia-
trique ainsi que les différentes modalités
d’approche (pharmacothérapie, psychothé-
rapie, thérapie du milieu, action communau-
taire) qui interviennent pour l’amélioration
et la modification des symptômes et des
problèmes présentés par les patients pré-
sentant une pathologie psychiatrique chro-
nique.

MDS 484-584-684 5 cr. ch.

Stages en radiologie I-II-III

Objectifs␣ : s’initier à la radiologie générale
avec insistance sur l’aspect radiologique
des maladies courantes et les techniques
radiologiques usuelles; discuter de cas quo-
tidiens; étudier cinq collections (teaching
file) et cinéfilms (poumons, cœur, squelette,
abdomen, pédiatrie) et assister aux confé-
rences quotidiennes.

MDS 485-585-685 5 cr. ch.

Stages en santé communautaire I-II-III

Objectifs␣ : permettre d’approfondir et d’élar-
gir ses connaissances dans le domaine de
la nutrition humaine, clinique et communau-
taire; parfaire sa compétence dans l’appli-
cation de ses notions à la prévention et au
traitement.

MDS 486-586-686 5 cr. ch.

Stages en informatique I-II-III

Objectifs ␣ : dominer la logique infor-
matique; connaître la différence entre
micro-informatique et main frame; se
familiariser en profondeur avec le monde
de l’informatique et découvrir ses multi-
ples utilités dans le cadre médical; utiliser
un ordinateur IBM-PC et des terminaux
synchrones sous logiciel MUSIC ainsi que
des logiciels STATPACK et BMDP.

MDS 488-588-688 5 cr. ch.

Stages en urologie I-II-III

Objectif␣ : connaître l’étiologie, les symptô-
mes, les complications et le traitement des
principales pathologies du système urinaire.

MQB

MQB 111 3 cr.

Examen paraclinique et pharmacologie

Objectifs␣ : analyser et établir les liens en-
tre des situations cliniques et la pharmaco-
logie de certains médicaments et toxines;
analyser les résultats d'examens para-
cliniques afin de planifier un suivi.
Contenu␣ : pharmacocinétique des médica-
ments en fonction des âges de la vie et de
la condition de santé. Examens para-
cliniques de laboratoires et imagerie.

MQB 131 3 cr.

Psychologie de la communication

interpersonnelle

Objectif␣ : entrer en communication avec les
clientèles en utilisant ses ressources de fa-
çon efficace en prenant en considération
ses limites personnelles.
Contenu␣ : notions d'efficacité interper-
sonnelle et principe d'autorégulation. Struc-
tures d'une relation (pression, service, coo-
pération). Stratégies de communication et
règle de l'alternance. Gestion du proces-
sus de communication. Respect des
champs de compétence et notion d'ingé-
rence. Règle de la responsabilisation.

MQB 144 3 cr.

Approche thérapeutique individuelle

Objectifs␣ : aider les personnes à intégrer
des expériences qui affectent leur santé
physique, mentale ou sociale; réfléchir sur
son action thérapeutique.
Contenu␣ : modèles théoriques de soins in-
firmiers en santé mentale axés sur la rela-
tion infirmière-client. Définition et facteurs
pouvant influencer la santé mentale. Pro-
motion, prévention et problématiques par-
ticulières. Introduction à des interventions
psychothérapeutiques. Suivi d'un client
sous supervision.

MQB 146 3 cr.

Éducation à la santé auprès d'individus

Objectif␣ : réaliser des interventions d'édu-
cation à la santé auprès d'individus et de
leur personne significative␣ : évaluer les be-
soins d'apprentissage, planifier, effectuer
et évaluer les interventions éducatives.
Contenu␣ : comportements de santé, carac-
téristiques de l'apprenant, motivation à ap-
prendre, démarche d'éducation à la santé,
méthodes et principes entourant l'évalua-
tion des besoins d'apprentissage, pédago-
gie active et stratégies éducatives, planifi-
cation d'une intervention éducative, princi-
pes et stratégies d'évaluation des appren-
tissages.

MQB 152 3 cr.

Éthique et droit

Objectifs␣ : clarifier ses valeurs personnel-
les et prendre position sur les valeurs de la
profession infirmière; utiliser un cadre de
prise de décision éthique qui inclut un ques-
tionnement sur les valeurs d'ordre éthique
et les éléments de droit dans des situations
d'éthique professionnelle.
Contenu␣ : application des fondements éthi-
ques et juridiques de l'éthique profession-
nelle␣ : l'agir moral, les valeurs et les princi-
pes qui orientent cet agir, les distinctions
entre le légal et le moral, la présence du
droit dans l'organisation sociale, la respon-
sabilité civile et professionnelle, le droit aux
services de santé et aux services sociaux.

MQB 156 3 cr.

Sciences biologiques

Objectif␣ : analyser des situations cliniques
courantes pour expliquer les liens entre la
sémiologie et les fondements de la biolo-
gie médicale␣ : anatomie, biochimie, nutri-
tion, physiologie, pathologie et pharmaco-
logie.
Contenu␣ : les situations cliniques de tous
les âges de la vie sont choisies en fonction
de problèmes de santé courants dans les
domaines de soins.

NEG

NEG 710 3 cr.

Négociation-concepts fondamentaux

Objectifs␣ : s'initier aux principes de la né-
gociation raisonnée; comprendre l'impor-
tance des principes de communication en
négociation; situer ses capacités d'auditeur
et d'interlocuteur; distinguer les différents
types de négociation; acquérir les principes
juridiques de base (ex.: la bonne foi) en
matière de négociation.
Contenu␣ : définition des conflits. Situation
de la dynamique du conflit. Division des
composantes du conflit. Compréhension
des perceptions, des besoins, des croyan-
ces des valeurs et des attitudes. Descrip-
tion des réactions face aux conflits. Le jeu
des émotions. Évaluation des conséquen-
ces du conflit.

PHR

PHR 099 2 cr.

Réussir en pharmacologie

Objectifs␣ : ce cours vise à créer des condi-
tions favorisant l'intégration de la nouvelle
étudiante et du nouvel étudiant en pharma-
cologie à l'université, la réussite et la per-
sévérance aux études, tout en améliorant
sa qualité de vie.
Contenu␣ : conditions de réussite␣ : adapta-
tion aux études, diagnostic, bilan, ajuste-
ment de la démarche.

PHR 100 2 cr.

Introduction à la pharmacologie

Objectifs␣ : se familiariser avec l’utilisation
de médicaments au cours des grandes pé-
riodes historiques␣ : de la préhistoire jusqu’à
aujourd’hui; connaître les grandes étapes
dans le développement d’un nouveau mé-
dicament␣ : de la molécule à la commercia-
lisation; connaître la nomenclature des mé-
dicaments et les sources d’information;
maîtriser les concepts de récepteurs, de
sites et de mécanismes d’action; connaî-
tre les substances pharmacologiques qui
n’agissent pas sur les récepteurs.
Contenu␣ : historique des médicaments. Dé-
veloppement en laboratoire. Études phar-
macologiques. Phases cliniques. Mise en
marché. Nomenclature des médicaments.
Sources d’information. Concept de récep-
teurs. Sites et mécanismes d’action. Mé-
dicaments qui n’agissent pas sur des ré-
cepteurs.

PHR 200 3 cr.

Principes de pharmacologie

Objectif␣ : acquérir les principes généraux
gouvernant les interactions entre les médi-
caments et les systèmes biologiques.
Contenu␣ : principes de biotransformation.
Pharmacocinétique. Voie d’excrétion des
médicaments. Types de réponses biologi-
ques différentes. Mécanismes d’action des
médicaments et pharmacodynamie. Aspect
théorique de l’interaction ligand-récepteur.
Notion d’affinité et le récepteur de réserve.
Second messager et mécanisme de traduc-
tion associé aux différents types de récep-
teurs. Structure moléculaire du récepteur.
Préalables␣ : BCM 112 et PHR 100 et
PHS␣ 100

PHR 304 1 cr.

Antibiotiques, antiviraux

et antinéoplasiques

Objectif␣ : avoir un aperçu général des ac-
tions pharmacologiques des classes majeu-

res d’agents antimicrobiens et anti-
cancereux qui sont utilisés chez l’homme.
Contenu␣ : mécanisme d’action des classes
générales d’antimicrobiens et mécanisme
de résistance des bactéries à ces agents
thérapeutiques (sulfonamides, quinolones,
pénicilline, céphalosporines, et autres beta
lactame), les aminoglycosides, la tétracy-
cline, l’érythromycine et les agents utilisés
dans le traitement de la tuberculose due
aux infections par mycobactéries. Les
infections parasitaires et la thérapie
antiparasitaire, agents antiviraux, chimiothé-
rapie, anticancer, antinéoplasie.
Préalables␣ : MCB 102 et PHR 200

PHR 400 1 cr.

Les brevets en pharmacologie

Objectifs␣ : comprendre l’importance de la
protection légale dans le domaine pharma-
cologique et ses implications économiques
et éthiques; distinguer la protection qu’as-
sure le brevet de celle que procure le con-
trat de know-how.
Contenu␣ : l’impact économique des inno-
vations pharmacologiques. L’importance de
la brevetabilité dans le cadre de la recher-
che et du développement. L’évolution du
partenariat entre le milieu académique et
l’industrie. Brevets d’invention, contrats de
know-how. Les questions éthiques que
soulèvent la protection légale et l’exploita-
tion commerciale des découvertes pharma-
cologiques.
Préalable␣ : PHR 200

PHR 402 2 cr.

Conformité analytique et réglementaire

Objectif␣ : connaître la nature des Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF) dans le con-
texte de mondialisation des marchés.
Contenu␣ : définir la nature des BPF dans le
contexte de la mondialisation des marchés,
illustrer les secteurs d’activités touchés et
les exigences pour chacun d’eux, démon-
trer l’influence des BPF sur la qualité du
produit fini et la compétitivité de l’entre-
prise, les conséquences légales reliées au
non-respect des BPF, l'interrelation des
différents services dans l’atteinte de la
qualité.

PHR 403 4 cr.

Laboratoire de pharmacologie avancée␣ I

Objectif␣ : s’initier à la démarche scientifi-
que en réalisant un projet de recherche.
Contenu␣ : les sujets de recherche sélection-
nés font partie des projets de recherche
subventionnés d’une professeure ou d’un
professeur universitaire ou d’une cher-
cheuse ou d'un chercheur en industrie.
L’étudiante ou l’étudiant fera une recher-
che bibliographique et une mise au point
d’un protocole expérimental. Il exécutera
des expériences et la rédaction d’un rap-
port sur le modèle d’un article scientifique.
Préalables␣ : BCM 112 et PHR 100

PHR 500 3 cr.

Pharmacologie du système nerveux

Objectif␣ : se familiariser avec les modes
d’actions neuropharmacologiques des prin-
cipales classes de substances neurotropes.
Contenu␣ : morphologie, localisation, fonc-
tions et propriétés électrochimiques des
cellules du système nerveux central. Sy-
napse et neurotransmission. Éléments de
neuroanatomie fonctionnelle et méthodes
expérimentales en neuropharmacologie.
Les grandes catégories de neurotropes␣ : sti-
mulants, sédatifs-hypnotiques, analgési-
ques et anesthésiques, anticonvulsivants,
antidépresseurs, antipsychotiques et hallu-
cinogènes, leur utilité clinique en neurolo-
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gie et en psychiatrie de même que leur
usage non médical seront décrits.
Préalable␣ : PHR 200

PHR 502 3 cr.

Pharmacologie cardio-vasculaire

Objectifs␣ : connaissances de base de tous
les mécanismes hormonaux impliqués dans
l’homéostasie du système cardio-vasculaire
et identification des grandes classes de mé-
dicaments du système en les associant à
diverses pathologies; connaissance géné-
rale des nouvelles approches génétiques
de dépistage des thérapies dans les mala-
dies d’origine cardio-vasculaire.
Contenu␣ : rappel de la morphologie du sys-
tème cardio-vasculaire. Identification des
hormones et autacoïdes impliqués dans le
système cardio-vasculaire. Acquisition de
connaissances sur les dysfonctions d’ori-
gine vasculaire et sur les troubles du rythme
cardiaque. Rôle du système nerveux cen-
tral et périphérique dans la fonction cardio-
vasculaire et connaissance des troubles de
coagulation. Les diurétiques, les thrombo-
lytiques, les vasodilatateurs, les anti-
hypertenseurs, les bloqueurs de canaux
ioniques et la thérapie génique.
Préalable␣ : PHR 500

PHR 504 2 cr.

Pharmacologie générale

Objectifs␣ : acquérir les notions relatives aux
effets biologiques des autacoïdes (ou hor-
mones locales) générés par l’organisme et
se familiariser avec les rôles physiologiques
et pathologiques les plus connus de ces
composés.
Contenu␣ : réaction inflammatoire, réponse
immune et médiateurs de l’inflammation.
Connaissance des autacoïdes comme hor-
mone locale. Connaissance générale des
anti-inflammatoires et des immunosuppres-
seurs. Connaître le système respiratoire et
ses anomalies. Médicaments utilisés dans
le traitement des pathologies respiratoires.
Le système gastro-intestinal et ses anoma-
lies. Médicaments utilisés dans le traite-
ment des pathologies du système gastro-
intestinal.
Préalables␣ : PHR 304 et PHR 500

PHR 506 2 cr.

Toxicologie et pharmacovigilance

Objectifs␣ : connaître les aspects généraux
des effets indésirables produits par les xé-
nobiotiques sur les systèmes biologiques;
connaître les grands principes régissant les
effets toxiques causés et ceux relatifs au
traitement des intoxications; se familiariser
avec les effets secondaires d’un médica-
ment après son homologation.
Contenu␣ : introduction à la toxicologie et à
la pharmacovigilance␣ : définition, principes
généraux et histoires de cas. Toxicologie
environnementale␣ : solvants, pesticides, va-
peurs, polluants; toxicologie des métaux
lourds; toxicité médicamenteuse aux ni-
veaux rénal, nerveux, hépatique, respira-
toire et cardiaque. Facteurs pharmaco-
cinétiques pouvant influencer la toxicité du
médicament. Traitement des intoxications␣ :
principes généraux et histoires de cas.
Préalable␣ : PHR 504

PHR 508 2 cr.

Procédures expérimentales

en pharmacologie

Objectif␣ : s'initier aux différentes technolo-
gies et instruments de mesures qui sont
utilisés de routine dans un laboratoire de
pharmacologie expérimentale.
Contenu␣ : analyse des interactions entre les
substances pharmacologiquement actives

et les systèmes biologiques in vivo et in
vitro. Développement des habiletés néces-
saires pour le travail de laboratoire axé sur
le développement de nouvelles drogues ou
médicaments; conception des protocoles
d'approche, de collecte des données et du
résumé des observations dans un cahier
de laboratoire; développement du sens cri-
tique, de la faculté d'analyses, d'esprit de
synthèse et de rigueur scientifique. Déve-
lopper des habitudes de travailler en équipe
et parfaire ses capacités de communication
de l'information scientifique; familiarisation
avec les applications thérapeutiques et dia-
gnostiques d'une large série de substan-
ces pharmacologiquement actives.
Préalable␣ : PHR 500

PHR 510 1 cr.

Abus et dépendance

Objectifs␣ : acquérir les notions relatives à
la dépendance aux médicaments ou aux
drogues; se familiariser avec les substan-
ces les plus communément utilisées de
façon abusive.
Contenu␣ : connaissances sur les dépres-
seurs généraux et sur les narcotiques anal-
gésiques. Connaissances sur les substan-
ces psychotropes et psychédéliques. Con-
naissances sur les stimulants du système
nerveux central. Les dépendances psycho-
logiques et physiques, la tolérance, le syn-
drome d’abstinence.
Concomitante␣ : PHR 506

PHR 601 4 cr.

Initiation à la recherche

en pharmacologie I

Objectifs␣ : perfectionner un cheminement
individuel avancé dans un axe de recher-
che spécialisé en pharmacogénomie,
pharmacoprotéomie, études in vivo ou toxi-
cologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che en intégrant les connaissances avec
l'aide de techniques avancées. Rédaction
d'un rapport scientifique et communication
orale.
Préalables␣ : PHR 403 et PHR 500 et avoir
complété 50 crédits dans le programme

PHR 602 2 cr.

Pharmacoépidémiologie

Objectifs␣ : se familiariser avec les types
d’études épidémiologiques de base et les
principes s’y rattachant; connaître les sour-
ces rapportant les effets secondaires reliés
aux médicaments; acquérir les méthodes
de collectes de données pharmacoépidémio-
logiques; utiliser les méthodes épidémio-
logiques permettant la quantification des ris-
ques/bénéfices et l’impact économique des
médicaments.
Contenu␣ : types d’études épidémio-
logiques, principes fondamentaux (groupes
de référence, contrôle, hypothèse de cau-
salité), sources rapportant les effets secon-
daires des médicaments, détection, énu-
mération et évaluation des effets secondai-
res, méthodes de collecte de données,
collecte prospective, quantification des ris-
ques/bénéfices, impacts économiques des
médicaments.
Préalables␣ : BIO 101 et PHR 504

PHR 603 4 cr.

Recherche avancée en pharmacologie

Objectifs␣ : parfaire ses connaissances en
recherche spécialisée en pharmaco-
génomie, pharmacoprotéomie, études in
vivo ou toxicologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che en intégrant les connaissances avec
l'aide de techniques avancées. Rédaction

d'un rapport scientifique et communication
orale.
Préalables␣ : PHR 403 et PHR 500 et avoir
complété 50 crédits dans le programme

PHR 604 2 cr.

Pharmacologie clinique,

rédaction de protocole

Objectif␣ : acquérir les connaissances perti-
nentes à la rédaction d’un protocole clini-
que d’une substance d’intérêt thérapeuti-
que.
Contenu␣ : phases d’évaluation, types d’étu-
des, définition des objectifs et cadre biblio-
graphique, population visée par l’étude,
taille de l’échantillon, échantillonnage et mé-
thodes d’attribution au hasard, déroulement
de l’étude, éthique et autres niveaux d’éva-
luation, description des instruments de
mesure et modes d’utilisation, organisation
de la collecte et de la conservation des don-
nées, introduction générale à l’analyse des
données, aspects administratifs.
Préalable␣ : BIO 101
Concomitante␣ : PHR 606

PHR 605 2 cr.

Recherche en sciences

pharmacologiques

Objectif␣ : approfondir ses compétences
techniques et théoriques dans un axe de
recherche spécialisé en pharmacologie.
Contenu␣ : intégration à un groupe de recher-
che et acquisition de connaissances avec
l'aide de techniques avancées. Rédaction
d'un rapport scientifique et communication
orale.
Préalables␣ : PHR 403 et PHR 500 et avoir
complété 40 crédits dans le programme et
avoir complété 3 sessions d'études.

PHR 606 2 cr.

Pharmacoéconomie

Objectifs␣ : maîtriser les principes de base
nécessaires à une bonne compréhension
de l’économie dans le système de santé;
comprendre les études économiques pour
l’affectation des ressources dans le sys-
tème de santé; connaître l’évaluation éco-
nomique reliée aux produits et services
pharmaceutiques.
Contenu␣ : notions de base de l’économie,
de l’économie de la santé et de la pharma-
coéconomie. Les différents types d’évalua-
tion économique (médico-économique,
mesure des coûts, modèles d’étude en
pharmacoéconomie). Le sens critique. La
pharmacoéconomie comme partie inté-
grante du développement des médica-
ments. Lien entre la pharmacoéconomie et
la recherche (clinique et évaluative). La
pharmacoéconomie dans le système de
santé.
Préalable␣ : BIO 101
Concomitante␣ : PHR 604

PHR 608 1 cr.

Techniques spécialisées en
pharmacologie - Travaux pratiques

Objectifs␣ : se préparer à la maîtrise des con-
cepts et des principes de différentes mé-
thodes d’analyse des produits pharmaco-
logiques et pharmaceutiques; se familiari-
ser avec des techniques de modélisation
moléculaire et leur application en pharma-
cologie.
Contenu␣ : théorie et application des tech-
niques de HPLC et de GLC. Théorie et ap-
plication sur la synthèse de peptides et d’oli-
gonucléotides. Théorie et application de la
spectrométrie de masse. Théorie et appli-
cation de la résonance magnétique
nucléaire.
Préalables␣ : BCM 111 et PHR 200

PHR 610 1 cr.

Séminaires de pharmacologie

Objectifs␣ : apprendre, reconnaître et appli-
quer les principes essentiels à la présenta-
tion de résultats scientifiques à un auditoire
non spécialisé ou spécialisé; parfaire les
éléments d’une bonne présentation scien-
tifique orale␣ : plan, éléments charnières,
réponses adéquates aux questions.
Contenu␣ : recherche bibliographique sur un
sujet spécialisé relié à la pharmacologie.
Présentation du séminaire de résultats de
stage d’été effectué dans une université
ou dans l’industrie, ou conférence sur un
sujet choisi. Évaluation de la présentation
par la ou les professeures, par le ou les pro-
fesseurs, par les étudiantes et étudiants.
Préalable␣ : PHR 504

PHR 612 1 cr.

Sujets de recherche de pointe

Objectif␣ : apprendre à développer une ana-
lyse critique des derniers développements
en pharmacologie.
Contenu␣ : les broncho-dilatateurs, les anti-
hypertenseurs, les agents chimiothérapeu-
tiques, les agents du système nerveux cen-
tral, les agents antimicrobiens, analgési-
ques et gastro-intestinaux. Conférence spé-
ciale présentée par un leader mondial ou
de pointe en pharmacologie.
Préalable␣ : PHR 610

PHR 613 4 cr.

Laboratoire de pharmacologie avancée II

Objectif␣ : s’initier à la démarche scientifi-
que en réalisant un projet de recherche.
Contenu␣ : les sujets de recherche sélection-
nés font partie des projets de recherche
subventionnés d’une professeure ou d’un
professeur universitaire ou d’une cher-
cheuse ou d'un chercheur en industrie.
L’étudiante ou l’étudiant fera une recher-
che bibliographique et une mise au point
d’un protocole expérimental. Il exécutera
des expériences et fera la rédaction d’un
rapport sur le modèle d’un article scientifi-
que.
Préalables␣ : BCL 508 et BCM 321
Concomitante␣ : PHR 504

PHR 614 3 cr.

Pharmacothérapie appliquée

Objectif␣ : ce cours vise à fournir à l’étu-
diante ou à l'étudiant des connaissances
approfondies en pharmacologie pour une
meilleure compréhension de la pharmaco-
thérapie et des effets des médicaments sur
l’organisme.
Contenu␣ : médicaments du système ner-
veux central et du système nerveux auto-
nome. Médicaments cardio-vasculaires.
Médicaments agissant sur le sang. Médi-
caments gastro-intestinaux. Médicaments
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antinéo-
plasiques, hormones et substituts. Les mé-
canismes d’actions des effets principaux et
secondaires des médicaments des systè-
mes seront également étudiés.
Préalable␣ : PHR 510

PHR 701 2 cr.

Principes de pharmacologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances gé-
nérales sur les principes qui déterminent
l’action des médicaments.
Contenu␣ : introduction à la pharmacologie.
Solubilité des médicaments; absorption et
mouvement à travers les membranes bio-
logiques. Distribution des médicaments.
Biotransformation. Pharmacocinétique.
Clearance et dosage. Relation dose-ré-
ponse et récepteurs. Spécificité d’action
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des médicaments. Interactions médica-
menteuses. Pharmacogénétique. Tolé-
rance, dépendance, résistance médicamen-
teuses. Principes de toxicologie. Traitement
des intoxications. Développement de nou-
veaux médicaments.

PHR 702 3 cr.

Autacoïdes et hormones

Objectif␣ : acquérir des connaissances gé-
nérales et spécialisées sur l’origine, la na-
ture, la libération, les fonctions et le méca-
nisme cellulaire d’action de différentes hor-
mones et autacoïdes.
Contenu␣ : introduction au mécanisme d’ac-
tion des hormones. Les hormones hypo-
thalamiques. Les hormones hypophysaires.
Parathormone, thyrocalcitonine et vitamine
D. Hormones gastro-intestinales. Insuline,
glucagon et somatostatine. L’angiotensine.
Les kinines. Peptides natriurétiques de
l’oreillette. Les prostaglandines, thromboxa-
nes et leucotriènes. Histamine. Sérotonine.
Les hormones thyroïdiennes. Les hormo-
nes stéroïdiennes. Nouvelles hormones␣ :
endotheline, EDRF.

PHR 703 2 cr.

Médiateurs chimiques

de la neurotransmission

Objectif␣ : accroître et approfondir ses con-
naissances sur les neurotransmetteurs et
les principaux groupes de médicaments qui
agissent sur le système nerveux.
Contenu␣ : l’anatomie macroscopique et mi-
croscopique du système nerveux. Structure
et fonction des synapses. Pharmacologie
comportementale. Système cholinergique.
Système adrénergique et dopaminergique.
Système sérotonergique. Acides aminés
comme neurotransmetteurs. Peptides
comme neurotransmetteurs. Les tachyki-
nines. La neurotensine. Les peptides opia-
cés.

PHR 706 2 cr.

Immunopharmacologie

Objectif␣ : acquérir des connaissances sur
le système immunologique et sa modula-
tion par les médicaments, les hormones et
les agents toxiques.
Contenu␣ : introduction aux principes d’im-
munologie. Les médiateurs de l’hypersen-
sibilité immédiate. Les lymphokines. Les
icosanoïdes dans la réponse immune et l’in-
flammation. L’hypersensibilité retardée. Les
immunoglobulines. Les immunostimulants.
Les immunosuppresseurs. Le système
complément. Immunotoxicologie. Essais
de liaison aux récepteurs et essais immu-
nologiques. Préparation d’antigènes. Le
PAF, ses effets pharmacologiques et son
inhibition. Modèles expérimentaux en
immunopharmacologie.

PHR 707 1 cr.

Médiateurs lipidiques

Objectifs␣ : connaître les étapes de forma-
tion et de catabolisme des dérivés de l’acide
arachidonique et du platelet activating fac-
tor, les méthodes utilisées pour mesurer
ces produits, les activités pharmacologi-
ques de ces substances sur les différents
systèmes de l’organisme, leurs inhibiteurs
et antagonistes et les sites de formation;
analyser en détails des pathologies dans
lesquelles ces substances sont impliquées.
Contenu␣ : biochimie des médiateurs lipidi-
ques. Pharmacologie des médiateurs lipi-
diques. Les médiateurs lipidiques en phy-
siopathologie␣ : modèles expérimentaux de
thrombose, mesure de l’agrégation plaquet-
taire et rôle des métabolites de l’acide ara-
chidonique dans la formation de thrombi.

PHR 708 1 cr.

Sujets choisis en pharmacologie

Objectifs␣ : développer l'esprit critique de
l'étudiant et approfondir ses connaissances
dans certains sujets choisis touchant à la
pharmacologie.
Contenu␣ : lecture et discussion d'articles
choisis dans la littérature récente en rela-
tion avec le rôle et le mécanisme d'action
des drogues ou des médicaments. Cinq
thèmes différents (choisis parmi les thèmes
proposés) seront traités pour une durée de
trois heures chacun. Les principales revues
utilisées seront␣ : Nature, Science, Journal
of Biological Chemistry, Molecular Pharma-
cology, British Journal of Pharmacology,
Neurosciences, etc.

PHR 711 2 cr.

Pathophysiologie de l’endothélium

Objectifs␣ : connaître et être capable de
synthétiser les assises anatomo-physio-
pharmacologiques des fonctions de l’endo-
thélium en situation normale et en condi-
tions pathologiques.
Contenu␣ : structure et ultrastructure de l’en-
dothélium; méthodes d’étude des fonctions
endothéliales; rôles de l’endothélium dans
la microcirculation et la distribution des vo-
lumes de l’organisme; électrophysiologie
de l’endothélium; facteurs d’origine endo-
théliale; rôles de l’endothélium dans la réac-
tivité et la perméabilité vasculaires; phar-
macologie de l’endothélium; endothélium
et insuffisance rénale; endothélium et choc;
endothélium et cancer; endothélium et
athérosclérose; endothélium et diabète
mellitus et endothélium et inflammation.

PHR 712 1 cr.

Interactions scientifiques
en pharmacologie

Objectifs␣ : offrir aux étudiants inscrits à ce
cours une plate-forme unique pour des dis-
cussions scientifiques privilégiées avec des
chercheurs de grande renommée.
Contenu␣ : lecture bibliographique. Assister
à la conférence. Discussion avec le confé-
rencier.

PHR 713 2 cr.

Méthodes d'études de

cibles pharmacologiques

Objectifs␣ : fournir les bases théoriques et
techniques permettant un choix adéquat
d'approches expérimentales avancées pour
la découverte et la caractérisation de nou-
velles cibles pharmacologiques.
Contenu␣ : structure des protéines. Identifi-
cation de cibles pharmacologiques. Interac-
tion protéine/protéine et protéine/ligand.
Mesures d'interactions ligand/récepteur,
protéine/protéine et protéine/membrane
par résonance de plasmon de surface. Fluo-
rescence. Microscopie optique. Microsco-
pie haute résolution en conditions physio-
logiques. Expériences avec biomolécules
individuelles.

PHR 729 1 cr.
PHR 730 2 cr.
PHR 731 3 cr.

Activité de recherche
complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-

des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

PHR 786 1 cr.

Séminaire de recherche

PHR 787 22 cr.

Mémoire

PHR 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

PHR 829 1 cr.
PHR 830 2 cr.
PHR 831 3 cr.
PHR 832 4 cr.
PHR 833 5 cr.

Activité de recherche

complémentaire I à␣ V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

PHR 885 15 cr.

Examen général

PHR 887 2 cr.

Séminaire de recherche

PHR 888 39 cr.

Thèse

PHR 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l’originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l’étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

PHS

PHS 100 2 cr.

Physiologie humaine

Objectif␣ : connaître les fonctions cellulaires
fondamentales afin de comprendre les mo-
des de régulation et de maintien des diffé-
rents appareils et systèmes du corps hu-
main.
Contenu␣ : notions de physiologie générale.
Transport membranaire, homéostasie, dis-

tribution des fluides et solutés. Bases phy-
siologiques des fonctions des tissus ner-
veux et musculaire. Régulation des fonc-
tions par le système nerveux␣ : systèmes
sensoriel et moteur, système nerveux auto-
nome et neuro-endocrinien; notions fonda-
mentales sur les systèmes de maintien␣ :
cardio-vasculaire, respiratoire, gastro-intes-
tinal et rénal.

PHS 701 2 cr.

Physiologie rénale I

Objectif␣ : comprendre les mécanismes gé-
néraux impliqués dans le maintien des mi-
lieux intérieurs de l’organisme, plus parti-
culièrement la contribution du rein à cette
fonction vitale.
Contenu␣ : description des volumes de l’or-
ganisme. Morphologie et ultrastructure du
néphron. Circulation rénale et filtration
glomérulaire. Réabsorption et sécrétion tu-
bulaires. Homéostasie hydro-sodique␣ : con-
centration et dilution des urines. Homéos-
tasie acido-basique; mécanismes rénaux et
extra-rénaux. Métabolisme, fonctions en-
docriniennes et immunologiques du rein.
Contrôle rénal de la tension artérielle. Mé-
canismes d’action des diurétiques. Physio-
logie comparée du rein.

PHS 702 2 cr.

Physiologie rénale II

Objectifs␣ : apprendre les mécanismes ré-
naux du transport des principaux ions et
molécules organiques, et comprendre les
mécanismes hémodynamiques et humo-
raux impliqués dans le contrôle du trans-
port rénal.
Contenu␣ : transport rénal de l’ion bicarbo-
nate. Transport rénal du sodium␣ : forces
physiques péritubulaires, système nerveux
autonomique, facteurs humoraux. Transport
rénal de l’eau; hormone antidiurétique.
Transport rénal du potassium. Transport
rénal des ions divalents␣ : calcium, phos-
phore, magnésium. Transport rénal du glu-
cose et de l’urée. Transport rénal de l’acide
urique et de l’ammonium. Transport des
protéines.

PHS 703 2 cr.

Physiologie rénale III

Objectifs␣ : connaître les caractéristiques de
la circulation rénale et de la filtration glo-
mérulaire, et comprendre les mécanismes
physiques et humoraux qui les contrôlent,
en physiologie et en pathophysiologie.
Contenu␣ : anatomie de la microcirculation
rénale. Méthodes de mesure de la circula-
tion et de la filtration rénale et intrarénale.
Ultrastructure et composition chimique du
glomérule. Contrôle de la filtration glomé-
rulaire␣ : redistribution intrarénale, facteurs
physiques et humoraux. Balance glomérulo-
tubulaire. Phénomène d’autorégulation. Les
anomalies de l’hémodynamique rénale␣ : in-
suffisance rénale aiguë et chronique, hyper-
tension artérielle. Pharmacologie de l’hémo-
dynamique rénale.

PHS 704 2 cr.

Canaux calciques␣ :
structure, fonction et régulation

Objectif␣ : étude des propriétés biochimi-
ques, biophysiques et pharmacologiques
des canaux calciques des membranes cel-
lulaires et de leur implication comme iden-
tité fonctionnelle dans différents processus
physiologiques.
Contenu␣ : implication du Ca2+ dans les sys-
tèmes biologiques. Techniques permettant
l’identification des mouvements de Ca2+.
Pharmacologie des canaux calciques et
classification. Régulation des canaux calci-
ques. Mode d’enregistrement de l’activité
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des canaux calciques. Problématique posée
par l’analyse des signaux unitaires. Proprié-
tés électriques des canaux unitaires. Simu-
lation de différents modèles cinétiques.
Étude du récepteur aux dihydropyridines.
Canal calcique du réticulum sarcoplas-
mique. Structure des canaux calciques.

PHS 705 1 cr.

Spectroscopie de fluorescence

au niveau cellulaire

Objectif␣ : acquérir une compréhension
claire du phénomène de la fluorescence et
des mécanismes qui lui sont sous-jacents.
L’étude des facteurs qui interfèrent avec la
fluorescence permettra d’évaluer de façon
critique les résultats obtenus ainsi que l’in-
terprétation qui en est faite dans des arti-
cles choisis portant sur la spectroscopie de
fluorescence en milieu biologique.
Contenu␣ : chromophores, auxochromes et
absorption UV-visible. Photolyse éclair. Pro-
cessus d’émission. Fluorescence et com-
posés qui fluorescent. Facteurs physiques
et chimiques influençant la fluorescence.
Spectroscopie de fluorescence expérimen-
tale. Sondes membranaires, intra et extra-
cellulaires. Discussion de 6 articles choisis.
Perspectives␣ : la fluorescence versus l’in-
terférométrie infrarouge et la résonance Ra-
man.

PHS 706 1 cr.

Chapitres choisis de la

physiopathologie membranaire

Objectif␣ : saisir la relation entre la patholo-
gie d’un organe et les anomalies membra-
naires afin de mieux comprendre la relation
entre la structure et la fonction.
Contenu␣ : maladies mitochondriales. Alté-
ration des transports ioniques dans l’hyper-
tension. Anomalie de transport du Na+ et
du Ca+ dans la cardiomyopathie héréditaire.
Dystrophies musculaires. Désordres du
transport tubulaire rénal. Arythmies cardia-
ques. Physiopathologie de l’ischémie car-
diaque. Fibrose kystique␣ : implication des
canaux chlore.

PHS 708 2 cr.

Physiologie des systèmes

Objectifs␣ : décrire de façon approfondie les
principaux éléments des grands systèmes;
acquérir des notions approfondies sur les
relations structures tout en insistant sur les
liens entre les différents systèmes.
Contenu␣ : système nerveux autonome,
l'intégration nerveuse (motrice et vi-
suelle). Le système cardio-vasculaire (cir-
culation coronarienne, débit sanguin et
contrôle de la pression artérielle). Sys-
tème endocrinien (rôle du complexe
hypothalamo-hypophysaire. Rôle des hor-
mones thyroïdiennes dans le développe-
ment, la croissance et le métabolisme, con-
trôle endocrinien de l'homéostasie glucidi-
que et lipidique). Système gastro-intestinal
(principe et contrôle de la digestion). Sys-
tème pulmonaire (mécanique de la respira-
tion, volumes pulmonaires, ventilation pul-
monaire, échange gazeux, diffusion et
transport des gaz par le sang, contrôle ner-
veux et chimique). Système urinaire (for-
mation de l'urine et contrôle de l'équilibre
hydrominéral, électrolytique et acido-basi-
que). Système reproducteur et ses pertur-
bations.

PHS 709 2 cr.

Physiologie membranaire et cellulaire

Objectif␣ : acquérir les connaissances mo-
dernes de la physiologie membranaire tou-
chant aux fonctions cellulaires communes
à différents tissus ou organes.

Contenu␣ : mécanismes fondamentaux ré-
gissant les échanges entre les cellules et
leur milieu. Propriétés physicochimiques
des membranes. Excitabilité. Mécanismes
de transduction. Contraction musculaire.
Régulation du pH. Dynamique moléculaire
au niveau des interfaces cellulaires. Mem-
brane sélective. Transport de l’eau et des so-
lutés à travers les parois gastro-intestinales.
Électrophysiologie cellulaire. Récepteurs et
leurs actions. Transduction visuelle et audi-
tive. Physiologie des tissus musculaires.
Maintien de la balance acido-basique.

PHS 710 2 cr.

Hormones et système nerveux central

Objectif␣ : ce cours de neuro-endocrinologie
s'appuie sur les connaissances des lieux
de production des hormones et de leurs
actions et mécanismes d'action au niveau
périphérique. Ce cours a pour objectif de
démontrer que plusieurs hormones produi-
tes en périphérie sont aussi produites au
niveau du système central où elles exer-
cent plusieurs actions, parfois de concert,
parfois différentes de ce qui est observé
en périphérie.
Contenu␣ : introduction sur les neurohormo-
nes (définition, site de production, actions,
propriétés; anatomie du système nerveux
fonctionnel (système sensitif, moteur, lim-
bique); principes de la neurotransmission
chimique; les principes de la différenciation
neuronale␣ 1. Rôle des facteurs neurotrophi-
ques (NGF, BDGF.); le contrôle de la diffé-
renciation neuronale par différents facteurs
dont les neuropeptides et les hormones thy-
roïdiennes; activité électrique des neurones
(importance des différents types de canaux
ioniques); le contrôle du stress (CRF-ACTH-
vasopressine-angiotensine II-système im-
munitaire-surrénale); le contrôle de la dou-
leur (les peptides opiacés); le contrôle de la
soif et de la volémie (vasopressine et an-
giotensine II); contrôle neuro-endocrinien de
la température corporelle; contrôle neuro-
endocrinien de la température et de l'ap-
pétit (rôle du neuropeptide Y et de la
leptine); les neurohormones et leur impli-
cation dans l'hypertension (angiotensine II,
facteur natriurétique des oreillettes); rôle
central des stéroïdes, la glande pinéale, no-
tre horloge biologique; les neurohormones
et le vieillissement (implication dans les ma-
ladies neurodégénératives).

PHS 711 1 cr.

Glandes endocrines et hypertension

Objectif␣ : s'initier aux multiples actions
des hormones dans le système cardio-
vasculaire et leurs implications dans la pa-
thophysiologie de l'hypertension.
Contenu␣ : brève définition de l'hyperten-
sion␣ : génétique versus environnement; se-
condaire versus essentielle. Rôle des glan-
des endocrines et des hormones dans
l'étiologie de l'hypertension. Cortex
surrénalien␣ : biosynthèse des stéroïdes et
régulation de la stéroïdogenèse par les pep-
tides vasoactifs. Rôle des minéralo-
corticoïdes et glucocorticoïdes dans l'hyper-
tension, pathologies associées à un excès
de corticostéroïdes. Médullosurrénale␣ : ré-
gulation de la biosynthèse des catéchola-
mines, leur rôle dans l'hypertension;
phéochromocytome. Système rénine-
angiotensine-aldostérone␣ : description, bou-
cle de rétrocontrôle et rôle dans l'hyperten-
sion. Résistance à l'insuline␣ : actions de l'in-
suline dans le système cardio-vasculaire,
définition de la résistance à l'insuline et syn-
drome X. Autre glandes et hormones (fac-
teur natriurétique de l'oreillette, vasopres-
sine, endothéline-1)␣ : régulation de leur syn-
thèse, action et rôle dans l'hypertension.

PHS 712 2 cr.

Endocrinologie cellulaire et moléculaire

Objectifs␣ : comprendre ce qui se passe lors-
qu'une hormone agit sur sa cellule cible;
connaître toutes les cascades de transduc-
tion et d'événements membranaires, intra-
cellulaires et nucléaires enclenchés par la
liaison de l'hormone à son récepteur.
Contenu␣ : rappel des concepts de base. La
voie de l'AMPcyclique. La voie des inositol
phosphates et du diacylglycérol. Les récep-
teurs à activité tyrosine kinase. La voie du
GMPcyclique. Rôle du cytosquelette dans
la signalisation. Régulation de l'activité des
canaux ioniques par les hormones et leurs
seconds messagers. Régulation des ni-
veaux de calcium intracellulaire par les hor-
mones. Dynamique et signalisation nu-
cléaire. Interaction kinases-facteurs de
transcription. Actions nucléaires des hormo-
nes. Récepteurs nucléaires des hormones
thyroïdiennes, de l'acide rétinoïque, de la
vitamine D et récepteurs orphelins. Récep-
teurs nucléaires des stéroïdes. Régulation
de l'action hormonale par l'activation ou
l'inactivation des hormones dans les tissus
cibles. Les actions membranaires des sté-
roïdes et des hormones thyroïdiennes.

PHS 729 1 cr.
PHS 730 2 cr.
PHS 731 3 cr.

Activité de recherche
complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

PHS 786 1 cr.

Séminaire de recherche

PHS 787 22 cr.

Mémoire

PHS 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

PHS 829 1 cr.
PHS 830 2 cr.
PHS 831 3 cr.
PHS 832 4 cr.
PHS 833 5 cr.

Activité de recherche
complémentaire I à V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-

didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

PHS 885 15 cr.

Examen général

PHS 887 2 cr.

Séminaire de recherche

PHS 888 39 cr.

Thèse

PHS 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l’originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l’étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

POL

POL 701 3 cr.

Concepts et méthodes

en politique appliquée

Objectifs␣ : se familiariser avec les métho-
des utilisées en politique appliquée et
comprendre les enjeux épistémologi-
ques, éthiques, empiriques et théoriques
que celles-ci recouvrent. Maîtriser l'appli-
cation de telles méthodes.
Contenu␣ : exposé des différentes métho-
des en politiques appliquées et des débats
que ces méthodes sous-tendent. Transpo-
sition à des situations politiques concrètes
aux niveaux municipal, national et interna-
tional. Évaluation de la pertinence d'une
approche en fonction du cas à étudier.

POL 705 3 cr.

Processus décisionnel
en politique intérieure

Objectif␣ : appréhender les différentes mo-
dalités des processus décisionnels régis-
sant le système politique.
Contenu␣ : au moyen d'une série d'études
de cas, analyser les mécanismes des dif-
férents processus décisionnels en politi-
que intérieure. Comprendre les motiva-
tions des acteurs, leurs comportements et
leurs stratégies dans l'élaboration des
politiques publiques.

POL 710 3 cr.

Société civile et société politique

Objectif␣ : à travers la définition du con-
cept de société civile, mieux cerner la
spécificité du politique et de l'espace
politique. Réfléchir sur les liens entre les
deux espaces.
Contenu␣ : étudier l'émergence d'un con-
cept à l'aune de l'évolution d'une réalité
sociale et historique. Croiser une analyse
de sociologie historique et des sciences
politiques. Cette analyse s'appuiera sur
l'étude de cas concrets avec notamment
une réflexion sur le rôle des ONG et autres
associations sur la scène politique nationale
et internationale.
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POL 720 3 cr.

Simulation de processus

politiques intérieurs

Objectif␣ : développer ses capacités à com-
prendre, à agir et à influencer un proces-
sus politique au sein d'un organisme pu-
blic (réforme de politique publique, som-
mets nationaux...)
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations nationales et interprétation
d'acteurs politiques. Comprendre les prin-
cipaux thèmes de discussions, les percep-
tions de différents acteurs, les rapports de
force et la dynamique de la négociation, de
la coopération et du compromis entre les
parties. Approche par problèmes internes.

POL 721 3 cr.

Simulation de processus

politiques de gestion de crise

Objectifs␣ : approfondir ses capacités de né-
gociation dans le cadre d'une discussion re-
lative à une simulation d'une crise nationale
ou internationale, saisir les implications gé-
nérales et particulières du conflit, utiliser plu-
sieurs méthodes de règlement pacifique
des différends et imaginer plusieurs solu-
tions souhaitables et réalistes capable de
gérer la crise.
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations en situation de crise nationale
ou internationale. Analyser les principaux
thèmes de discussions et les divers enjeux
de la problématique, les perceptions et in-
térêts des différents acteurs, les rapports
de force et la dynamique de la négociation,
de la coopération et du compromis entre
les parties. Approche par problèmes inter-
nes ou internationaux.

POL 753 3 cr.

La dynamique des idéologies

Objectifs␣ : analyser les grandes idéologies
contemporaines et leurs composantes dé-
rivées␣ : doctrines, mouvements sociaux,
partis, comportements et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéolo-
gies, les méthodes d'analyse utilisées et
les outillages qualitatifs et quantitatifs dis-
ponibles.
Contenu␣ : étude de discours, de documents
reflétant des opinions (de la lettre au lec-
teur jusqu'à la publicité électorale), d'oeuvre
d'art (du film jusqu'au théâtre), et d'études
de comportements et d'opinions.

PRI

PRI 711 3 cr.

Déterminants de l'incapacité au travail

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à identifier et à reconnaître la diversité des
déterminants de l'incapacité au travail.
Contenu␣ : connaissances des cadres théo-
riques et bilan des connaissances scientifi-
ques␣ : les mécanismes d'action et les ef-
fets des déterminants de l'incapacité sur la
personne et les activités de travail. Connais-
sances des pathologies causales de l'inca-
pacité␣ : étiologie, évolution et traitement.
Connaissances des mécanismes de dou-
leur persistante. Connaissances du portrait
du système de prise en charge des indivi-
dus souffrant d'incapacités.

PRI 712 3 cr.

Rôles professionnels dans l'intervention

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à définir son rôle et ses limites en tant que
gestionnaire ou intervenant dans le do-
maine de la gestion d'incapacité, à identi-
fier l'étendue et les limites du rôle des
autres intervenants et professionnels et à

identifier et à reconnaitre la diversité des
déterminants de l'incapacité au travail.
Contenu␣ : connaissances du cadre concep-
tuel d'intervention et des composantes des
interventions, du cadre professionnel et du
réseau des ressources pertinentes. Analyse
critique du cadre formel de travail de l'étu-
diante et de l'étudiant. Connaissances des
grilles de lecture sur le comportement or-
ganisationnel. Connaissances des domai-
nes d'expertise, des méthodes et des
moyens, des cadres de pratique des per-
sonnes qui interviennent auprès des per-
sonnes souffrant d'incapacités, et de leurs
mandats légaux et professionnels. Connais-
sance des cadres théoriques et du bilan des
connaissances scientifiques sur les élé-
ments du contexte organisationel pouvant
contraindre ou faciliter les interventions.
Synthèse des déterminants de l'implanta-
tion des interventions. Connaissances des
sources, des outils et des méthodes de
collecte de données concernant ces déter-
minants.
Préalable␣ : PRI 711

PRI 713 3 cr.

Diagnostic de situations de handicap

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à évaluer l'importance relative des diffé-
rents déterminants de l'incapacité, à formu-
ler un diagnostic sur la situation de handi-
cap au travail, à établir un dialogue efficace
et constructif lors des entrevues et à adop-
ter un comportement éthique.
Contenu␣ : connaissances des critères
d'analyse et habiletés à repérer et à inter-
préter des données recueillies sur les dé-
terminants de la situation de handicap. Ha-
biletés à déterminer l'écart entre les capa-
cités de la personne et les exigences de
son travail, en tenant compte des éléments
favorables et des obstacles au retour au
travail. Connaissances des principes d'une
relation de coopération, des types de com-
munication et des techniques d'entrevue.
Habiletés à formuler adéquatement des
questions et à détecter et comprendre des
émotions manifestées lors des entrevues
avec les personnes souffrant d'incapacité.
Connaître les critères et les normes de
déontologie des organisations et des grou-
pes professionnels impliqués dans des in-
terventions de gestion des dossiers d'inca-
pacités.
Préalable␣ : PRI 712

PRI 714 1 cr.

Application des connaissances I

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à définir son rôle et ses limites en tant que
gestionnaire ou intervenant dans le do-
maine de la gestion d'incapacité et à main-
tenir à jour ses compétences.
Contenu␣ : cours d'intégration des trois pre-
miers cours. Il vise l'acquisition d'habiletés
d'identification des sources d'information
et des stratégies optimales pour avoir ac-
cès à l'information valable ainsi que la ca-
pacité d'analyse et de synthèse.
Préalable␣ : PRI 713

PRI 721 3 cr.

Plans individuels d'intervention

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à intervenir de façon aidante dans la rela-
tion avec sa clientèle, à diffuser de l'infor-
mation de façon efficace, à définir des ob-
jectifs opérationnels et acceptables pour les
acteurs impliqués, à définir les services
optimaux et acceptables permettant d'at-
teindre les objectifs, à identifier les ressour-
ces optimales permettant de dispenser les

services et à évaluer le temps requis pour
la réalisation des étapes.
Contenu␣ : acquisition de connaissances et
d'habiletés concernant les aspects sui-
vants␣ : écoute active des individus souffrant
d'incapacité, les modalités de support, le
répertoire des ressources disponibles et
pertinentes pour ces individus, l'orientation
en fonction des besoins, la reconnaissance
des émotions que l'interaction fait vivre, les
stratégies d'adaptation (coping) face aux
demandes des individus, l'adaptation de l'in-
tervention en fonction du contexte et de la
personne, et la reconnaissance des diffé-
rents éléments susceptibles d'influencer
l'interaction avec le client. Connaissances
des principes de diffusion efficace d'infor-
mation␣ : les principes et les modes de com-
munication. Connaissances de modèles de
planification d'interventions individuelles␣ :
la nature et la formulation des objectifs in-
termédiaires et ultimes des interventions
de prévention des incapacités au travail.
Connaissances des processus individuels
d'intervention issus des publications pro-
fessionnelles et scientifiques et des res-
sources du milieu. Connaissances des res-
sources disponibles, et de la nature et des
caractéristique des ressources humaines,
matérielles et financières pertinentes aux
services planifiés. Connaissances de mé-
thodes pour estimer le temps nécessaire
pour implanter les interventions.
Préalable␣ : PRI 714

PRI 722 3 cr.

Plans organisationnels d'intervention

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à identifier les besoins d'un groupe de tra-
vailleurs, à définir des objectifs opération-
nels et acceptables pour les acteurs impli-
qués, à définir les services optimaux et ac-
ceptables permettant d'atteindre les objec-
tifs, à identifier les ressources optimales
permettant de dispenser les services, et à
évaluer le temps requis pour la réalisation
des étapes.
Contenu␣ : connaissances des indicateurs de
besoins collectifs et des critères servant à
définir les priorités d'intervention. Connais-
sances de modèles de planification de pro-
grammes organisationnels␣ : la nature et la
formulation des objectifs intermédiaires et
ultimes des interventions de prévention des
incapacités au travail. Connaissances des
processus organisationnels d'intervention
issus des publications professionnelles et
scientifiques et des ressources du milieu.
Connaissances des ressources disponibles.
Habiletés à estimer les coûts des interven-
tions et à apprécier l'accessibilité des res-
sources. Connaissances de la nature et des
caractéristiques des ressources humaines,
matérielles et financières pertinentes aux
services planifiés. Connaissances de la
méthode pour estimer le temps nécessaire
pour implanter des interventions.
Préalable␣ : PRI 721

PRI 723 3 cr.

Élaboration de stratégies d'implantation

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à créer l'arrimage entre les caractéristiques
du plan et les contextes organisationnels,
à favoriser les échanges de points de vue
divergents, à collaborer efficacement au
travail en équipe et à adopter une démar-
che éthique.
Contenu␣ : connaissances des pratiques or-
ganisationnelles pouvant être en opposition
ou en cohérence avec le plan d'interven-
tion, des cadres théoriques du changement
organisationnel, des modèles et des appro-
ches pour déterminer des stratégies d'im-

plantation, et des notions sous-jacentes à
la négociation. Connaissances des princi-
pes et des stratégies de négociation et de
gestion de conflit. Habiletés à établir des
règles, à cerner des enjeux, à favoriser l'ex-
pression des attentes et des craintes et à
utiliser différentes stratégies de résolution
de conflit. Connaissances du processus et
de la dynamique du travail en équipe disci-
plinaire et interdisciplinaire, des procédu-
res efficaces de fonctionnement et des
principes d'une relation de coopération.
Habiletés d'intégration d'une démarche
éthique.
Préalable␣ : PRI 722

PRI 724 1 cr.

Application des connaissances II

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à élaborer un plan d'intervention individuel
ou organisationnel, c'est-à-dire à formuler
des objectifs cohérents en concertation
avec les acteurs impliqués, à définir les
services optimaux et acceptables permet-
tant d'atteindre les objectifs, à identifier les
ressources optimales permettant de dis-
penser les services et à évaluer le temps
requis pour la réalisation des étapes du plan.
Contenu␣ : ce cours permettra de dévelop-
per les habiletés de l'étudiante et de l'étu-
diant à porter un jugement critique sur les
services disponibles, à sélectionner et à
attribuer les ressources aux services plani-
fiés, à estimer les coûts et à apprécier l'ac-
cessibilité des services et à appliquer les
méthodes apprises.
Préalable␣ : PRI 723

PRI 731 3 cr.

Développement d'un plan d'intervention

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à élaborer un second plan d'intervention,
soit à formuler des objectifs cohérents en
concertation avec les acteurs impliqués, à
définir les services optimaux et acceptables
permettant d'atteindre les objectifs, à iden-
tifier les ressources optimales permettant
de dispenser les services et à évaluer le
temps requis pour la réalisation des étapes
du plan ainsi qu'à assurer la diffusion d'un
plan d'intervention réaliste.
Contenu␣ : habiletés à porter un jugement
critique sur les services disponibles, à sé-
lectionner et à attribuer les ressources aux
services planifiés, à estimer les coûts et à
apprécier l'accessibilité des services, à ap-
pliquer les méthodes, à choisir le mode de
diffusion approprié aux caractéristiques du
public cible et à déterminer les ressources
à allouer au plan. Connaissances de la forme
et du format de canaux de diffusion appro-
priés aux publics cibles. Connaissances des
approches favorisant une coordination op-
timale, des principes de leadership, de su-
pervision, d'organisation du travail, et de
gestion des conflits pertinents au contexte
dans lequel les interventions de gestion des
dossiers d'incapacités sont menées. Con-
naissances des principes favorisant l'arri-
mage entre les interventions et les autres
composantes des services pertinents de
l'entreprise. Habiletés d'organisation.
Préalable␣ : PRI 724

PRI 732 3 cr.

Évaluation de l'intervention

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à surveiller l'évolution des services dispen-
sés et à évaluer les interventions, à les adap-
ter au besoin, en fonction de l'atteinte des
objectifs et à définir les services optimaux
et acceptables permettant d'atteindre les
objectifs.
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Contenu␣ : connaissances des indicateurs
d'implantation et de qualité de l'interven-
tion et des démarches de résolution de pro-
blème. Connaissances de la démarche
d'évaluation, des critères d'appréciation de
recherches évaluatives et des méthodes de
collecte et d'analyse de données concer-
nant l'analyse des effets des interventions.
Habiletés à interpréter le contenu d'études
évaluatives sur des interventions de ges-
tion des dossiers d'incapacités. Habiletés
à porter un jugement critique sur la base
de données factuelles et probantes. Habi-
letés à modifier les interventions selon les
résultats d'évaluations.
Préalable␣ : PRI 731

PRI 733 3 cr.

Réflexion sur son agir professionnel

Objectif␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à adopter un comportement éthique, à ré-
soudre des dilemmes éthiques, à définir
son rôle et ses limites en tant que gestion-
naire ou intervenant dans le domaine et à
maintenir à jour ses compétences.
Contenu␣ : analyse des déterminants de son
propre comportement, des facteurs légaux
et organisationnels facilitant ou entravant
le respect des critères et normes éthiques
et déontologiques, et des conséquences
liées à l'adoption et à la non-adoption d'un
comportement éthique. Connaissances des
caractéristiques d'un dilemme éthique et
de la démarche de résolution d'un dilemme
éthique. Connaissances des stratégies op-
timales pour avoir accès à l'information va-
lable et capacité de synthèse et d'analyse.
Préalable␣ : PRI 732

PRI 734 1 cr.

Application des connaissances III

Objectif␣ : ce cours vise à amener l'étudiante
et l'étudiant à intégrer l'ensemble des com-
pétences identifiées par le comité de pro-
gramme.
Contenu␣ : inventaire et intégration de l'en-
semble des apprentissages réalisés.
Préalable␣ : PRI 733

PRS

PRS 951 8 cr.

Perfectionnement à la

recherche scientifique␣ I

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonomie dans son
champs de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.D.

PRS 952 8 cr.

Perfectionnement à la

recherche scientifique␣ II

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 953 8 cr.

Perfectionnement à la
recherche scientifique␣ III

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,

parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 954 8 cr.

Perfectionnement à la

recherche scientifique␣ IV

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 955 8 cr.

Perfectionnement à

la recherche scientifique␣ V

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 956 8 cr.

Perfectionnement à la
recherche scientifique␣ VI

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 957 8 cr.

Perfectionnement à la

recherche scientifique␣ VII

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 958 8 cr.

Perfectionnement à la

recherche scientifique␣ VIII

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PRS 959 8 cr.

Perfectionnement à la

recherche scientifique␣ IX

Objectifs␣ : acquérir de nouvelles connais-
sances scientifiques, développer ses com-
pétences dans son champ de spécialisation,
parfaire son autonomie afin de se préparer
à une carrière scientifique en recherche.
Contenu␣ : développer un programme de re-
cherche de manière autonome dans son
champ de spécialisation.
Antérieure␣ : Ph.␣ D.

PSL

PSL 104 3 cr.

Physiologie animale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
grandes activités physiologiques d'un orga-
nisme animal.
Contenu␣ : processus physiologiques␣ : mé-
tabolisme et homéostasie; mécanismes de
contrôle biologique et neurophysiologie; les
systèmes de l'organisme et leurs interac-
tions␣ : le tégument, les os, la contraction,
la régulation nerveuse et endocrinienne, la
circulation, la respiration, la nutrition, la ther-
morégulation, l'excrétion et l'osmoré-
gulation, la reproduction.
Concomitante␣ : BCL 102 ou BCL 108

PSY

PSY 483 3 cr.

Entraînement à l’entrevue

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires à la pré-
paration, à la conduite et à l’analyse d’une
entrevue de collecte de données.
Contenu␣ : définition. Situations pertinentes.
Facteurs inhibant et facteurs facilitant la
collecte de données. Stratégie, techniques
verbales et non verbales, tactiques. Projet
d’entrevue. Expérimentation.

RBL

RBL 500 2 cr.

Radio-isotopes en pharmacologie

Objectifs␣ : connaître les différents types de
radiations, leur mode de détection et leurs
effets biologiques; comprendre les bases
théoriques pour la production d’agents ra-
diopharmaceutiques ainsi que leurs appli-
cations en laboratoire et en clinique.
Contenu␣ : types de radiation et interaction
avec la matière. Principes de détection et
description des différents détecteurs. Prin-
cipes d’imagerie␣ : outil de recherche et mé-
decine nucléaire. Production de radionu-
cléotides par cyclotron. Chimie radiophar-
maceutique␣ : principales molécules utili-
sées comme traceurs et mécanismes de
marquage. Utilisation des radiopharma-
ceutiques en médecine nucléaire. Effets
des radiations sur les cellules. Effets des
radiations sur les tissus normaux et induc-
tion du cancer.

RBL 704 1 cr.

Chimie des radiations I

Objectif␣ : acquérir les éléments nécessai-
res à la compréhension des principes qui
déterminent les actions chimiques et bio-
logiques de radiations ionisantes.
Contenu␣ : radiolyse de l’eau et des solutions
aqueuses. Radiolyse de solvants organi-
ques. Influence de la nature de la phase.
Retombées chimiques des phénomènes de
radiolyse. Radiolyse de composés d’inté-
rêt biologique. Apport de la radiolyse à la
connaissance des mécanismes radicalaires
cellulaires. Applications aux sciences de la
vie.

RBL 705 1 cr.

Radiobiologie I

Objectifs␣ : savoir interpréter l’action biolo-
gique des radiations en fonction de leurs
interactions physicochimiques; élaborer la
notion de protection contre les radiations
dans un contexte actuel.

Contenu␣ : principes physicochimiques de
l’action des radiations sur la matière vivante
biologique. Radiosensibilité appliquée␣ : cel-
lulaire, tissulaire, organique. Radiosensibi-
lisation. Radioprotection. Grands courants
en radiobiologie. Regards sur l’avenir.

RBL 711 1 cr.

Radiobiologie moléculaire

Objectifs␣ : approfondir, au niveau molécu-
laire, les événements biologiques suivant
l’absorption des radiations ionisantes et ul-
traviolettes, évaluer les approches expéri-
mentales récentes, les données et les hy-
pothèses.
Contenu␣ : cibles moléculaires des radiations
dans les cellules. Effets des radiations sur
les processus cellulaires. Réponses cellu-
laires aux dommages causés par les radia-
tions. Réparation de l'ADN. Contrôle géné-
tique de la sensibilité aux radiations. Dom-
mages causés par les radiations et mala-
dies humaines. Publications récentes␣ : ana-
lyse, discussion.

RBL 715 1 cr.

Principes des explorations

fonctionnelles en médecine nucléaire

Objectif␣ : approfondir les principes physio-
logiques et physiques qui sous-tendent les
explorations fonctionnelles en médecine
nucléaire.
Contenu␣ : introduction à la médecine nu-
cléaire. Compartiments et cinétiques bio-
logiques. Mesures de débit. Systèmes
cardio-vasculaire, pulmonaire, nerveux cen-
tral, génito-urinaire, digestif, endocrinien,
musculo-squelettique et hématopoïétique.
Volumes liquidiens et masses d’électroly-
tes échangeables.

RBL 716 1 cr.

Photobiochimie

Objectif␣ : acquérir les connaissances fon-
damentales et les notions de technologie
et de mécanismes de réaction permettant
la recherche en photochimie et photobio-
logie.
Contenu␣ : absorption par la matière de la
radiation non ionisante. Propriétés physico-
chimiques des molécules excitées électro-
niquement. Réactions photochimiques en
biologie.

RBL 718 1 cr.

Synthèse et propriétés des

produits radiopharmaceutiques

Objectif␣ : s’initier à l’application des métho-
des de synthèse et d’identification de pro-
duits radiopharmaceutiques utiles en mé-
decine nucléaire.
Contenu␣ : introduction. Production des ra-
dionucléides. Le générateur de radionucléi-
des. Les produits radiopharmaceutiques.
Marquage par radionucléides.

RBL 719 2 cr.

Physique de l’électron de faible énergie

Objectifs␣ : s’initier à la recherche en physi-
que des radiations et acquérir la connais-
sance des mécanismes de dégradation de
l’énergie en radiobiologie.
Contenu␣ : révision des notions de base. In-
teraction des électrons secondaires lents
avec les atomes et molécules. Résonnan-
ces d’électrons dans les atomes et les mo-
lécules. Formation d’états excités et d’ions
par impact électronique. Interaction des
électrons lents avec la matière condensée.

RBL 720 1 cr.

Chimie des radiations II

Objectif␣ : présenter un exposé cohérent du
développement de la chimie des radiations,
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en mettant l'accent sur les aspects fonda-
mentaux qui sous-tendent cette discipline.
Contenu␣ : historique de la chimie des ra-
diations. Dépôt de l'énergie dans la matière
irradiée␣ : le phénomène de grappe. Struc-
ture des trajectoires et TEL. Parcours et
pénétration des électrons secondaires. Les
électrons de «␣ subexcitation␣ ». Capture des
électrons «␣ secs␣ ». Destin du cation. Re-
combinaison géminée. Rendement en ions
libres dans les liquides irradiés. L'électron
solvaté dans les milieux polaires. Dynami-
que et mécanismes de solvation. Forma-
tion du positonium dans les liquides. Dé-
termination des rendements radiolytiques␣ :
modèles diffusionnels déterministes et
développement des méthodes stochasti-
ques.

RBL 721 2 cr.

Physique des radiations

Objectif␣ : connaître les éléments avancés
de physique associés à la nature du rayon-
nement et à l’interaction du rayonnement
avec la matière.
Contenu␣ : introduction. Les éléments de la
théorie d’interaction. Radioactivité. Interac-
tion des rayonnements nucléaires avec la
matière. Autres types de rayonnements et
leur interaction avec la matière.

RBL 724 1 cr.

Radicaux libres en biologie et médecine

Objectif␣ : se familiariser avec la nature des
radicaux libres et leur rôle dans divers pro-
cessus biochimiques et pathophysiologi-
ques.
Contenu␣ : formation et élimination des ra-
dicaux libres dans les systèmes biologi-
ques. Réactions avec des biomolécules.
Partie expérimentale␣ : détection de radicaux
libres, d’antioxydants et des dommages
oxydatifs. Rôle des radicaux libres dans le
vieillissement et les maladies qui y sont
reliées, telles que le cancer, l’athérosclé-
rose et la maladie d’Alzheimer.

RBL 725 1 cr.

Spectroscopie résolue dans le temps

Objectif␣ : donner à l'étudiante ou l'étudiant
les éléments avancés des techniques de
spectroscopie optique résolue dans le
temps allant de la femtoseconde à la
milliseconde.
Contenu␣ : théorie de l'interaction d'une
onde électromagnétique avec un système
moléculaire. Techniques de génération
d'impulsions laser ultracourtes. Techniques
de spectroscopie résolue dans le temps.
Phénomènes transitoires d'intérêt biologi-
que. Revues de littératures récentes en bio-
logie à l'échelle femtoseconde.

RBL 726 3 cr.

Sciences des radiations

Objectif␣ : connaître l'origine et la nature
des rayonnements ionisants; s'initier
aux interactions fondamentales des
rayonnements ionisants; acquérir des
notions de base sur les interactions
physiques, physicochimiques et biologi-
ques des rayonnements ionisant; acquérir
des notions de base sur la dosimétrie et la
détection des rayonnements ionisants.
Contenu␣ : origine et nature des rayonne-
ments. Interactions physiques des rayon-
nements ionisants avec la matière. Mesure
des quantités de rayonnements. Interaction
des rayonnements ionisants avec l'ADN, la
chromatine, les chromosomes. Transfert
d'énergie linéaire. Effets cellulaires, tissu-
laires, organiques. Risques biologiques, ra-
dioprotection. Rayonnements en clinique.
Production et rôle des électrons de basses
énergies.

RBL 727 1 cr.

Méthodes de communication

scientifique

Objectifs␣ : donner des outils à nos étudian-
tes et étudiants afin de parfaire leurs tech-
niques de communication orale et écrite.
Approfondir et perfectionner leurs outils
pour diffuser leurs résultats de recherche
en médecine nucléaire et radiobiologie par
des présentations orales à des congrès in-
ternationaux et par des publications dans
des journaux scientifiques internationaux.
Il est prévu aussi de mettre ces outils de
communication dans des contextes diffé-
rents, i.e. des contextes de communica-
tions académiques, industrielles, ou dans
le domaine public. La thématique des pré-
sentations orales et écrites sera dans le
domaine de recherche des étudiantes et
étudiants inscrits (2e ou 3e cycle).
Contenu␣ : les outils de communication
orale␣ : présentations courtes et longues aux
congrès scientifiques internationaux; utili-
sation de différents outils (transparents,
PowerPoint, diapositives, modèles…); pré-
sentations courtes dans le domaine indus-
triel de type progress report ou R&D
proposal, etc.; présentation d'une problé-
matique ou défense d'une hypothèse au
tableau noir. Les outils de communication
écrite␣ : différents types de résumé pour les
congrès; articles courts (letter) et longs (full
article); résumés de type «␣ demande de
fonds␣ » ou «␣ prospectus industriel␣ »; résu-
més de vulgarisation de type communiqué
de presse.

RBL 728 1 cr.

Modélisation pharmacocinétique

Objectifs␣ : connaître les différentes étapes
de l'imagerie médicale de l'administration
du radiotraceur à l'obtention des images.
Comprendre les différents facteurs affec-
tant la qualité de l'image. S'initier au traite-
ment numérique des images. S'initier aux
modèles cinétiques et aux calculs des pa-
ramètres physiologiques.
Contenu␣ : interaction des photons avec la
matière et radiotraceurs en imagerie médi-
cale. Acquisition et reconstruction tomo-
graphique. Facteurs affectant la qualité des
mesures. Opérations sur les images. Mo-
délisation cinétique. Calculs des paramètres
physiologiques.

RBL 729 1 cr.
RBL 730 2 cr.
RBL 731 3 cr.

Activité de recherche
complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

RBL 735 3 cr.

Détection en sciences des radiations

Objectifs␣ : maîtriser les concepts de base
de la détection des radiations. Connaître les
divers types de détecteurs et de systèmes
de mesures du rayonnement utilisés en
sciences des radiations, en biologie et en
médecine; en comprendre les principes de
fonctionnement et se familiariser avec les

diverses applications en spectrométrie, en
comptage et en imagerie.
Contenu␣ : interaction du rayonnement et
principes de détection. Statistiques des sys-
tèmes de comptage. Revue des divers ty-
pes de détecteurs. Instrumentation électro-
nique et traitement des signaux dans les
systèmes de détection. Spectrométrie, in-
terprétation, spectres et problèmes de
mesure. Systèmes de comptage pour les
applications biomédicales. Appareils d'ima-
gerie utilisés en médecine nucléaire et en
radiologie.

RBL 736 3 cr.

Imagerie médicale et biomédicale

Objectifs␣ : s'initier aux diverses techniques
d'imagerie utilisées en médecine et en re-
cherche biomédicale, en comprendre les
principes physiques, et en connaître les
domaines d'application.
Contenu␣ : fondements du traitement numé-
rique d'images. Propriétés statistiques des
images. Définition de la qualité des images.
Introduction au traitement numérique des
images. Principes tomographiques. Moda-
lités d'imagerie en médecine. Tomogra-
phique. Émission du rayonnement. Émis-
sion par positrons. Ondes électromagnéti-
ques. IRM moléculaire et fonctionnelle.
Imagerie optique. Ultrasons.

RBL 786 1 cr.

Séminaire de recherche

RBL 787 22 cr.

Mémoire

RBL 796 10 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

RBL 829 1 cr.
RBL 830 2 cr.
RBL 831 3 cr.
RBL 832 4 cr.
RBL 833 5 cr.

Activité de recherche
complémentaire I à␣ V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

RBL 885 15 cr.

Examen général

RBL 887 2 cr.

Séminaire de recherche

RBL 888 39 cr.

Thèse

RBL 896 19 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il est capable de
résumer son projet (problématique, hypo-
thèses, méthodes et résultats); l’originalité
de son travail. À la fin de cette activité, l’étu-
diante ou l'étudiant doit préciser les travaux
à effectuer qui lui permettront de mener
son projet à terme.

REA

REA 101 4 cr.

Courants contemporains

en réadaptation

Objectif␣ : se situer comme professionnel
au regard des différents courants contem-
porains de la réadaptation.
Contenu␣ : conceptualisations en réadapta-
tion␣ : sens de la différence et de l'intégra-
tion / exclusion sociales, relations intereth-
niques, concepts fondamentaux en réadap-
tation (handicap, stigmatisation, qualité de
vie, etc.), historique de l'infirmité et de la
réadaptation, modèles théoriques et de pra-
tique. Pratique basée sur les données pro-
bantes␣ : paradigmes et méthodologies de
recherche, valeur des données probantes
pour l'action professionnelle. Critique des
écrits scientifiques. Processus de change-
ment␣ : sources et conséquences des chan-
gements sur les plans individuel et organi-
sationnel, attitudes envers le changement.

REA 103 3 cr.

Lecture critique de la

littérature scientifique

Objectif␣ : utiliser des données scientifiques
dans sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : analyses statistiques, généralisa-
tion des résultats, méthodes et plans de
recherche, problématique et hypothèse de
recherche, validité, variable, échantillon-
nage, règles de déontologie en recherche.
Préalables␣ : REA 101 et avoir réussi
4 crédits et complété une session.

REA 104 2 cr.

Intégration à sa pratique professionnelle

Objectifs␣ : analyser l'impact des nouveaux
apprentissages sur sa pratique profession-
nelle.
Contenu␣ : réflexion critique sur ses prati-
ques professionnelles en fonction des nou-
veaux savoirs. Explicitation de la rationalité
de ses interventions et des conceptions
sous-jacentes à ces pratiques sous l'angle
de la métacognition.
* Ce cours est offert sur Internet.
Préalables␣ : REA 101 et REA 110 et REA
219 - Doivent être suivies à la première
session
Concomitante␣ : REA 111 ou REA 113 ou
REA 318 ou REA 324 ou REA 326 ou REA
328

REA 106 3 cr.

Essai synthèse

Objectifs␣ : analyser une problématique re-
lative à l'intervention en réadaptation.
Contenu␣ : rédaction d'un essai-synthèse
dont le contenu peut prendre l'une ou
l'autre des orientations suivantes␣ : réflexion
sur un outil d'évaluation utilisé, réflexion sur
des caractéristiques personnelles dans l'in-
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tervention, réflexion sur une question rela-
tive à l'intervention en réadaptation, etc.
Préalables␣ : REA 101 et REA 103 et REA
110 et REA␣ 210 et REA 219 et au moins 6
crédits d'activités pédagogiques à option
Avoir obtenu 20 crédits et complété 10 ses-
sions

REA 110 2 cr.

Démarche évaluative en réadaptation

Objectif␣ : construire un modèle logique d'un
programme de réadaptation.
Contenu␣ : rationalité de la démarche éva-
luative en réadaptation. Introduction aux
théories de la mesure. Introduction à l'éva-
luation de programme. Évaluation des ren-
dements et des processus. Évaluation dans
une perspective où l'individu est considéré
comme un être agissant dans son environ-
nement et en interaction constante avec
celui-ci. Évaluation dans le contexte des
systèmes de santé et social actuels.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 111 2 cr.

Outils de mesure en réadaptation

Objectifs␣ : analyser, à partir de repères
scientifiques, la qualité d'instruments de
mesure en réadaptation; créer un inventaire
d'outils de mesure sans son domaine d'ex-
pertise (ou répertorier de nouveaux outils)
et planifier le développement d'un nouvel
outil.
Contenu␣ : distinction entre les différentes
qualités des instruments de mesure et l'in-
terprétation des résultats pour la pratique
professionnelle; théorie de la mesure. Pré-
sentation d'outils de mesure générique et
spécifique en réadaptation. Interprétation
des résultats. Étapes de développement
d'outils de mesure.
Préalables␣ : REA 101 et REA 110 et avoir
obtenu 6 crédits et avoir complété 2␣ ses-
sions d'études.

REA 113 3 cr.

Évaluation de programme

Objectif␣ : élaborer un modèle d'évaluation
d'un programme de réadaptation.
Contenu␣ : distinction des grands types
d'évaluation de programme en réadaptation
et de leurs objectifs spécifiques␣ : évalua-
tion normative, évaluation stratégique, éva-
luation de l'intervention, évaluation des ef-
fets, évaluation économique, évaluation et
prise de décision. Élaboration d'un plan
d'évaluation.
Préalables␣ : REA 101 et REA 110 et REA
111 et avoir obtenu 9 crédits et avoir com-
plété 3 sessions d'études.

REA 116 1 cr.

Activité d'intégration I

Objectif␣ : associer les nouveaux savoirs du
microprogramme d'évaluation en réadap-
tation à sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : réflexion critique sur ses prati-
ques professionnelles en fonction des nou-
veaux savoirs. Explicitation de la rationalité
de ses démarches évaluatives et des con-
ceptions sous-jacentes à ses pratiques.
* Ce cours est offert sur Internet.
Préalables␣ : REA 101 et REA 110 et REA
112 et avoir obtenu 9 crédits.
Concomitante␣ : REA 113

REA 210 2 cr.

Dynamique relationnelle I

Objectif␣ : utiliser quelques stratégies qui
permettront d'améliorer l'efficacité de ses
interactions professionnelles.

Contenu␣ : efficacité interpersonnelle␣ : pers-
pectives extrinsèque et intrinsèque. Règle
de l'autorégulation. Règles de coopération␣ :
responsabilisation, non-ingérence, concer-
tation, alternance, partenariat.
* Ce cours est offert sur Internet.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 211 1 cr.

Communication écrite en

réadaptation - Volet légal

Objectif␣ : reconnaître les lois et les règles
régissant l'information dans le domaine de
la santé.
Contenu␣ : établissement de repères pour
une communication écrite efficace␣ : as-
pects légaux et éthique de la communica-
tion.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 213 1 cr.

Communication écrite en

réadaptation - Volet argumentation

Objectifs␣ : analyser, évaluer et rédiger une
argumentation.
Contenu␣ : établissement de repères pour
une communication écrite efficace. Intro-
duction aux principales méthodes d'analyse
de l'argumentation.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 214 2 cr.

Dynamique relationnelle II

Objectif␣ : intervenir dans une équipe de tra-
vail dans un contexte de résolution de pro-
blème.
Contenu␣ : ce cours comprend deux volets.
1) Le travail en équipe␣ : définitions et fon-
dements du travail en équipe, sortes d'équi-
pes, effets du groupe sur le comportement
individuel des membres, fonctionnement
d'une équipe en réunion, conflits dans une
équipe␣ : émergence et résolution, équipes
multidisciplinaire et/ou interdisciplinaire. 2)
Le processus créateur de résolution de pro-
blèmes␣ : théorie des cerveaux droit et gau-
che, modèle de résolution de problèmes,
notions et techniques de divergence et
convergence, obstacles et facteurs contri-
butifs de la résolution créative de problè-
mes complexes, changement et résistance
au changement.
Préalables␣ : REA 101 et REA 210 et avoir
obtenu 6 crédits et avoir complété 2␣ ses-
sions d'études.

REA 218 1 cr.

Activité d'intégration II

Objectif␣ : associer les nouveaux savoirs du
microprogramme d'agir professionnel en
réadaptation à sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : réflexion critique sur ses prati-
ques professionnelles en fonction des nou-
veaux savoirs. Explicitation de la rationalité
de ses interventions et des conceptions
sous-jacentes à ces pratiques sous l'angle
de la métacognition.
* Ce cours est offert sur Internet.
Préalables␣ : REA 101 et REA 210 et REA
211 et REA␣ 213 et REA 214 et avoir ob-
tenu 8 crédits et avoir complété 3 sessions
d'études.
Concomitante␣ : REA 219

REA 219 3 cr.

Enjeux éthiques de sa

pratique professionnelle

Objectif␣ : analyser des questions d'ordre
éthique liées à sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : notions d'éthique␣ : morale, éthi-
que, déontologie, dilemme éthique, respon-
sabilité, analyse. Identification de ses va-
leurs personnelles et de celles véhiculées
par la communauté. Modèles de résolution
de dilemme éthique.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 314 3 cr.

Réadaptation au travail

Objectif␣ : développer une vision systémi-
que de la réadaptation au travail.
Contenu␣ : concept de travail. Valeur du tra-
vail. Retombées du travail. Description des
différents modèles et approches en réadap-
tation au travail avec des clientèles variées
(atteintes physiques, psychiques, ...). Défi-
nition des capacités de travail. Revue des
instruments de mesure et de leurs fonde-
ments. Principes d’intervention. Approche
écologique et consensuelle avec les parte-
naires. Principales lois régissant dans la
prise en charge des patients. Principaux
indicateurs de rendement.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session.

REA 316 2 cr.

Fondements de l'ergonomie

Objectif␣ : se familiariser avec l’approche er-
gonomique.
Contenu␣ : fondements de l’ergonomie.
Analyse de la complexité et de la variabilité
de l’activité. Transformation des situations.
Aspects à prendre en considération dans
une intervention ergonomique au niveau de
l’entreprise et, par exemple, au niveau de
postes de travail.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session.

REA 318 2 cr.

Douleur et réadaptation

Objectif␣ : analyser le phénomène de la dou-
leur dans un contexte de réadaptation.
Contenu␣ : revue des bases neurophysio-
logiques de la douleur. Douleur et souf-
france. Apport de la gestion des émotions,
de la résolution des problèmes, des cogni-
tions et de la dimension spirituelle dans le
vécu de la douleur. Réactions à la douleur
de l'autre. Évaluation ou appréciation de la
douleur. Approches contemporaines d’in-
tervention.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session.

REA 320 2 cr.

Personnes âgées et réadaptation

Objectif␣ : analyser les enjeux biopsycho-
sociaux et les interventions de réadaptation
auprès d'une clientèle âgée.
Contenu␣ : vieillissement et ses enjeux. Prin-
cipaux problèmes associés aux pertes
d'autonomie des personnes âgées. Nou-
veaux savoirs sur différents plans␣ : biologi-
que, social, psychique, économique, etc.
Théories contemporaines. Modalités d'in-
tervention et qualité des soins. Réflexions
poussées sur son action professionnelle
auprès de cette clientèle en réadaptation.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session.

REA 322 2 cr.

Réadaptation et communauté

Objectif␣ : analyser les enjeux et les limites
de l'approche communautaire en réadap-
tation.
Contenu␣ : explorer la dimension de réseau
en réadaptation. Définition et établissement
d'un réseau. Partenariat. Action concertée.
Intervention communautaire en réadapta-
tion␣ : défis, principes.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété 2 sessions d'études.

REA 324 3 cr.

Thématique spéciale

Objectif␣ : maintenir à jour ses compéten-
ces liées à la pratique de la réadaptation.
Contenu␣ : ce cours permet à l'étudiante ou
à l'étudiant ou encore à un groupe d'étu-
diantes et d'étudiants d'approfondir un su-
jet en réalisant une recension des écrits
sous la supervision d'une tutrice ou d'un
tuteur expert dans le domaine.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 326 3 cr.

Projet I

Objectif␣ : répondre à des besoins dans son
milieu de travail dans le cadre de sa prati-
que professionnelle.
Contenu␣ : ce cours offre une formule «␣ sur
mesure␣ » pour l'étudiante ou l'étudiant. Se-
lon ses besoins particuliers, elle ou il réa-
lise un projet qui peut prendre une des for-
mes suivantes␣ : évaluation d'un programme
dans son milieu de travail, planification et
implantation d'une innovation dans son
milieu de travail (outil, traitement, ...), plani-
fication et réalisation d'une recherche clini-
que, récit autobiographique d'un cas, en-
trevues supervisées, planification et évalua-
tion d'une formation continue dans son
milieu de travail, etc. Les objectifs d'appren-
tissage ainsi que les modalités d'évaluation
sont déterminés pour chaque projet avec
la tutrice ou le tuteur.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et avoir complété une session d'étu-
des.

REA 328 3 cr.

Projet II

Objectifs␣ : répondre à des besoins dans son
milieu de travail dans le cadre de sa prati-
que professionnelle; finalisation du projet
(REA 326) ou réalisation d'un nouveau pro-
jet d'intervention.
Contenu␣ : complétude du projet entamé
dans le cadre du cours REA 326, si l'am-
pleur de l'activité l'exige. Ce cours peut
également porter sur un nouveau projet␣ :
étude de besoins, description de cas, dé-
veloppement d'un nouvel outil, etc.
Préalables␣ : REA 101 et REA 326 et avoir
obtenu 7 crédits et avoir complété 2␣ ses-
sions d'études.

REA 330 2 cr.

Interdisciplinarité et réadaptation

Objectifs␣ : assumer son rôle de profession-
nel dans le cadre du travail en équipe inter-
disciplinaire.
Contenu␣ : la culture disciplinaire, la multi-
disciplinarité, la pluridisciplinarité, l'interdis-
ciplinarité, les limites du rôle professionnel,
les attitudes et les habiletés en travail in-
terdisciplinaire.
Préalables␣ : REA101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et complété une session.
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REA 332 1 cr.

Activité d'intégration III

Objectif␣ : associer les nouveaux savoirs du
microprogramme des compétences spéci-
fiques en réadaptation à sa pratique pro-
fessionnelle.
Contenu␣ : réflexion critique sur ses prati-
ques professionnelles en fonction des nou-
veaux savoirs. Explicitation de la rationalité
de ses interventions et des conceptions
sous-jacentes à ses pratiques.
* Ce cours est offert sur Internet.
Préalables␣ : REA 101 et avoir obtenu 8 cré-
dits et doit être suivi à la dernière session.
Concomitante␣ : REA 318 ou REA 324 ou
REA 326 ou REA 328

REA 334 2 cr.

Santé mentale et réadaptation

Objectif␣ : établir des liens entre des psy-
chopathologies et la pratique de la réadap-
tation.
Contenu␣ : influence des facteurs sur la
santé psychologique, anxiété, dépression,
troubles somatiques, traitements, rôle du
professionnel.
Préalables␣ : REA101 et avoir obtenu 4 cré-
dits et complété une session.

REL

REL 706 3 cr.

Processus décisionnel en

politique internationale

Objectifs␣ : comprendre les différents pro-
cessus et mécanismes décisionnels dans
le système politique international et les
complexités relatives à l'application des
décisions au niveau national.
Contenu␣ : au moyen d'une série d'études
de cas, analyser les mécanismes de prise
de décision dans les relations internationa-
les. Comprendre les motivations des ac-
teurs et leurs comportements et stratégies
quant aux enjeux transnationaux (environ-
nement, crime, terrorisme...).

REL 711 3 cr.

Les relations internationales du Canada

Objectifs␣ : analyser les principaux défis et
contraintes du Canada dans l'environne-
ment politique international. Comprendre
la logique intérieure canadienne dans la for-
mulation de sa politique étrangère.
Contenu␣ : comprendre les notions d'ordre
du jour et de gestion des priorités à propos
des politiques envisagées et de leurs mi-
ses en oeuvre. Saisir les conséquences et
les divergences des nécessités internes et
des contraintes externes en faisant ressor-
tir les choix retenus par le gouvernement
canadien. Exposer la dimension internatio-
nale de la politique intergouvernementale
du gouvernement du Québec dans la dy-
namique canadienne.

REL 720 3 cr.

Simulation de processus

politiques internationaux

Objectif␣ : expérimenter au moyen de simu-
lations un des processus politiques
existants dans le système international (or-
ganisation internationale, élaboration d'un
traité international...).
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations internationales dont le corol-
laire est une résolution de problème, une
prise de décision ou l'adoption d'un accord
international. Comprendre le thème princi-
pal de discussion, les perceptions des dif-
férents acteurs simulés, les jeux de pou-
voirs et la dynamique de la négociation, de
la coopération et du compromis entre les

parties. Approche par problèmes interna-
tionaux multilatéraux.

RSC

RSC 707 3 cr.

Déterminants psychosociaux de la santé

Objectifs␣ : être capable d’identifier dans une
problématique de santé communautaire,
les facteurs liés au profil psychologique des
personnes, à leur éducation et culture, à
leur environnement familial, professionnel
et social, qui déterminent le risque de ma-
ladie, les comportements préventifs et l’uti-
lisation adéquate des services de santé;
acquérir les connaissances et habiletés né-
cessaires pour élaborer un plan d’interven-
tion au niveau communautaire visant à
transformer les conditions de vie d’un
groupe défavorisé ou à modifier les con-
naissances, attitudes et comportements
des personnes les plus à risque.
Contenu␣ : le concept de santé, de bien-être
et de maladie, handicap, invalidité, incapa-
cité. Les causes de maladie. La culture. La
psychologie. La démographie. La famille.
La communauté. La profession. La société.
La pauvreté. Le stress␣ : ses causes. Inter-
ventions préventives et curatives. Les
modèles comportementaux. L’utilisation
des services de santé. Stratégies de chan-
gement de comportement.

RSC 731 3 cr.

Séminaires en santé communautaire I

Objectifs␣ : présenter ou critiquer des tra-
vaux de recherche; discuter sur des publi-
cations récentes; participer à des conféren-
ces de professeurs invités sur des sujets
d'actualité.

RSC 800 3 cr.

Concepts de statistiques
et d'épidémiologie

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les con-
cepts de base de statistiques et d'épidé-
miologie nécessaires à l'évaluation critique
de la littérature sanitaire; connaître et sa-
voir utiliser les principales banques de don-
nées sociosanitaires.
Contenu␣ : présentation et mise en applica-
tion des concepts de statistiques et d'épi-
démiologie suivants␣ : types de variable et
de distribution, analyse descriptive, infé-
rence statistique, mesures de fréquence et
d'association, causalité, typologie des étu-
des épidémiologiques, validité et biais. Pré-
sentation et utilisation des banques de don-
nées.

RSC 801 2 cr.

Lecture critique de la littérature sanitaire

Objectifs␣ : connaître les critères nécessai-
res à l'évaluation critique de la littérature
sanitaire et savoir les appliquer de façon
autonome aux différentes catégories d'ar-
ticles et d'études.
Contenu␣ : présentation des différents cri-
tères utilisés dans l'évaluation critique des
articles scientifiques. Mise en application
aux catégories d'articles et d'études suivan-
tes␣ : étude descriptive, étude sur les tests
de dépistage et les examens diagnostiques,
étude à visée étiologique (cas-témoin, co-
horte), étude expérimentale, méta-analyse
et article de synthèse.
Préalable␣ : RSC 800

RSC 802 3 cr.

Programmation en

promotion de la santé

Objectifs␣ : se familiariser avec le concept
de promotion de la santé et acquérir les

outils conceptuels de base permettant
d'élaborer un programme de promotion de
la santé ou de prévention; être capable
d'identifier clairement les objectifs visés par
le programme, les diverses stratégies d'in-
tervention retenues, les activités à réaliser.
Contenu␣ : stratégies d'intervention en pro-
motion de la santé (Charte d'Ottawa), mo-
dèle de Green, modèles de prédiction des
comportements, méthodes d'intervention
en santé communautaire (marketing social,
éducation pour la santé, organisation com-
munautaire, communication, action politi-
que).
Préalables␣ : RSC 800 et RSC 801 et
RSC␣ 804 et RSC 805 et RSC 806
Concomitante␣ : RSC 803

RSC 803 2 cr.

Travail dirigé de promotion de la santé

Objectifs␣ : être capable d'utiliser de façon
appropriée les principaux outils conceptuels
en promotion de la santé dans l'élaboration
d'un programme; être capable d'identifier
les objectifs visés, le modèle d'intervention
à retenir, les stratégies et activités à choi-
sir, de même que les ressources nécessai-
res à l'implantation d'un programme.
Contenu␣ : sélection d'une problématique
sur laquelle on veut intervenir. Analyse de
cette problématique, identification des dé-
terminants, facteurs de risque sur lesquels
on veut agir en précisant les critères et
normes utilisés pour faire ces choix, élabo-
ration des objectifs visés, choix de la popu-
lation-cible et des stratégies d'intervention,
de même que l'estimation des ressources
requises.
Préalables␣ : RSC 800 et RSC 801 et
RSC␣ 804
Concomitante␣ : RSC 802

RSC 804 1 cr.

Système de santé et santé publique

Objectifs␣ : connaître les particularités du
système de santé publique québécois au
niveau provincial, régional et local; compren-
dre les liens avec le reste du système de
santé et avec les autres secteurs qui inter-
viennent ou dont les activités ont des im-
pacts sur l'état de santé et le bien-être.
Contenu␣ : étude des principales lois et rè-
glements qui régissent l'exercice de la
santé publique. Évaluation critique des prin-
cipaux documents d'orientation qui condi-
tionnent l'organisation des différentes
structures de santé publique (Institut natio-
nal, Direction générale du MSSS et direc-
tions régionales, CLSC). Étude des princi-
paux documents d'orientation interministé-
riels qui ont rapport avec la santé.

RSC 805 2 cr.

Planification en santé

Objectifs␣ : connaître l'importance des dif-
férents facteurs déterminants de la santé;
comprendre les différentes étapes d'un pro-
cessus de planification en santé et les dif-
férentes méthodes de détermination des
priorités; pouvoir effectuer une opération
de planification de la santé en fonction d'un
problème de santé prioritaire.
Contenu␣ : étude des différentes typologies
entourant le processus de planification sa-
nitaire. Initiation aux méthodes quantitati-
ves et qualitatives d'identification des be-
soins de santé d'une population. Examen
des outils disponibles pour la détermination
des priorités. Études de cas et exercices.
Préalable␣ : RSC 804

RSC 806 2 cr.

Gestion des programmes

et services de santé

Objectifs␣ : comprendre les particularités de
la gestion lorsqu'adaptée au contexte de la
santé publique; connaître les caractéristi-
ques des programmes et services de santé
publique; identifier les différents types de
gestionnaires et de situations de gestion.
Contenu␣ : notions de direction, de décision,
de supervision et de contrôle. Particulari-
tés des structures organisationnelles. Prin-
cipales notions de gestion des ressources
humaines et financières appliquées au ré-
seau de la santé. Études de cas et applica-
tion d'outils (description de tâches, organi-
grammes, rapports...).
Préalable␣ : RSC 805

RSC 807 2 cr.

Travail dirigé d'évaluation en santé

Objectif␣ : être capable d'identifier une ou
plusieurs caractéristiques d'un programme
ou service sociosanitaire qui doivent faire
l'objet d'une évaluation, de rédiger un pro-
tocole d'évaluation qui soit applicable sur
le terrain et de le présenter par écrit et ora-
lement aux gestionnaires dudit programme
ou service ainsi qu'aux décideurs politiques.
Contenu␣ : sélection d'un programme, pro-
jet ou service sociosanitaire qui est ou doit
être implanté. Identification des caractéris-
tiques qui doivent faire l'objet de l'évalua-
tion. Les critères et les normes sur la base
desquels se fera le jugement de valeur. Éla-
boration d'un devis d'évaluation incluant l'in-
formation à récolter ainsi que les sources.
Rédaction d'un protocole et présentation
orale.
Concomitante␣ : SCL 708

RSC 808 1 cr.

Module d'autoapprentissage

en épidémiologie

Objectifs␣ : connaître les principaux élé-
ments de l'approche écologique de la santé,
les caractéristiques des études descripti-
ves et analytiques (rétrospectives, prospec-
tives, expérimentales); comprendre et ap-
pliquer les indices d'évaluation d'un test de
dépistage.
Contenu␣ : notions d'épidémiologie descrip-
tive, mesures d'association, typologie des
études épidémiologiques, attributs d'un
test de dépistage.

RSC 809 1 cr.

Module d'autoapprentissage

en statistiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer à un en-
semble de données la statistique descrip-
tive; comprendre les fondements qui sous-
tendent la statistique inférentielle; énon-
cer les conditions d'utilisation des princi-
paux tests statistiques et en interpréter les
résultats.
Contenu␣ : types de variables et distribu-
tion de fréquence, notion de probabilités
et concept de normalité, inférence sta-
tistique, signification statistique et clinique.

RSC 810 1 cr.

Évaluation d'écrits scientifiques

Objectifs␣ : connaître les éléments de base
nécessaires à l'évaluation d'écrits scienti-
fiques; savoir appliquer ces éléments aux
types d'écrits les plus courants.
Contenu␣ : revue des grilles d'évaluation
couramment utilisées; application de ces
grilles aux études descriptives, analytiques
et de synthèse.
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RSC 811 4 cr.

Travail dirigé en santé communautaire

Objectifs␣ : être capable d’analyser une pro-
blématique de santé communautaire et de
concevoir et rédiger un projet d’étude; être
capable d’intégrer les notions théoriques ac-
quises dans les autres cours du programme
et de les appliquer à une problématique di-
rectement reliée à son activité profession-
nelle ou à son champ d’intérêt personnel.
Contenu␣ : ce cours consiste à développer
un projet personnel à l’intérieur d’une ses-
sion académique. Le projet peut prendre la
forme d’une étude, d’une intervention ou
d’une évaluation. Le projet doit se faire sous
la direction d'une professeure ou d’un pro-
fesseur du Département et idéalement
avec la collaboration de personnes ressour-
ces d’un établissement ou d'un organisme
actif en santé communautaire. L’étudiante
ou l'étudiant est invité, dans la mesure du
possible, à développer certains aspects
opérationnels de son projet.

RSC 831 1 cr.

Séminaires en santé communautaire II

Objectifs␣ : présenter ou critiquer des tra-
vaux de recherche; discuter sur des publi-
cations récentes; participer à des conféren-
ces de professeurs invités sur des sujets
d'actualité.

RSC 837 3 cr.

Problèmes de santé prioritaires

Objectif␣ : connaître les principaux détermi-
nants et facteurs de risque de problèmes
de santé d’une population.
Contenu␣ : les comportements de santé. La
santé environnementale. La perte d’auto-
nomie. Les maladies cardio-vasculaires. Les
maladies transmissibles sexuellement. Les
traumatismes et accidents. La santé men-
tale. Les tumeurs et cancers. La santé nu-
tritionnelle. La santé périnatale. La santé au
travail. Les toxicomanies.

RSC 900 5 cr.

Stage en santé communautaire

Objectifs␣ : s'intégrer dans un milieu de pra-
tique professionnelle offrant la possibilité
de s'initier à l'intervention auprès des com-
munautés; élaborer un cadre de référence
théorique se rapportant à l'analyse d'une
problématique, voir à la définition d'un
modèle d'intervention et procéder à une
évaluation critique du processus de planifi-
cation; voir à la mise en œuvre des inter-
ventions qui peuvent être réalisables du-
rant la période de stage.
Contenu␣ : le stage est accompli à raison de
deux jours et demi par semaine pendant
16 semaines consécutives ou à temps com-
plet sur huit semaines. Le stage se déroule
sous la supervision d'une professeure ou
d'un professeur ou d'une personne man-
datée par le Département.
Préalables␣ : (RSC 800 ou SCL 717) et
RSC␣ 802 et avoir réussi une session d'étu-
des.

SCG

SCG 700 4 cr.

Dimensions biopsychosociales
du vieillissement

Objectifs␣ : consolider et enrichir ses con-
naissances des théories et concepts liés à
l'intervention auprès de la personne âgée
et ses proches, identifier les problèmes
biopsychosociaux complexes rencontrés
dans sa pratique, les analyser et les éva-
luer, transmettre des connaissances sur les

interventions les plus efficaces en ce
domaine.
Contenu␣ : théories biopsychosociales du
vieillissement. Continuum vieillissement
normal à pathologique. Perspectives diver-
ses du concept d'autonomie. Problèmes
complexes liés à santé mentale, déficit co-
gnitif, maltraitance des aînés, soutien so-
cial, etc. Méthodologie de recherche d'in-
formations sur les meilleures pratiques et
pratiques novatrices en gérontologie.

SCG 710 4 cr.

Pratiques de soutien-conseil clinique

Objectifs␣ : développer ses habiletés de
soutien-conseil, d'accompagnement de
professionnels et d'équipes. Appliquer ses
connaissances des fondements de l'inter-
vention, théories et outils d'analyse de pra-
tiques professionnelles à l'égard de l'inter-
vention clinique. Faire une démarche de
réflexion critique sur ses actions et accom-
pagner d'autres professionnelles et profes-
sionnels dans une démarche similaire.
Contenu␣ : fondements de l'intervention␣ :
philosophie, valeurs, autonomisation.
Théories et outils d'analyse des pratiques
professionnelles cliniques. Processus de
consultation. Rôle conseil. Collaboration in-
terprofessionnelle. Enjeux éthiques. Intro-
duction à la démarche d'accompagnement
et réflexive.

SCG 720 4 cr.

Pratiques dans un réseau de services

Objectifs␣ : consolider ses habiletés de
soutien-conseil auprès d'acteurs clés. Ap-
pliquer ses connaissances du réseau de
services, des besoins de la population, des
théories de l'organisation et d'évaluation
de services en vue d'une offre locale de
services de qualité. Faire une démarche de
réflexion critique sur ses actions et accom-
pagner d'autres professionnelles et profes-
sionnels. Favoriser le consensus.
Contenu␣ : vision systémique du réseau de
services. Méthodologie de recherche d'in-
formations sur les besoins de la population
âgée. Introduction aux théories de l'organi-
sation. Approches d'évaluation de services.
Leadership. Mobilisation. Processus de
consultation. Rôle conseil. Enjeux éthiques.
Démarche d'accompagnement et réflexive.

SCG 730 3 cr.

Activités d'intégration
et démarche éthique

Objectifs␣ : intégrer les connaissances à la
fois sur l'intervention clinique et l'interven-
tion dans un réseau de services en réali-
sant un projet à partir des besoins du mi-
lieu. Consolider ses habiletés de délibéra-
tion éthique, de soutien-conseil, d'accom-
pagnement et de démarche réflexive.
Contenu␣ : principaux enjeux éthiques en
fonction du rôle de soutien-conseil. Mo-
dèles de prise de décision (délibération
éthique). Démarche d'accompagnement
et démarche réflexive. Problèmes biopsy-
chosociaux complexes, fondements de
l'intervention, réseaux de services en lien
avec la fonction soutien-conseil. Projet.

SCL

SCL 300 1 cr.

Éthique de la recherche médicale

Objectifs␣ : se sensibiliser à la problémati-
que éthique qui sert de fondements aux
standards de pratique en recherche médi-
cale; s’habiliter aux normes, mécanismes
et procédures qui en découlent au Québec
et au Canada.

Contenu␣ : rôle professionnel de la cher-
cheuse ou du chercheur, le professionna-
lisme en recherche, principes et pratiques
éthiques en recherche médicale, mécanis-
mes administratifs et institutionnels; l’éva-
luation éthique des protocoles de recher-
che et leur suivi; contextes de recherche à
risque; conflits d’intérêts, conflits de rôles;
intégrité de la chercheuse ou du chercheur
et ses relations aux partenaires de la recher-
che; prévention des risques réels ou poten-
tiels. La propriété intellectuelle, les brevets.

SCL 708 3 cr.

Évaluation de programmes en santé

Objectif␣ : se préparer à appliquer les princi-
pes d’une évaluation scientifique à un pro-
gramme, spécialement en éducation pour
la santé, à partir d’objectifs opérationnels
précis.
Contenu␣ : identification des réseaux d’éva-
luation. Détermination des critères de choix
d’un design particulier d’évaluation en fonc-
tion des types de design possibles. Traduc-
tion en thèmes méthodologiques des me-
sures de l’atteinte des objectifs. La géné-
ralisation et l’utilisation des résultats de la
recherche.

SCL 710 2 cr.

Promotion de la santé

en sciences infirmières

Objectif␣ : comprendre le concept de pro-
motion de la santé et des fondements qui
y sont reliés, particulièrement sous l’angle
de son application à l’intervention et à la
recherche en sciences infirmières.
Contenu␣ : étude du concept de promotion
de la santé et de prévention primaire à la
lumière de diverses conceptions de la santé
issues des sciences infirmières et des
autres disciplines reliées à la santé. Fonde-
ments psychosociaux des comportements
reliés à la santé␣ : Health Belief Model, foyer
de contrôle, modèle développemental et
soutien social. Déterminants socioculturels
reliés à la santé␣ : pauvreté, ethnie, condi-
tions de travail, sexe, etc. Étude critique de
recherches sur les programmes d’interven-
tion en promotion de la santé␣ : objectifs,
méthodologies, type d’intervention et ré-
sultats. Particularités de l’intervention infir-
mière en promotion de la santé. Implica-
tions éthiques reliées à l’intervention et à
la recherche en promotion de la santé.

SCL 711 2 cr.

Méthodologie appliquée

à la recherche clinique

Objectif␣ : acquérir les éléments essentiels
à la conception et à l’élaboration d’un pro-
jet de recherche clinique.
Contenu␣ : analyse critique de la littérature
et définition de la question de recherche.
Définition d’échantillon et calcul de sa di-
mension. Introduction à l’attribution au ha-
sard. Les biais et erreurs systématiques.
Uniformisation des conditions expérimen-
tales. Définition des instruments de me-
sure. Planification statistique. Planification
budgétaire et administrative. Éthique.

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l’in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et étudiants
de la maîtrise en environnement, le cours
vise à leur permettre de comprendre les
bases théoriques et les contraintes prati-
ques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.

Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études épi-
démiologiques. Concept de causes des ma-
ladies, mesures de fréquence, mesures
d’effets et biais. Plans d’études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d’interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l’épidémiologie.

SCL 718 3 cr.

Analyse des données

en sciences cliniques

Objectif␣ : acquérir les connaissances et
habiletés nécessaires à l’analyse et à l’in-
terprétation des données.
Contenu␣ : présentation des concepts et des
techniques de l’analyse statistique des don-
nées pertinents tant à la statistique
descriptive qu’à la statistique inférentielle.
Présentation des différentes techniques de
description des données. Discussion du
concept de probabilité et des densités les
plus courantes. Corrélation, régression sim-
ple et analyse de la variance à un facteur.
Lien entre l’épidémiologie et la statistique
par la présentation de l’analyse des mesu-
res épidémiologiques. L’inférence statisti-
que se rapportera principalement au cas
d’au plus deux variables.

SCL 720 3 cr.

Modèles de régression

en sciences de la santé

Objectif␣ : connaître l’utilisation des outils
statistiques permettant de mettre en rela-
tion une variable dépendante et plusieurs
variables indépendantes.
Contenu␣ : la première moitié du cours con-
cerne une variable dépendante continue et
se rapporte à la régression linéaire multi-
ple. Le cas d’une variable dépendante di-
chotomique et les modèles de régression
logistique font l’objet de la seconde moitié
du cours.
Préalables␣ : SCL 718 ou formation jugée
équivalente. Être familier avec les procé-
dures de base d’un logiciel d’analyse sta-
tistique tel que SAS.

SCL 721 2 cr.

Analyse biomécanique
de la posture et de la locomotion

Objectifs␣ : se familiariser avec la termino-
logie propre à la biomécanique clinique; ac-
quérir les notions élémentaires sur l'ana-
lyse de la posture et de la locomotion hu-
maine; être critique par rapport aux études
sur la posture et la locomotion.
Contenu␣ : instruments de mesures cinéma-
tiques. Analyses 2-D versus. 3-D. Instru-
ments de mesures cinétiques. Instruments
de mesures électromyographiques. Revue
des bases de la biomécanique (moment de
force, puissance et travail musculaire). Tech-
niques de traitement des signaux biologies.
Notions et techniques fondamentales de
l'analyse de la posture. Relation entre le
centre de masse et le centre de pression.
Revue des connaissances en posture nor-
male et pathologique. Notions et techni-
ques fondamentales de l'analyse de la lo-
comotion. Représentation du centre de
masse et du centre de pression. Analyse
3-D en biomécanique. Analyse critique d'ar-
ticles scientifiques.
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SCL 722 3 cr.

Concepts méthodologiques

en recherche clinique

Objectifs␣ : acquérir une connaissance suf-
fisante des principaux concepts méthodo-
logiques inhérents à toute étude en scien-
ces cliniques; être capable de prendre des
décisions relatives aux éléments méthodo-
logiques d'une étude à concevoir; être ca-
pable d'évaluer la qualité d'une étude pu-
bliée et par conséquent, de juger de la por-
tée des résultats générés par celle-ci.
Contenu␣ : stratégies d'échantillonnage.
Stratégies de recrutement et d'observation.
Typologie des dispositifs de recherche. Ins-
truments de mesure. Dispositifs d'obser-
vation. Dispositifs pré- et quasi expérimen-
taux. Dispositifs expérimentaux. Recherche
qualitative. Méta-analyse.

SCL 723 2 cr.

Analyse de concept

en sciences infirmières

Objectifs␣ : identifier et décrire les différen-
tes composantes d'un concept; connaître
les caractéristiques de l'analyse de concept;
reconnaître les forces et les limites des as-
pects théoriques d'un concept donné; ap-
pliquer une méthode d'analyse de concept
à l'étude d'une variable faisant partie de leur
projet de recherche; critiquer des travaux
portant sur l'analyse de concept menant à
l'opérationnalisation de variables.
Contenu␣ : introduction à la théorie portant
sur l'analyse de concept et son utilité pour
le développement des connaissances en
sciences infirmières. L'aspect évolutif du
processus d'analyse de concept. Impor-
tance du choix approprié du concept à étu-
dier. Différentes méthodes et étapes sys-
tématiques à suivre dans le processus de
l'analyse de concept. Vérification empirique
et mesure dans la perspective de l'analyse
de concept et le développement de théo-
ries. Techniques d'application du modèle
d'analyse de concept et exercices d'inté-
gration.

SCL 724 2 cr.

La recherche clinique en gériatrie

Objectifs␣ : identifier les principaux enjeux
de la recherche en gériatrie et connaître les
particularités méthodologiques de la recher-
che clinique auprès de sujets âgés.
Contenu␣ : épidémiologie générale du vieillis-
sement. Prévention de la perte d'autono-
mie. Déficiences des membres supérieurs.
Paramètres sensorimoteurs. Ostéoporose.
Chutes et troubles de l'équilibre. Démen-
ces et maladie d'Alzheimer. Malnutrition.
Immunité.
Préalable␣ : SCL 722 ou l'équivalent

SCL 725 2 cr.

La perte d'autonomie

des personnes âgées

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie des principaux problèmes reliés à la
perte d'autonomie, à ses causes et aux in-
terventions préventives, curatives et de réa-
daptation.
Contenu␣ : dix discussions de cas sur les thè-
mes suivants␣ : vulnérabilité biologique, mé-
dicaments et perte d'autonomie, chutes et
troubles de la marche, réadaptation, dé-
tresse psychologique, vulnérabilité sociale,
troubles cognitifs, problèmes nutritionnels
reliés à la perte d'autonomie, services pal-
liant la perte d'autonomie en institution et
à domicile et perte d'autonomie␣ : intégra-
tion.

SCL 726 1 cr.

L'éthique en recherche clinique

Objectifs␣ : s'initier à la problématique éthi-
que qui sert de fondements aux standards
de pratique, spécialement en recherche cli-
nique, et s'habiliter aux normes, procédu-
res et mécanismes canadiens et québécois
qui en découlent. Faire une analyse des
standards de pratique en recherche, afin de
se familiariser avec leur fonction idéologi-
que et pratique. Amorcer une réflexion éthi-
que sur la pratique de la recherche en égard
aux principes éthiques qui la sous-tendent,
de même que sur les valeurs du chercheur
et le conflit potentiel de ces valeurs en
égard aux mécanismes de promotion de la
recherche dans l'environnement scientifi-
que actuel.
Contenu␣ : éthique en recherche␣ : principes
de base. L'évaluation␣ : les normes d'appli-
cation. L'équilibre entre les normes éthi-
ques et scientifiques en recherche clinique.

SCL 727 3 cr.

Fondements des sciences infirmières

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés permettant de jeter un regard cri-
tique sur le développement du savoir dans
le domaine des sciences infirmières; déga-
ger les enjeux d'ordre épistémologiques
reliés au développement des sciences in-
firmières; dégager les enjeux épistémolo-
giques de son propre projet d'étude ou de
recherche.
Contenu␣ : perspectives historiques du dé-
veloppement du savoir en soins infirmiers.
Les pratiques de soins et la pratique infir-
mière. Les éléments qui participent à la
construction du savoir infirmier. Interroga-
tion sur la nature des soins infirmiers. L'in-
terface science/philosophie dans le déve-
loppement du savoir infirmier. La conceptu-
alisation de la pratique infirmière. Le savoir
infirmier et la recherche clinique.

SCL 729 1 cr.
SCL 730 2 cr.
SCL 731 3 cr.

Activités de recherche

complémentaire I-II-III

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu’il a effectué la re-
cherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; qu’il est capable de résumer son
projet (problématique, hypothèses, métho-
des et résultats). À la fin de cette activité,
l’étudiante ou l'étudiant doit déterminer les
travaux à effectuer qui lui permettront de
mener son projet à terme.

SCL 732 4 cr.

Activités de recherche
complémentaire␣ IV

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer (1) qu'il a effectué la
recherche bibliographique lui permettant de
situer son projet par rapport aux recherches
existantes; (2) qu'il est capable de résumer
son projet (problématique, hypothèses, mé-
thodes et résultats). À la fin de cette acti-
vité, l'étudiante ou l'étudiant doit détermi-
ner les travaux à effectuer qui lui permet-
tront de mener son projet à terme.

SCL 735 3 cr.

Recherche qualitative

en sciences cliniques

Objectifs␣ : le cours vise l'acquisition de con-
naissances permettant d'aborder les prin-
cipaux concepts de la recherche qualitative;
il fournira aux étudiantes et aux étudiants
les moyens pour prendre des décisions re-
latives aux choix méthodologiques à effec-
tuer dans l'élaboration d'une étude qualita-
tive.
Contenu␣ : paradigmes et développement
des connaissances. Généralités de la re-
cherche qualitative. Phénoménologie. Eth-
nographie. Théorisation ancrée. Gestion
des données. Activité d'intégration à l'aide
d'un logiciel. Recherche action. Recherche
évaluative. Présentation orale en équipe du
protocole de recherche.

SCL 736 2 cr.

Modélisation d'équations structurales

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de faire les acquisitions méthodologi-
ques qui lui permettront d'appliquer la mo-
délisation d'équations structurales (MES)
dans ses travaux.
Contenu␣ : règles de manipulation de cova-
riances. Spécification d'un modèle structu-
ral. Règles d'identification et estimation des
paramètres d'un modèle. Théorie classique
de la mesure. Notions de validité et de fia-
bilité dans le contexte de la MES. Compa-
raison de groupes. Analyse de la structure
de moyennes dans le contexte de la MES.
Préalable␣ : SCL 720

SCL 737 3 cr.

Fondements contemporains

en réadaptation

Objectifs␣ : distinguer les fondements con-
temporains; analyser la pratique en réadap-
tation en lien avec les fondements contem-
porains; identifier les changements qu'en-
traînent les fondements contemporains
dans la pratique de la réadaptation.
Contenu␣ : la construction d'un savoir inter-
disciplinaire en réadaptation. Différents
thèmes portant sur des fondements con-
temporains en réadaptation sont abordés
dans le cours␣ : l'historique de la réadapta-
tion, les concepts, le changement, l'inter-
culturalisme, les approches écosysté-
miques, l'interdisciplinarité et les données
probantes.

SCL 786 1 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : faire une synthèse critique des
écrits scientifiques; exposer une méthodo-
logie de recherche et présenter des résul-
tats de recherche de façon critique.
Contenu␣ : premier séminaire␣ : problémati-
que et pertinence du projet de recherche,
synthèse critique des écrits scientifiques,
objectifs, ébauche de la méthodologie de
recherche (dispositif, stratégies d'échan-
tillonnage, de recrutement et d'observation,
considérations éthiques). Deuxième sémi-
naire␣ : bref rappel de la problématique et
de la méthodologie de recherche, présen-
tation et interprétation des principaux ré-
sultats, avenues de recherche futures.

SCL 787 22 cr.

Mémoire

Objectifs␣ : concevoir et réaliser un projet
de recherche sous la supervision d’un di-
recteur de recherche; décrire par écrit le
projet réalisé, ses résultats et leur portée.
Contenu␣ : rédaction d’un document qui si-
tue la problématique, fait la synthèse des
écrits scientifiques pertinents, décrit le ca-
dre théorique sous-jacent, énonce les ob-

jectifs poursuivis, les hypothèses ou ques-
tions de recherche, expose la méthodolo-
gie de recherche (dispositif, stratégies
d’échantillonnage, de recrutement et d’ob-
servation, instruments de mesure, analy-
ses des données, etc.), présente les résul-
tats et les interprète à la lumière de l’état
actuel des connaissances dans le domaine.

SCL 795 8 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer qu'elle ou il a effec-
tué la recherche bibliographique lui permet-
tant de situer son projet par rapport aux
recherches existantes; qu'elle ou il est ca-
pable de résumer son projet (problémati-
que, hypothèses, méthodes et résultats).
À la fin de cette activité, l'étudiante ou l'étu-
diant doit déterminer les travaux à effec-
tuer qui lui permettront de mener son pro-
jet à terme.

SCL 829 1 cr.
SCL 830 2 cr.
SCL 831 3 cr.
SCL 832 4 cr.
SCL 833 5 cr.

Activités de recherche

complémentaire I à V

Objectif␣ : être capable d’appliquer la métho-
dologie des étapes de la démarche scienti-
fique.
Contenu␣ : au cours du sixième trimestre sui-
vant son inscription, la candidate ou le can-
didat doit démontrer l’originalité de ses tra-
vaux par rapport à la littérature pertinente;
faire une analyse critique de son travail; faire
part de sa productivité (communication, pu-
blication); préciser les travaux à effectuer
qui lui permettront de mener son travail à
terme.

SCL 885 15 cr.

Examen général

Objectifs␣ : s'assurer que l'étudiante ou l'étu-
diant possède une bonne connaissance de
son domaine de recherche et qu'il est ca-
pable de réaliser une synthèse critique des
écrits scientifiques qui s’y rapportent; éva-
luer ses aptitudes à concevoir un projet de
recherche et à le réaliser.
Contenu␣ : l’examen comporte une épreuve
écrite et une épreuve orale. Épreuve écrite␣ :
description du protocole de recherche; ré-
ponse écrite, sous forme de dissertation, à
trois questions proposées par les membres
du jury et se rapportant au champ d’étude
de l’étudiante ou de l'étudiant. Épreuve
orale␣ : présentation de son projet de recher-
che devant les membres du jury, suivie
d’une période de questions.

SCL 887 2 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : faire une synthèse critique des
écrits scientifiques; exposer une méthodo-
logie de recherche; présenter des résultats
de recherche de façon critique.
Contenu␣ : 1er séminaire␣ : problématique et
pertinence du projet de recherche, syn-
thèse critique des écrits scientifiques, ob-
jectifs; 2e séminaire␣ : présentation de la
méthodologie de recherche (dispositif, stra-
tégies d’échantillonnage, de recrutement
et d’observation, analyse des données,
considérations éthiques); 3e séminaire␣ : pré-
sentation d’une problématique connexe au
projet de recherche; 4e séminaire␣ : bref rap-
pel de la problématique et de la méthodo-
logie de recherche, présentation et inter-
prétation des principaux résultats, avenues
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de recherche futures. L’ordre des 2e et 3e

séminaires peut être interchangé.

SCL 888 39 cr.

Thèse

Objectifs␣ : concevoir et réaliser un projet
de recherche sous la supervision d’une di-
rectrice ou d'un directeur de recherche;
décrire par écrit le projet réalisé, ses résul-
tats et leur portée.
Contenu␣ : rédaction d’un document qui si-
tue la problématique, fait la synthèse des
écrits scientifiques pertinents, décrit le ca-
dre théorique sous-jacent, énonce les ob-
jectifs poursuivis, les hypothèses ou ques-
tions de recherche, expose la méthodolo-
gie de recherche (dispositif, stratégies
d’échantillonnage, de recrutement et d’ob-
servation, instruments de mesure, analy-
ses des données, etc.), présente les résul-
tats et les interprète à la lumière de l’état
actuel des connaissances dans le domaine.

SCL 895 16 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes de la démarche scientifique.
Contenu␣ : à la fin du troisième trimestre sui-
vant son inscription, le candidat doit démon-
trer (1) qu'il a effectué la recherche biblio-
graphique lui permettant de situer son pro-
jet par rapport aux recherches existantes;
(2) qu'il est capable de résumer son projet
(problématique, hypothèses, méthodes et
résultats). À la fin de cette activité, l'étu-
diant doit déterminer les travaux à effec-
tuer qui lui permettront de mener son pro-
jet à terme.

SCL 897 1 cr.

Séminaire de recherche

Objectifs␣ : identifier son sujet de recherche;
le présenter; établir l'ensemble des varia-
bles qui s'y rattachent.
Contenu␣ : exposer à ses collègues et aux
membres du programme, à partir de ses
travaux préliminaires, le sujet de sa recher-
che, ses perspectives et les variables qui
s'y rattachent.

SES

SES 227 3 cr.

Théories du changement social

Objectif␣ : connaître diverses théorisations
de la problématique du changement social,
leurs fondements idéologiques et leurs ap-
plications pratiques.
Contenu␣ : notions de changement, déve-
loppement, mutation, progrès, évolution, ré-
volution. Théories fonctionnalistes du chan-
gement. Théories marxistes et succession
des modes de production. Théories en voie
de développement (ex.␣ : conscientisation,
tiers-mondisme, écologisme, féminisme,
etc.). Processus de changement social.

SES 733 3 cr.

Programmes sociaux␣ et évaluation

Objectif␣ : saisir la dynamique sociopolitique
et la rationalité méthodologique qui inter-
viennent dans la programmation des servi-
ces sociaux.
Contenu␣ : examen des objectifs complé-
mentaires et parfois contradictoires pour-
suivis par les divers acteurs engagés dans
une opération d’élaboration ou d’évaluation
de programme ou de service. Paramètres
et critères d’une évaluation. Principes mé-
thodologiques et mécanismes de recher-
che applicables dans un processus d’éva-
luation.

SOI

SOI 141 3 cr.

Soins infirmiers de l’enfant

et de l’adolescent

Objectif␣ : développer des habiletés pour in-
tervenir auprès des enfants et des adoles-
cents ayant des problèmes de santé.
Contenu␣ : contextes socioéconomique et
politique dans lesquels s'inscrivent les soins
aux jeunes et à leur famille. Évaluation et
stimulation de la croissance et du dévelop-
pement. Interventions infirmières qui s'ap-
puient sur les approches familiale et com-
munautaire pour des problèmes de santé.
Mise en application par une intervention
supervisée auprès de la clientèle.
Préalables␣ : FII 153 et SOI 153
Concomitante␣ : FII 245

SOI 147 3 cr.

Soins infirmiers en périnatalité

Objectif␣ : développer des habiletés à inter-
venir auprès des jeunes familles dans une
perspective d'acquisition de compétences
parentales.
Contenu␣ : perspectives historiques, cultu-
relles et sociales en périnatalité. Perspec-
tive écosystémique de l'expérience des
familles à la période périnatale. Développe-
ment de l'identité et du rôle maternel et
paternel. Compétences parentales et atta-
chement parents-enfants. Restructuration
familiale à l'arrivée d'un enfant. Besoins au
cours du travail, de l'accouchement et du
séjour postpartum. Adaptation postnatale;
évaluation du réseau social de soutien à la
période périnatale. Conciliation travail et
parentalité. Ressources en périnatalité.
Préalable␣ : FII 153
Concomitante␣ : FII 245

SOI 158 3 cr.

Soins infirmiers en néphrologie I

Objectif␣ : approfondir les connaissances ac-
quises en vue d'expliquer les soins liés à la
promotion de la santé rénale, au diagnos-
tic, au traitement, à la prévention des com-
plications et à la réadaptation des person-
nes atteintes d'insuffisance rénale, par rap-
port à des problématiques courantes, en
tenant compte des étapes de développe-
ment de la personne.
Contenu␣ : promotion de la santé rénale. In-
tervention en vue de la prévention, de la
détection, du suivi des complications asso-
ciées à des problématiques fréquentes␣ :
réadaptation de la personne atteinte d'in-
suffisance rénale dans ce type de situation.

SOI 246 3 cr.

Soins palliatifs

Objectif␣ : développer des habiletés pour in-
tervenir auprès d'une personne atteinte
d’une maladie dont le pronostic est fatal.
Contenu␣ : processus du mourir pour la per-
sonne et sa famille. Soulagement de la dou-
leur et des symptômes d'inconfort lors de
la phase palliative. L'accompagnement de
la personne et de sa famille. Soutien des
intervenantes et intervenants.

SOI 248 3 cr.

Thèmes particuliers en

sciences infirmières I

Objectif␣ : acquérir des connaissances et des
habiletés en soins infirmiers pour répondre
soit à des problématiques complexes, soit
à des problématiques nouvelles issues de
l'évolution des besoins de la population et
de l'évolution du système de santé québé-
cois.

Contenu␣ : le contenu est ouvert à différents
domaines de connaissances en soins infir-
miers. Ce contenu tient compte des be-
soins en évolution constante dans les
champs d'intervention infirmière. Selon les
objectifs poursuivis, des périodes de stage
peuvent être incluses.

SOI 258 3 cr.

Soins infirmiers en néphrologie II

Objectif␣ : approfondir les connaissances ac-
quises en vue d'expliquer les soins liés à la
promotion de la santé rénale, au diagnos-
tic, au traitement, à la prévention des com-
plications et à la réadaptation des person-
nes atteintes d'insuffisance rénale, par rap-
port à des problématiques multiples.
Contenu␣ : intervention en vue de la pré-
vention, de la détection, du suivi des com-
plications associées à des problématiques
multiples. Réadaptation de la personne at-
teinte d'insuffisance rénale dans ce type
de situation.
Préalable␣ : SOI 158

SOI 380 6 cr.

Cours - Stage en santé internationale

Objectif␣ : analyser les facteurs sociocultu-
rels qui influencent la santé et le soin. In-
tervenir dans un contexte sociosanitaire
différent du système de santé canadien.
Contenu␣ : immersion dans un milieu socio-
culturel autre que canadien, application des
habiletés cliniques en s'appuyant sur les
sciences biologiques, les études en épidé-
miologie et en sciences infirmières ainsi
que sur les fondements de la profession
infirmière. Perspectives communautaire et
populationnelle. Soins culturellement adap-
tés.
Préalables␣ : (FII 140 ou SOI 140) et (FII 132
ou SOI 132) et avoir obtenu 60 crédits.

SOI 475 3 cr.

Stage en milieu spécialisé

Objectifs␣ : intégrer l’ensemble des objec-
tifs reliés au milieu de spécialisation dans
le cadre d'une pratique dont la cible est la
famille en situation d'exercice profession-
nel; faire preuve d'autonomie dans la prise
en charge de ses apprentissages.
Contenu␣ : consolidation des habiletés qui
visent le développement du jugement cli-
nique dans le milieu de spécialisation. La
famille comme participante au processus
de soins et comme cible des soins.

SOI 711 3 cr.

Problématiques familiales en santé

Objectif␣ : développer les habiletés néces-
saires à l'évaluation et à l'intervention sys-
témique auprès des familles aux prises avec
une problématique de santé.
Contenu␣ : évaluation systémique de la
structure, du développement et du fonc-
tionnement de la famille. Modalités de l'in-
tervention familiale systémique. Réciprocité
dans l'interaction famille-santé␣ : culture fa-
miliale et représentations en regard de la
santé et de la maladie, impact du type de
maladie (chronique, pronostic réservé) ou
de problématiques de santé (violence
intrafamiliale, toxicomanie, troubles de con-
duite) sur la famille. La famille dispensatrice
de soins␣ : possibilités et limites.

SOI 712 3 cr.

Problématiques
communautaires de soins

Objectif␣ : acquérir les habiletés que requiert
l'exercice de la pratique avancée en milieu
communautaire.
Contenu␣ : la connaissance du système de
santé. Les approches communautaire et po-

pulationnelle. La concertation des réseaux
formels et informels de soutien. L'interface
entre les cultures des divers organismes.

SOI 713 3 cr.

Problématiques en santé mentale

Objectif␣ : perfectionner les habiletés néces-
saires à l'intervention auprès d'une clien-
tèle aux prises avec une problématique de
santé mentale.
Contenu␣ : la prévention des facteurs de ris-
que en santé mentale. Les approches pro-
pres aux clientèles présentant de la dé-
tresse psychologique et aux clientèles pré-
sentant des troubles mentaux. Les problé-
matiques particulières dont la dépendance
aux drogues et à l'alcool, le suicide,
l'itinérance, les troubles de conduite chez
les jeunes et les déficits cognitifs chez les
personnes âgées. Le maintien dans le mi-
lieu des personnes avec problèmes chro-
niques.

SOI 714 3 cr.

Problématiques d'éthique

reliées à la santé

Objectif␣ : s'approprier une démarche d'ana-
lyse en vue d'aborder les enjeux éthiques
qui relèvent d'une pratique de niveau
avancé en soins infirmiers.
Contenu␣ : les fondements de la réflexion
éthique. La compétence comme attitude
morale. La promotion de la santé comme
valeur. Le partage de la prise de décision.
Les conflits de loyauté. La confidentialité
et le partage d'information (organismes
publics et communautaires). L'allocation
des ressources␣ : temps et services. La ges-
tion des soins dans une perspective éthi-
que. L'exploration de problématiques
d'éthique propres au domaine d'intérêt de
l'étudiante ou de l'étudiant.

SOI 715 3 cr.

Problématiques interdisciplinaires

Objectif␣ : s'approprier une démarche de col-
laboration permettant la recherche du plus
grand bien de la clientèle dans une dyna-
mique interdisciplinaire.
Contenu␣ : la culture disciplinaire en rapport
avec celle des autres disciplines␣ : particu-
larités propres aux divers milieux d'exercice.
L'interdépendance et la coopération à l'in-
térieur d'une pratique autonome. L'étendue
et les limites de son rôle professionnel. Les
attitudes et les habiletés en lien avec la coo-
pération interdisciplinaire dont le respect
des compétences de l'autre.

SOI 716 3 cr.

Problématiques socioculturelles

de santé

Objectif␣ : cerner les attitudes et les princi-
pes sous-jacents à l'intervention auprès de
groupes vulnérables.
Contenu␣ : la diversité dans les représenta-
tions de la santé et de la maladie. La con-
frontation de la culture des intervenants
avec celle de la clientèle. L'utilisation des
services de santé dans des contextes par-
ticuliers dont ceux qui touchent la pauvreté,
la violence et l'itinérance. L'adaptation des
approches de soins aux membres des com-
munautés culturelles. Les rapports avec le
réseau formel et le réseau informel (grou-
pes communautaires).

SOI 717 3 cr.

Problématiques de gestion

dans les services de santé

Objectif␣ : favoriser le développement et l'in-
tégration de la dimension de gestion des
soins infirmiers dans la pratique infirmière
de niveau avancé.
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Contenu␣ : le rôle d'une direction des soins
infirmiers. La démonstration du besoin de
soins infirmiers. L'application du suivi systé-
matique des clientèles. La prise et l'utilisa-
tion du pouvoir. L'exercice du leadership.
Le processus d'élaboration et de gestion
de programmes. L'efficience et l'efficacité.
La décentralisation du processus de ges-
tion.

SOI 720 3 cr.

La fonction de consultation

Objectif␣ : clarifier les concepts qui sous-
tendent l'exercice du rôle de la consultante
ou du consultant dans le contexte de la pra-
tique infirmière.
Contenu␣ : la distinction entre l'expertise de
contenu et l'expertise liée au processus
dans un modèle de coopération. L'identifi-
cation des ressources des personnes
auprès de qui s'exerce le rôle de la consul-
tante ou du consultant. Les principes qui
influent sur le choix des interventions.
L'évaluation de l'efficacité de l'intervention
de consultation.

SOI 730 6 cr.

Practicum avancé

relié au projet d'étude

Objectif␣ : intégrer les apprentissages requis
pour une pratique de niveau avancé en
soins infirmiers.
Contenu␣ : stage intégrant les fonctions cli-
niques et de consultation dans un milieu
relié au projet d'étude. Documentation des
multiples facettes des problématiques ren-
contrées␣ : biologique, psychologique, socio-
culturelle, éthique et communautaire. Ap-
proche réflexive qui tient compte d'un en-
semble d'éléments, dont le choix de l'ap-
proche et l'évaluation de la situation, du
choix de l'intervention et des résultats at-
tendus et/ou observés.
Préalables␣ : SOI 720 et avoir obtenu 12 cré-
dits dans le programme.

SOI 741 1 cr.

Activité d'intégration II

Objectif␣ : intégrer les connaissances acqui-
ses à l'intérieur du cours de promotion de
la santé à travers l'analyse critique d'une
activité de promotion dans un contexte réel
de soins infirmiers.
Contenu␣ : savoirs particuliers reliés à la con-
tribution des sciences infirmières au do-
maine de la promotion de la santé.
Concomitante␣ : SCL 710

SOI 742 1 cr.

Activité d'intégration III

Objectif␣ : intégrer les étapes de l'analyse
de concept en observant le phénomène
(concept étudié) en lien avec l'intervention
clinique.
Contenu␣ : savoirs théoriques et cliniques
dans un champ donné d'expertise en inter-
vention infirmière.
Concomitante␣ : SCL 723

THL

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-
tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-

occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

TSB

TSB 303 2 cr.

Méthodes analytiques

en biologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les méthodes analyti-
ques de base; comprendre et être capable
d’analyser un protocole expérimental.
Contenu␣ : rappel de chimie des solutions.
Notions de molarité, de normalité, de
pourcentage, de pH et de tampon. Spectro-
photométrie et fluorimétrie. Chromatographie
en couche mince, tamisage moléculaire,
échange d’ions, affinité, interactions hydro-
phobes, application sur HPLC. Électropho-
rèse. Centrifugation et ultracentrifugation,
marquage avec des radio-isotopes et mar-
quages alternatifs, techniques immuno-
logiques (immunobuvardage et ELISA).
Exemples en biologie basés sur des arti-
cles de la littérature scientifique. Établisse-
ment de protocoles expérimentaux.

TXM

TXM 110 3 cr.

Aspects socioculturels et

utilisation des psychotropes

Objectif␣ : être capable de comprendre l’in-
fluence des contextes socioculturels, éco-
nomiques et politiques en regard de l’utili-
sation des psychotropes licites et illicites
pour situer l'intervention en toxicomanie.
Contenu␣ : les étapes importantes de l’his-
toire de la consommation des psychotro-
pes et les dimensions culturelles et socia-
les significatives. Les manifestations socia-
les actuelles des psychotropes à travers
l’analyse des facteurs économiques, politi-
ques et culturels liés aux contextes licites
et illicites de leur utilisation. Les enjeux po-
litiques, économiques et sociaux qui ont
amené la mise en place des lois actuelles
sur les drogues et l’insertion particulière du
Canada sur cette question. Les principaux
impacts socioéconomiques et politiques de
l'utilisation des psychotropes licites et illici-
tes dans le contexte contemporain. Les
principales données statistiques sur l'état
actuel de la consommation des psychotro-
pes.

TXM 120 3 cr.

Aspects physiologiques et

pharmacologiques des psychotropes

Objectif␣ : être capable d'utiliser les con-
cepts de base de la physiologie et de la phar-
macologie pour reconnaître les effets des
substances psychotropes dans un contexte
d'intervention en toxicomanie.
Contenu␣ : l'étude des relations entre les
principaux systèmes organiques impliqués
dans l'action des psychotropes. Le proces-
sus de la transmission nerveuse ainsi que
les structures anatomiques impliquées
dans l'activité des psychotropes. Les no-
tions de base de pharmacologie générale.
Les mécanismes d'action des principaux
psychotropes. La classification des psycho-
tropes. Les principaux effets des psycho-
tropes selon leur catégorie pharmacologi-
que. L'usage rationnel de psychotropes
dans le traitement. Les éléments impor-
tants sur l'état actuel des connaissances
liant les toxicomanies à des causes biologi-
ques.

TXM 135 3 cr.

Théories des toxicomanies

et modèles de consommation

Objectif␣ : à partir de l'apprentissage par pro-
blèmes, développer des connaissances et
des habiletés spécifiques pour identifier les
éléments caractéristiques qui permettent
de reconnaître la toxicomanie et ses pro-
blématiques associées.
Contenu␣ : les principaux modèles théori-
ques explicatifs de la toxicomanie et leurs
conséquences pratiques. Les caractéristi-
ques contemporaines de la toxicomanie.
L'évaluation de la dépendance et de l'abus
selon la grille du DSM-IV. La théorie de l'as-
suétude de Stanton Peele. Les repères épi-
démiologiques liés à l’utilisation de psycho-
tropes. Les motivations à consommer. Les
facteurs de risque contributifs au dévelop-
pement de la toxicomanie. Les conséquen-
ces de la consommation. Les approches
d'intervention. Les principales problémati-
ques associées à la toxicomanie (santé
mentale, délinquance, suicide, conduites à
risque). La fonction de la consommation
dans le développement de la toxicomanie.
Autres dépendances.

TXM 140 3 cr.

Réadaptation des toxicomanes

Objectif␣ : être capable d'utiliser les élé-
ments déterminants du processus de réa-
daptation des personnes toxicomanes dans
son intervention.
Contenu␣ : les lois et l'organisation des ser-
vices en matière de réadaptation des toxi-
comanes, le système de santé au Québec,
les orientations ministérielles. Le profil de
la clientèle. Les philosophies et les appro-
ches de réadaptation, leur type de pro-
gramme et leurs caractéristiques. Le fonc-
tionnement d’un programme, les modali-
tés d’intervention et le rationnel des activi-
tés qui le composent. Les données proban-
tes sur l’efficacité des programmes de trai-
tement. L'appariement. La motivation. Les
étapes du processus de réadaptation. Les
phases de l'intervention. Les principes de
l'accueil et de l'orientation. Les principes
de base et les méthodes d’évaluation. Les
étapes et composantes d’un plan d’inter-
vention individualisé. La référence, le suivi
et la relance. Les ressources et les carac-
téristiques principales des groupes d’en-
traide. La gestion de cas, les règles de la
tenue de dossiers ainsi que les principes
éthiques régissant la réadaptation.

TXM 150 3 cr.

Promotion de la santé et

prévention des toxicomanies

Objectifs␣ : être capable de comprendre les
concepts, la méthode et les stratégies pour
concevoir et élaborer un programme de pré-
vention des toxicomanies et de promotion
de la santé.
Contenu␣ : l’étude des concepts théoriques
qui supportent la promotion de la santé, la
prévention des toxicomanies et la réduc-
tion de méfaits. Les étapes ainsi que les
éléments nécessaires à l’élaboration d’un
programme de promotion et de prévention
(définition, analyse, planification, mise en
œuvre, évaluation). Les principales carac-
téristiques des stratégies pouvant être uti-
lisées dans le cadre d'une action de pro-
motion et de prévention en toxicomanie.

TXM 240 1 cr.

Désintoxication et sevrage

Objectif␣ : développer des connaissances
biomédicales générales ainsi que des habi-
letés cliniques de base permettant l’éva-
luation du volet sanitaire de la clientèle toxi-

comane en situation de désintoxication et
de sevrage pour l'orienter correctement
dans le réseau de la santé.
Contenu␣ : l’étude de la classification des
psychotropes sera abordée de concert avec
une reconnaissance des tableaux cliniques
majeurs pouvant survenir dans le contexte
d’une demande d’aide. Une grille d’évalua-
tion permettant de situer la condition ac-
tuelle du bénéficiaire et d’anticiper les éven-
tualités en découlant sera présentée afin
d’intégrer les notions de base pour orien-
ter adéquatement le bénéficiaire dans le
réseau de la santé. Un survol des compli-
cations médicales résultant de l’abus de
psychotropes sera abordé.
Préalable␣ : TXM 120

TXM 250 1 cr.

Intervention de crise et toxicomanie

Objectif␣ : être capable d'utiliser les connais-
sances fondamentales de l'intervention en
situation de crise pour réagir adéquatement
aux circonstances les plus fréquemment
rencontrées en toxicomanie.
Contenu␣ : la notion de crise et d'interven-
tion de crise. Les principaux concepts de
base, le processus de crise et les condi-
tions qui l'affectent. Le cadre théorique qui
sous-tend l'intervention de crise. Les élé-
ments fondamentaux spécifiques à l'inter-
vention de crise, son processus, son dé-
roulement. L'application des connaissances
et des stratégies d'intervention de crise à
différentes situations de crise comme l'éva-
luation du potentiel suicidaire, homicidaire,
le potentiel d'assaut et la gestion du com-
portement violent dans un contexte de toxi-
comanie. L'intervention auprès d'une per-
sonne intoxiquée ou en sevrage, l'over-
dose. L'intervenant après l'intervention de
crise. La référence.

TXM 260 1 cr.

Intervention auprès de l’entourage

Objectif␣ : être capable de comprendre l'in-
fluence de la vision systémique en toxico-
manie pour penser à élargir à l'entourage
immédiat, son intervention.
Contenu␣ : l'importance d'intervenir auprès
de l'entourage en toxicomanie. L'analyse
des conséquences du mode de vie du toxi-
comane sur son environnement (famille,
travail, amis). Les concepts de base de la
vision systémique en toxicomanie. Le fonc-
tionnement familial systémique. La famille
toxicomane, ses caractéristiques. Les rè-
gles familiales, les comportements et les
rôles utilisés par la personne toxicomane
et les membres de son entourage. Le gé-
nogramme. Les stratégies pour impliquer
l'entourage dans le traitement du toxico-
mane. Les ressources et les programmes
adaptés à l'entourage.

TXM 270 2 cr.

Sexualité et toxicomanie

Objectif␣ : être capable d'utiliser des connais-
sances et des habiletés spécifiques en re-
gard des principales problématiques sexuel-
les associées à la toxicomanie pour adap-
ter son intervention.
Contenu␣ : définition de la notion de la sexua-
lité. Les concepts relatifs au développe-
ment psychosexuel et leurs implications
dans la sexualité des personnes toxicoma-
nes. Les effets physio-sexuels des princi-
pales substances psychotropes et les ré-
percussions sur la sexualité. Les liens en-
tre la toxicomanie et les dépendances
sexuelle et affective. Les principales carac-
téristiques des problématiques sexuelles
associées à la toxicomanie, leurs consé-
quences et les pistes d'intervention à privi-
légier.
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TXM 290 3 cr.

Intervention jeunesse en toxicomanie

Objectif␣ : être capable de mettre en prati-
que les connaissances et les habiletés spé-
cifiques pour intervenir adéquatement en
toxicomanie auprès de jeunes consomma-
teurs et surconsommateurs de psychotro-
pes.
Contenu␣ : les enjeux des différentes éta-
pes de l'adolescence en regard du phéno-
mène de la consommation de psychotro-
pes chez les jeunes. Les éléments majeurs
de l'univers des jeunes (styles, valeurs, ex-
pressions, gangs, besoins). Les valeurs et
les préjugés face à la consommation de
psychotropes chez les jeunes. Le portrait
actuel de la consommation et de la surcon-
sommation chez les jeunes. Les jeunes de
la rue. La place et le sens des conduites de
risque comme problématiques associées
(décrochage, suicide, violence, santé men-
tale, fugues). L'intervention préventive
auprès des jeunes␣ : stratégies et program-
mes selon les milieux␣ : scolaire, commu-
nautaire ou dans la rue. Critères et condi-
tions d'efficacité. Dépistage et intervention
précoce. L'intervention préventive auprès
des parents. Le contexte légal de l'interven-
tion jeunesse. L'évaluation de la toxicoma-
nie. Le plan d'intervention␣ : élaboration et
application. Les principales stratégies d'in-
tervention en relation d'aide adaptées aux
jeunes surconsommateurs.

TXM 350 3 cr.

Ateliers pratiques en réadaptation

Objectif␣ : être capable d'utiliser des techni-
ques, des habiletés et des attitudes de base
nécessaires pour intervenir en relation
d'aide, en individuel et en groupe, à l'inté-
rieur du processus de réadaptation de per-
sonnes toxicomanes.
Contenu␣ : l'entraînement à l'élaboration
d'un plan d'intervention individualisé et la
priorisation des interventions nécessaires,
selon les besoins du client. La mise en pra-
tique des habiletés et attitudes de base pour
intervenir en relation d'aide individuelle avec
des personnes toxicomanes. Présentation
d'un modèle de relation d'aide. Les techni-
ques d'entrevue. La motivation. La mise en
pratique de techniques d'animation de grou-
pes thérapeutiques auprès de personnes
toxicomanes. Le processus d'un groupe.
La rechute. L'application des principes éthi-
ques et de la déontologie inhérents au pro-
cessus de réadaptation de personnes toxi-
comanes. Applications pratiques.

TXM 360 3 cr.

Discussion de cas cliniques

Objectif␣ : être capable de mener minimale-
ment un processus d'intervention indivi-
duelle pour répondre plus adéquatement
aux diverses demandes d'aide de la clien-
tèle aux prises avec un problème de toxi-
comanie.
Contenu␣ : la clarification de sa motivation à
intervenir en relation d'aide auprès de per-
sonnes toxicomanes. L'articulation d'une
conception du changement dans une rela-
tion d'aide auprès de personnes toxicoma-
nes. Les mécanismes de défense. Les ma-
nœuvres de résistance. Le transfert. Le con-
tre-transfert. L'initiation aux fondements de
l'intervention auprès de personnes attein-
tes de troubles de personnalité les plus
associés à la toxicomanie. La prévention
du burnout chez les professionnels de la
relation d'aide.
Préalable␣ : TXM 135 ou avoir complété 9
crédits au certificat de toxicomanie

TXM 370 3 cr.

Ateliers pratiques en prévention

Objectif␣ : être capable de mettre en prati-
que les connaissances et les habiletés de
base pour intervenir en toxicomanie dans
une perspective préventive (promotion de
la santé, réduction des risques).
Contenu␣ : l'application de connaissances et
d'habiletés théoriques acquises à la con-
ception et à l'élaboration d'un programme
de prévention en toxicomanie. La compré-
hension du processus et des exigences du
travail de groupe. L'utilisation de techniques
de recherche en sciences humaines néces-
saires pour mener à bien une démarche
préventive. L'identification d'habiletés pra-
tiques requises (communication, animation,
organisation) lors de l'implantation d'un pro-
gramme dans le milieu.
Préalable␣ : TXM 150

TXM 390 6 cr.

Stage d’intervention en toxicomanie

Objectif␣ : à partir d’un milieu d’intervention
(prévention-promotion ou réadaptation),
améliorer sa compétence pour intervenir
plus efficacement en prévention-promotion
des toxicomanies ou à l’intérieur du proces-
sus de réadaptation.
Contenu␣ : la réalisation d'un projet pour ac-
quérir une expérience pratique, d'une du-
rée de 300 heures, en milieu d’intervention
(prévention-promotion ou réadaptation).
L'acquisition de connaissances, de techni-
ques, d’habiletés et d’attitudes pour con-
cevoir et planifier ou mettre en œuvre les
activités d'un programme, d'un projet ou
d'un plan d'action en prévention-promotion
des toxicomanies ou intervenir en relation
d'aide en individuel ou en groupe auprès
de personnes toxicomanes. Ce stage s'ef-
fectue dans des milieux d'intervention ac-
crédités par le MSSS et reconnus par l'Uni-
versité où une supervision qualifiée est as-
surée.
Concomitante␣ : TXM 360 ou TXM 370

TXM 416 1 cr.

Sida et toxicomanies

Objectif␣ : développer des connaissances et
des habiletés de base pour intervenir en pré-
vention et/ou en réadaptation auprès des
personnes toxicomanes séropositives ou
atteintes du sida.
Contenu␣ : l'étude des aspects biomédicaux
du VIH. Les facteurs de risque. L'impor-
tance du phénomène sida chez les person-
nes toxicomanes. La sensibilisation à l'ex-
pression de la sexualité chez les person-
nes toxicomanes. Les liens entre le sida et
la toxicomanie. Les aspects psychosociaux
de l'infection au VIH. Les attitudes person-
nelles face au sida. Les interventions à pri-
vilégier en prévention et en réadaptation
auprès de personnes toxicomanes infec-
tées par le VIH ou atteintes du sida.

TXM 417 1 cr.

Prévention et législation

Objectif␣ : être capable de choisir une ac-
tion préventive éclairée en toxicomanie à
partir de la compréhension du débat géné-
ral sur la législation en matière de psycho-
tropes.
Contenu␣ : la présentation des lois en ma-
tière de drogues et de quelques éléments
de vocabulaire juridique essentiels à la com-
préhension du cours. Les principaux fon-
dements théoriques et pratiques des te-
nants des approches prohibitionnistes et
antiprohibitionnistes et les stratégies de
chacun de ces groupes. L'influence des ré-
sultats de recherche sur la manière de po-
ser le problème à prévenir. La présentation

d'une grille d'analyse et d'histoires de cas
pour s'exercer à choisir des stratégies adap-
tées à divers milieux de prévention (sco-
laire, travail, autres).

TXM 424 1 cr.

Intervention en milieu de travail

(P.A.E.)

Objectif␣ : être capable de comprendre les
réalités et les enjeux des programmes
d'aide aux employés pour mieux articuler
leur intervention en milieu de travail.
Contenu␣ : les impacts de la consommation
de psychotropes en milieu de travail. Les
coûts pour l'entreprise. La pertinence d'im-
planter un programme d'aide aux employés
(P.A.E.) en milieu de travail. La connaissance
des étapes d'implantation d'un P.A.E. La
mise en place des éléments opérationnels
propres au déroulement du P.A.E. (planifi-
cation, organisation, intervention, forma-
tion, information, évaluation, reprogram-
mation). Les enjeux reliés à l'éthique et à la
confidentialité. Les principales caractéristi-
ques et les enjeux de différents types d'or-
ganisation. Les différents modèles de P.A.E.
et leurs avantages et leurs inconvénients
pour l'employé et l'entreprise. Les types
de programmes et les paramètres à consi-
dérer dans le choix d'un P.A.E.

TXM 428 1 cr.

Intervention auprès des

toxicomanes judiciarisés

Objectif␣ : être capable d'adapter son inter-
vention aux réalités et aux besoins spécifi-
ques d'une clientèle toxicomane judicia-
risée.
Contenu␣ : l'état des données actuelles à
propos des liens drogues-criminalité. Les
facteurs de risque dans le développement
des dynamiques criminelles et toxicoma-
nes. Les cognitions chez la personne cri-
minelle et leur motivation au changement.
Exercice sur l'entrevue d'accueil avec un
criminel toxicomane. La structure de l'ap-
proche cognitive comportementale de
groupe comme modèle d'intervention pri-
vilégié auprès des criminels toxicomanes.
L'identification de stratégies d'intervention
reconnues efficaces dans un contexte ju-
diciaire avec une clientèle toxicomane.

TXM 431 1 cr.

Toxicomanie et jeu

Objectif␣ : être capable de déterminer les
éléments spécifiques d'une intervention
auprès des personnes aux prises avec
des problèmes de toxicomanie et de jeu
excessif.
Contenu␣ : les aspects historiques, légaux
et sociologiques du jeu au Québec. Les dif-
férents types de jeu. Les caractéristiques
des joueurs. La toxicomanie et le jeu; la dé-
finition des concepts, la prévalence, les fac-
teurs étiologiques, les conséquences. Les
problématiques associées. La prévention
primaire. Les différentes approches d'inter-
vention les plus utilisées dans le traitement
du jeu excessif. Les services de prévention
et de traitement (secteurs privé, public et
communautaire).

TXM 432 1 cr.

Femmes et toxicomanie

Objectif␣ : être capable de comprendre le
contexte global de la consommation de psy-
chotropes chez les femmes pour appliquer
des stratégies d'intervention adaptées en
toxicomanie.
Contenu␣ : le portrait actuel de la consom-
mation de psychotropes chez les femmes
et les principaux modèles de consomma-
tion. Les facteurs de risque. Les principa-
les problématiques associées à l'usage et

à l'abus de psychotropes chez les femmes.
Les conséquences de l'abus de psychotro-
pes chez la femme enceinte et chez le
fœtus dont le syndrome alcoolique fœtal.
L'étude des stratégies de prévention pri-
maire et secondaire auprès des femmes
et des jeunes filles. L'identification de stra-
tégies d'intervention appropriées aux fem-
mes toxicomanes et plus particulièrement
aux mères toxicomanes et à leurs enfants.
Les programmes et les ressources.

TXM 433 1 cr.

Personnes âgées et toxicomanie

Objectif␣ : être capable de comprendre le
contexte global de la consommation de psy-
chotropes chez les personnes âgées pour
appliquer des stratégies d'intervention
adaptées en toxicomanie.
Contenu␣ : le portrait actuel des modèles de
consommation de psychotropes chez les
personnes âgées. L'identification des dif-
férents facteurs de risque et de protection
en prévention des toxicomanies chez les
personnes âgées. Le dépistage, l'évaluation
et l'orientation des personnes âgées dé-
montrant des comportements à risque de
toxicomanie. Les particularités du proces-
sus de réadaptation auprès des clientèles
âgées. L'identification de stratégies d'inter-
vention appropriées aux aînés. Les pro-
grammes de prévention et les ressources
pertinentes.

TXM 434 1 cr.

Jeunes et toxicomanie

Objectif␣ : être capable de comprendre le
contexte global de la consommation des
psychotropes chez les jeunes pour appli-
quer des stratégies d'intervention adaptées
en toxicomanie.
Contenu␣ : le portrait actuel de la consom-
mation de psychotropes chez les jeunes et
les principaux modèles de consommation.
Les facteurs de risque. Les principales pro-
blématiques associées à l'usage et à l'abus
de psychotropes chez les jeunes (décro-
chage, suicide, violence, santé mentale,
fugues). L'étude de stratégies de préven-
tion primaire et secondaire selon les milieux
scolaire, communautaire ou dans la rue.
L'identification de stratégies d'intervention
appropriées aux jeunes surconsomma-
teurs. Les principaux types d'outils et de
programmes s'adressant aux jeunes.

TXM 435 1 cr.

La réduction des méfaits
en toxicomanie

Objectif␣ : être capable de situer l'approche
de réduction des méfaits dans le domaine
des toxicomanies au triple plan historique,
théorique et pratique.
Contenu␣ : sources de l'approche de réduc-
tion des méfaits au cours du XXe siècle. Si-
tuation de l'approche dans le contexte de
l'émergence du sida. Définition de l'appro-
che␣ : principes, valeurs, caractéristiques et
cadre opérationnel. Les pratiques de réduc-
tion des méfaits liées à l'usage des drogues
illicites et licites␣ : aperçu international et ap-
plications québécoises.

TXM 436 1 cr.

Famille et toxicomanie

Objectif␣ : être capable d'utiliser des connais-
sances et des habiletés spécifiques en in-
tervention systémique pour faire l'évalua-
tion familiale et sensibiliser l'entourage à la
thérapie du toxicomane et au cheminement
de la famille.
Contenu␣ : présentation et utilisation d'un
outil d'évaluation familiale et retour sur l'uti-
lisation du génogramme. Les outils d'éva-
luation et les pistes d'intervention à privilé-
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gier. La référence selon les besoins identi-
fiés. L'intervention de sensibilisation auprès
des parents et conjoints à la dynamique du
toxicomane et à l'aide qu'ils peuvent ap-
porter. Approche individuelle et de groupe
en vue d'impliquer la famille dans le che-
minement du toxicomane et dans leur pro-
pre cheminement.
Concomitante␣ : TXM 260

TXM 437 1 cr.

Communication publique,

santé et toxicomanie

Objectif␣ : être capable de comprendre la
structure et les enjeux de la communica-
tion publique pour participer à la construc-
tion et/ou à l'orientation du discours public
sur les drogues et la toxicomanie.
Contenu␣ : définitions et enjeux de la com-
munication publique dans une perspective
de santé publique et de toxicomanie. Théo-
ries de la communication de la santé. Pré-
sentation des instruments de communica-
tion (médias écrits et électroniques, Inter-
net, relations publiques, campagnes publi-
citaires). Mises en application de techni-
ques en communication aux fins de pro-
motion de la santé. Analyse critique des
médias.

TXM 438 1 cr.

IGT Adulte (Indice de

gravité d'une toxicomanie)

Objectif␣ : être capable d'utiliser l'instrument
d'évaluation IGT (indice de gravité d'une
toxicomanie) pour évaluer la toxicomanie
chez les adultes.
Contenu␣ : présentation de l'instrument
d'évaluation. Explication de chacune des
sections␣ : alcool/drogues, état de santé
physique, relations familiales/interperson-
nelles, état psychologique, emploi/ressour-
ces, situation judiciaire. Applications prati-
ques à partir de jeux de rôle et d'études de
cas.

TXM 439 1 cr.

IGT Ado (Indice de gravité
d'une toxicomanie)

Objectif␣ : être capable d'utiliser l'instrument
d'évaluation IGT (indice de gravité d'une
toxicomanie) pour évaluer la toxicomanie
chez les adolescentes et adolescents.
Contenu␣ : présentation de l'instrument
d'évaluation. Explication de chacune des
sections␣ : alcool/drogues, santé physique,
occupation, état psychologique, relations in-
terpersonnelles, relations familiales, sys-
tème social et judiciaire.

TXM 505 3 cr.

Introduction bio-psycho-sociale
à la toxicomanie

Objectif␣ : connaître le phénomène de
l'usage et de l'abus des psychotropes dans
ses dimensions biologiques, psychologi-
ques et sociales afin de comprendre la na-
ture et les enjeux de l'intervention en toxi-
comanie.
Contenu␣ : aspects biologiques, psychologi-
ques et sociaux liés à l'usage et à l'abus
des drogues psychotropes (alcool, tabac,
médicaments, drogues de rue)␣ : typologies
et effets des substances, cycle de l'assué-
tude et facteurs de risque, politiques publi-
ques et modèles de consommation. Conti-
nuum, philosophies et ressources d'inter-
vention en toxicomanie.

TXM 700 3 cr.

Bilan des connaissances

et courants actuels

Objectif␣ : mettre à jour ses connaissances
à propos du contexte de l'intervention, des
approches disciplinaires, des données de

recherche et des courants actuels de prati-
ques dans le champ de la toxicomanie au
Québec.
Contenu␣ : histoire du secteur. Panorama
des substances psychoactives. Principales
problématiques et théories explicatives. Le
continuum des pratiques␣ : promotion de la
santé, prévention, réduction des risques et
des méfaits, traitement. Enjeux profession-
nels.

TXM 701 3 cr.

Toxicomanie et politiques publiques

Objectif␣ : comprendre les rapports histori-
ques et actuels entre toxicomanie et politi-
que et leurs incidences dans le contexte
de l'intervention.
Contenu␣ : survol des rapports entre politi-
que et toxicomanie dans l'histoire. Le tour-
nant des années 1970 et les choix politi-
ques en matière de substances psychotro-
pes␣ : moraliste, paternaliste et libéral. Étude
de cas. Modèles juridiques du prohibition-
nisme et de la réduction des méfaits. Ten-
sions entre les politiques internationales,
nationales et locales. Tensions entre les
impératifs de sécurité et de santé publi-
ques. Connaissance des politiques publi-
ques en matière de drogues et exercice
pratique d'application à travers l'élaboration
d'une politique cohérente et crédible pour
le milieu.

TXM 702 3 cr.

Méthodes de recherche et d'analyse

Objectifs␣ : appliquer les compétences ac-
quises en méthodes de recherche scienti-
fique pour entreprendre et conduire à bonne
fin une démarche de recherche et pour in-
tégrer celle-ci à sa pratique professionnelle.
Contenu␣ : démarche scientifique␣ : s'assu-
rer de la cohérence et de la rigueur des
questions de recherche, de la problémati-
que, de l'analyse de la situation, de la défi-
nition du problème, de l'analyse critique des
sources et de l'identification du cadre de
référence ou du cadre théorique, de la for-
mulation des hypothèses ou des objectifs
de recherche. Choix d'une approche ou
d'un modèle␣ : caractéristiques importantes
des méthodes quantitatives, qualitatives et
des modèles de recherche-action. Devis,
traitement et analyse␣ : concepts fondamen-
taux, formulation d'hypothèses et d'objec-
tifs, contrôle(s), variables dépendantes et
indépendantes, plans, échantillonnage en
recherche qualitative et en recherche quan-
titative, instrumentation. Analyse de con-
tenu. Principe de tests d'hypothèse (appro-
ches classique et non paramétrique), inter-
prétation des techniques statistiques les
plus courantes. Outils informatiques pour
le traitement des données. Présentation et
discussion des résultats. Considérations
épistémologiques et d'ordre éthique.

TXM 703 3 cr.

L'évaluation de programmes
et de services

Objectifs␣ : appliquer les modèles d'évalua-
tion les plus utilisés dans le domaine de la
toxicomanie et en identifier les forces et
les faiblesses.
Contenu␣ : les principes et la typologie des
études évaluatives. Les critères et les nor-
mes d'évaluation. Les méthodes qualitati-
ves et quantitatives. Évaluation de la perti-
nence, de la qualité, de l'efficacité et de l'ef-
ficience d'une intervention, d'un pro-
gramme ou d'un service. Évaluation de l'im-
plantation d'un programme. Applications en
promotion de la santé, en prévention pri-
maire et secondaire et en traitement dans
le domaine de la toxicomamie.
Concomitante␣ : TXM 702

TXM 704 3 cr.

Toxicomanie et questions éthiques I

Objectif␣ : comprendre les questions éthi-
ques importantes associées au domaine de
la toxicomanie et acquérir des outils pour y
répondre.
Contenu␣ : les fondements et les enjeux des
grandes questions éthiques qui se posent
aujourd'hui dans le domaine de l'usage et
de l'abus des drogues. Signification exis-
tentielle du recours aux drogues. Respon-
sabilités individuelles et collectives concer-
nant le droit à l'accès et à l'usage des psy-
chotropes. Politiques publiques en matière
de drogues et respect de l'autonomie des
personnes. L'éthique de l'intervention dans
le contexte de la réduction des méfaits et
de la dépendance aux drogues. Confiden-
tialité et efficacité dans la lutte contre l'abus
des drogues.

TXM 710 3 cr.

Action politique et

communication publique

Objectif␣ : situer l'action politique et la com-
munication publique dans une perspective
d'action en toxicomanie.
Contenu␣ : cadre théorique de l'approche en
communication publique et en action poli-
tique. Rôle et influence des médias et de
l'opinion publique dans le champ de l'inter-
vention sociale et sociosanitaire. Analyse
de l'environnement. Évaluation des réseaux
d'influence et des groupes de pression.
Changement d'attitudes, de comporte-
ments et changement social. Marketing
social, lobbying, campagne de presse.

TXM 711 3 cr.

Partenariats et intersectorialité

Objectif␣ : comprendre les mécanismes et
les conditions d'une action intersectorielle
pour les intervenantes et intervenants en
toxicomanie.
Contenu␣ : le partenariat et la concertation
dans le contexte des actions en toxicoma-
nie. Les différences au plan des visions et
des enjeux entre les acteurs institutionnels
et communautaires. Obstacles organisa-
tionnels et idéologiques. Principes et pis-
tes d'actions pour un développement con-
certé. Création de réseaux intégrés de res-
sources et de services.

TXM 712 3 cr.

Prévention secondaire

et travail de milieu

Objectif␣ : mettre en perspective la préven-
tion secondaire en toxicomanie dans le con-
texte de l'intervention dans le milieu.
Contenu␣ : la planification d'actions de pré-
vention secondaire. Les stratégies d'action
propres au travail de milieu. Conditions
d'efficacité et limites des stratégies d'ac-
tion. Intervention de crise, dépistage,
counseling, encadrement, référence et le
contexte de la réduction des méfaits. Ap-
plications pratiques.

TXM 713 3 cr.

Multiproblématiques et toxicomanie

Objectif␣ : développer la capacité d'interve-
nir plus efficacement en prévention secon-
daire et tertiaire dans un contexte de
multiproblématiques (comorbidité) asso-
ciées à la toxicomanie.
Contenu␣ : les rapports entre la toxicoma-
nie et certaines problématiques associées.
Prévalence et approche de la comorbidité
pour la santé mentale, le VIH-Sida, l'itiné-
rance et les personnes judiciarisées. Dé-
pistage, évaluation, stratégies d'action, prin-
cipes d'intervention, partenariat et réfé-
rence. Études de cas, applications pratiques

et élaboration d'un programme en multi-
problématiques.

TXM 714 3 cr.

Psychotropes et spiritualité

Objectifs␣ : explorer les approches spirituel-
les et la dimension sacrée de l'expérience
de l'usage et de l'abus des substances
psychoactives (SPA).
Contenu␣ : le sacré, le profane, le religieux
et le spirituel. L'usage des substances
psychoactives comme véhicule ou substi-
tut à l'expérience spirituelle␣ : chamanisme,
recherche d'états de conscience modifiés,
raves, ordalie et pharmacothérapie psyché-
délique. La spiritualité comme voie de ré-
tablissement suivant l'abus de substances
psychoactives␣ : fraternités anonymes, mo-
dèle Minnesota, approches thérapeutiques
et psychospirituelles, guérison holistique au
sein des communautés autochtones.

TXM 715 3 cr.

Psychopharmacologie et toxicomanie

Objectif␣ : utiliser les connaissances de la
neurophysiologie, de la pharmacologie gé-
nérale et celles reliées aux effets des subs-
tances psychoactives pour améliorer son
intervention en toxicomanie.
Contenu␣ : notions essentielles en neuro-
physiologie et en pharmacologie générale.
Les classes des psychotropes. Les méca-
nismes d'action. Les effets à court et à long
termes sur l'organisme. Tolérance, abus et
développement de la dépendance. Intoxi-
cation. L'état actuel des connaissances liant
la dépendance à des causes biologiques.
L'intervention en situation de désintoxica-
tion et de sevrage. Traitements de substi-
tution. L'intégration des données biologi-
ques à l'intervention non médicale.

TXM 716 3 cr

Santé publique en toxicomanie

Objectif␣ : utiliser la panoplie des stratégies
et méthodes disponibles en santé publique
pour améliorer les interventions en toxico-
manie.
Contenu␣ : forces et limites des méthodes
épidémiologiques habituelles et des systè-
mes de surveillance. Ampleur et évolution
de la consommation de drogues et des pro-
blèmes associés. Principaux problèmes de
santé affectant la population québécoise et
part attribuable aux psychotropes. Straté-
gies et méthodes d'intervention en santé
publique pour réduire les problèmes liés à
l'usage et à l'abus de psychotropes␣ : pro-
motion de la santé, contrôle de l'offre, édu-
cation, mesures législatives, réduction des
méfaits, aide à la survie, pratiques médica-
les préventives, traitements de substitution,
outreach, etc. Analyse critique d'interven-
tions types soutenue par des articles scien-
tifiques et des rapports d'évaluation. For-
mule de séminaire.

TXM 717 3 cr.

Toxicomanie et questions éthiques II

Objectif␣ : approfondir les questions éthi-
ques importantes associées au domaine de
la toxicomanie et acquérir - notamment en
puisant dans les œuvres de philosophes
ayant contribué au développement de l'éthi-
que - de nouveaux outils pour y répondre.
Réorganiser en conséquence les outils ac-
quis antérieurement grâce à TXM 704.
Contenu␣ : la méthode adoptée sera celle
d'un séminaire (c'est-à-dire d'un travail d'en-
seignement mutuel catalysé par le profes-
seur) au cours duquel seront étudiés quel-
ques grands textes philosophiques propo-
sant de nouveaux outils pour penser les
questions éthiques importantes du do-
maine de la toxicomanie. Ces nouveaux
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outils seront immédiatement appliqués à
des situations problématiques du point de
vue de l'éthique qu'évoqueront les partici-
pantes et participants. Le professeur pro-
posera régulièrement des synthèses mé-
thodologiques ainsi que des exposés ap-
profondis sur les grandes notions de l'éthi-
que appliquée.
Préalable␣ : TXM 704

TXM 718 3 cr.

Concertation et travail en réseau

Objectif␣ : intégrer les mécanismes et les
conditions favorables à la concertation pour
mieux intervenir en toxicomanie.
Contenu␣ : le cadre politique et la nécessité
d'une concertation␣ : les concepts auxquels
celle-ci se réfère␣ : intersectorialité, interdis-
ciplinarité, multidisciplinarité, collaboration,
partenariat, réseaux de services intégrés;
les valeurs, les enjeux, les avantages, les
désavantages et les limites de la concerta-
tion entre les partenaires publics, privés et
communautaires ainsi qu'entre partenaires
de différents secteurs; la concertation se-
lon le niveau d'intervention; l'arrimage avec
les réseaux locaux; les principes, les mo-
des d'organisation et les pistes d'action
pour faciliter la concertation; l'analyse criti-
que d'expériences de concertation condui-
tes dans le domaine des dépendances.

TXM 741 3 cr.

Travail dirigé en recherche et analyse

Objectifs␣ : mieux reconnaître et appliquer
les résultats significatifs de la recherche à
ses interventions professionnelles en toxi-
comanie.
Contenu␣ : analyse de recherches publiées
en toxicomanie. Les questions relatives à
la méthode scientifique, à l'organisation et
à l'analyse statistique des données. Inté-
gration des résultats de la recherche à la
pratique. Commentaires critiques de pro-
jets ou articles de recherche et apprécia-
tion de leur valeur pour la pratique profes-
sionnelle. Initiation à la présentation for-
melle, tant écrite qu'orale, d'une proposi-
tion de projet de recherche dans son do-
maine d'activités professionnelles ou de
ses intérêts.
Concomitante␣ : TXM 702

TXM 742 3 cr.

Travail dirigé en évaluation

Objectif␣ : rédiger un protocole d'évaluation
dans le domaine de la toxicomanie.
Contenu␣ : élaboration d'un protocole
d'étude évaluative sur un sujet choisi par
l'étudiant ou l'étudiante dans son domaine
d'activité professionnelle. Identification des
objectifs de l'évaluation, élaboration d'un
cadre théorique et du devis, détermination
de l'échantillon et choix des instruments
de mesure. Prévoir les méthodes d'analyse
des résultats et discuter de la validité des
conclusions.
Concomitante␣ : TXM 703

TXM 743 3 cr.

Séminaire en intervention individuelle

Objectif␣ : accroître ses compétences en in-
tervention dans l'exercice de ses fonctions
de travail à partir d'un champ de pratique
professionnelle.
Contenu␣ : problématiques associées
(comorbidité) et toxicomanie. Réflexions di-
rigées à partir de textes. Analyse et réflexion
à propos de pratiques d'intervention ou de
gestion selon les secteurs professionnels
de chacun. Pistes d'intervention et cibles
réalistes de changement. Formule pédago-
gique␣ : séminaire.
Préalables␣ : TXM 700 et TXM 713

TXM 750 3 cr.

Projet dirigé

Objectif␣ : intégrer les compétences acqui-
ses dans le cadre de son programme d'étu-
des en approfondissant un sujet de recher-
che de son choix ou en réalisant un projet
d'intervention dans le domaine de la toxi-
comanie.
Contenu␣ : ce projet porte sur une question
ou une préoccupation liée à sa pratique pro-
fessionnelle ou sur un intérêt de recherche
particulier. Il peut être réalisé individuelle-
ment ou, si les circonstances le permettent,
en équipe de deux ou trois. Ce cours com-
porte des rencontres de groupe obligatoi-
res et des rencontres individuelles sous
forme de tutorat.
Préalables␣ : TXM 700 et TXM 702 et avoir
obtenu 15 crédits.

TXM 751 3 cr.

Projet supervisé dans le milieu

Objectif␣ : mettre en œuvre un projet d'in-
tervention en toxicomanie à partir des
champs de spécialisation.
Contenu␣ : conception et organisation d'un
projet d'intervention en collaboration avec
des partenaires du milieu. Action politique,
enjeu éthique, multiproblématique, concer-
tation, planification d'intervention, gestion
de projets. Perspective de promotion de la
santé, de prévention primaire ou secondaire
ou de traitement.
Préalables␣ : TXM 700 et TXM 702 et avoir
obtenu 15 crédits.

TXM 752 6 cr.

Stage supervisé dans le milieu

Objectif␣ : accroître ses habiletés d'interven-
tion dans un milieu spécifique en toxico-
manie.
Contenu␣ : stage supervisé dans un milieu
permettant de mettre en pratique des ha-
biletés liées aux champs de spécialisation
abordés. Définition d'un projet, précision
des objectifs et rédaction d'un rapport do-
cumenté de stage.
Préalables␣ : TXM 700 et avoir obtenu
15 crédits.

VIR

VIR 500 2 cr.

Virologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et expliquer les ter-
mes, définitions, faits, méthodes, classifi-
cations, principes et lois propres à la virolo-
gie moléculaire; appliquer lesdites connais-
sances et principes à des cas pratiques sim-
ples et nouveaux dans le but d'expliquer,
de conclure, d'interpréter et d'extrapoler à
partir de ces derniers.
Contenu␣ : les virus␣ : structure et classifica-
tion, méthodes de titration et de purifica-
tion. Étude détaillée du cycle viral␣ : adsorp-
tion, pénétration, décapsidation, réplication
et expression génétique des génomes vi-
raux, maturation et relargage. Phénomènes
d'interférence␣ : interféron. Réponse
réductive dans le cas des virus des ani-
maux␣ : transformation et cancer.
Préalable␣ : GNT 302 ou GNT 304

VIR 600 1 cr.

Virologie appliquée (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer, dans le cadre de laboratoires de re-
cherche et clinique, les concepts, les prin-
cipes de base, les méthodes et les techni-
ques de la virologie.

Contenu␣ : production de protéines recom-
binantes et de vaccins, criblage par phages
filamenteux, thérapie génique de maladies
monogéniques, cancer et HIV. Divers vec-
teurs viraux␣ : adénovirus, herpès simplex
virus, rétrovirus, adeno-associates virus,
lentivirus et HIV.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

WDP

WDP 801 2 cr.

Introduction à l'incapacité au travail

Objectifs␣ : identifier et s’approprier les con-
cepts et modèles sous-jacents à la trans-
disciplinarité, à la réadaptation et à l’inca-
pacité au travail.
Contenu␣ : définition et éléments de
transdisciplinarité. Modèles en réadapta-
tion. Le paradigme d’incapacité au travail.
Formation à distance.

WDP 811 1 cr.

Introduction aux enjeux

méthodologiques

Objectifs␣ : identifier et nommer les con-
cepts sous-jacents aux enjeux méthodolo-
giques.
Contenu␣ : préparation d’un séminaire sur
son projet de recherche. Conception d’un
schéma de concepts intégrant transdisci-
plinarité, méthodes et prévention des inca-
pacités au travail. Préparation d’une étude
de cas. Formation à distance.
Préalable␣ : WDP 801
Concomitantes␣ : WDP 801 et WDP 812

WDP 812 5 cr.

Enjeux méthodologiques

Objectifs␣ : intégrer et être capable de pren-
dre en compte la complexité des métho-
dologies qui peuvent être requises pour
répondre à une question de recherche en
prévention des incapacités au travail; nom-
mer les enjeux sociopolitiques et éthiques
en prévention des incapacités au travail et
reconnaître leur implication méthodologi-
que; intégrer les méthodes quantitatives et
qualitatives; reconnaître le sens du travail;
travailler en transdisciplinarité.
Contenu␣ : discussion de problèmes com-
plexes de prévention des incapacités au
travail, élaboration d’hypothèses et de mé-
thodes pour y répondre. Complémentarité
des méthodes qualitatives et quantitatives.
Séminaires sur les projets des étudiants.
Approche transdisciplinaire de la recherche
en prévention des incapacités au travail.
Visites de milieux de travail. Aspects légaux
de la recherche en milieu de travail. Confé-
rences de partenaires sur les enjeux de la
recherche en milieu de travail. Échange du
savoir entre chercheurs, professionnels et
partenaires. Le sens du travail.
Préalables␣ : WDP 801 et WDP 811
Concomitantes␣ : WDP 801 et WDP 811

WDP 821 1 cr.

Introduction aux défis sociopolitiques

Objectifs␣ : identifier et nommer les con-
cepts sous-jacents aux enjeux socio-
politiques.
Contenu␣ : préparation d’un séminaire sur
son projet de recherche. Conception d’un
schéma de concepts intégrant transdisci-
plinarité, enjeux sociopolitiques et préven-
tion des incapacités au travail. Préparation
d’une étude de cas. Formation à distance.
Préalable␣ : WDP 801
Concomitantes␣ : WDP 801 et WDP 822

WDP 822 5 cr.

Défis sociopolitiques

Objectifs␣ : intégrer et être capable de pren-
dre en compte la complexité des enjeux
sociopolitiques en jeu dans le développe-
ment, la mise en œuvre et l’application des
résultats lors d’un programme ou un projet
de recherche en prévention des incapaci-
tés au travail; nommer les enjeux métho-
dologiques et éthiques en prévention des
incapacités au travail et reconnaître leur
implication sociopolitique; intégrer les mé-
thodes quantitatives et qualitatives; recon-
naître le sens du travail; travailler en
transdisciplinarité.
Contenu␣ : discussion de problèmes com-
plexes de prévention des incapacités au
travail, élaboration d’hypothèses et de mé-
thodes pour y répondre. Implications socia-
les et politiques de la recherche en préven-
tion des incapacités au travail. Séminaires
sur les projets des étudiants. Approche
transdisciplinaire de la recherche en préven-
tion des incapacités au travail. Visites de
milieux de travail. Aspects légaux de la re-
cherche en milieu de travail. Conférences
de partenaires sur les enjeux de la recher-
che en milieu de travail. Échange du savoir
entre chercheurs, professionnels et parte-
naires.
Préalables␣ : WDP 801 et WDP 821
Concomitantes␣ : WDP 801 et WDP 821

WDP 831 1 cr.

Introduction aux défis éthiques

Objectifs␣ : identifier et nommer les con-
cepts sous-jacents aux enjeux éthiques.
Contenu␣ : préparation d’un séminaire sur
son projet de recherche. Conception d’un
schéma de concepts intégrant transdisci-
plinarité, éthique et prévention des incapa-
cités au travail. Préparation d’une étude de
cas. Formation à distance.
Préalable␣ : WDP 801
Concomitantes␣ : WDP 801 et WDP 832

WDP 832 5 cr.

Défis éthiques

Objectifs␣ : intégrer et être capable de pren-
dre en compte la complexité des enjeux
éthiques en jeu dans le développement, la
mise en œuvre et l’application des résul-
tats lors d’un programme ou d'un projet de
recherche en prévention des incapacités au
travail; nommer les enjeux méthodologi-
ques et sociopolitiques en prévention des
incapacités au travail et reconnaître leur
implication éthique; intégrer les méthodes
quantitatives et qualitatives; reconnaître le
sens du travail; travailler en transdisci-
plinarité.
Contenu␣ : discussion de problèmes com-
plexes de prévention des incapacités au
travail, élaboration d’hypothèses et de mé-
thodes pour y répondre. Implications éthi-
ques de la recherche en prévention des in-
capacités au travail. Séminaires sur les pro-
jets des étudiants. Approche transdisci-
plinaire de la recherche en prévention des
incapacités au travail. Visites de milieux de
travail. Aspects légaux de la recherche en
milieu de travail. Conférences de partenai-
res sur les enjeux de la recherche en mi-
lieu de travail. Échange du savoir entre cher-
cheurs, professionnels et partenaires.
Préalables␣ : WDP 801 et WDP 831
Concomitantes␣ : WDP 801 et WDP 831

WDP 901 3 cr.

Activité de synthèse et essai

Objectifs␣ : associer et intégrer ses appren-
tissages sur les défis méthodologiques,
sociopolitiques et éthiques dans la recher-
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che en prévention des incapacités au tra-
vail.
Contenu␣ : présentation par l’étudiant de ses
apprentissages et de ce qu’ils ont modifié
dans son approche de la recherche. Rédac-
tion d’un travail court faisant le bilan théori-
que et pratique des apprentissages réali-
sés.
Préalable␣ : WDP 801

WDP 911 6 cr.

Article scientifique

Objectif␣ : rédiger un article sur une recher-
che impliquant des compétences visées par
le programme.
Contenu␣ : article présenté à une revue avec
comité de lecture et portant sur les com-
pétences visées par le programme␣ :
transdisciplinarité, enjeux méthodologi-
ques, sociopolitiques ou éthiques.
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 921 3 cr.

Communication scientifique I

Objectifs␣ : rédiger et présenter une com-
munication scientifique sous forme d’affi-
che ou de présentation orale portant sur des
compétences visées par le programme.
Contenu␣ : affiche ou communication orale
acceptée dans un congrès avec comité de
lecture. Le sujet devra porter sur les com-
pétences visées par le programme, en lien
ou non avec le projet de recherche de l’étu-
diant ou le stage réalisé dans le cadre du
programme.
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 922 3 cr.

Communication scientifique II

Objectifs␣ : rédiger et présenter une com-
munication scientifique sous forme d’affi-
che ou de présentation orale portant sur des
compétences visées par le programme.
Contenu␣ : seconde affiche ou communica-
tion orale acceptée dans un congrès avec
comité de lecture. Le sujet devra porter sur
les compétences visées par le programme,
en lien ou non avec le projet de recherche
de l’étudiant ou le stage réalisé dans le ca-
dre du programme.
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 941 1 cr.

Activité de transfert de connaissances I

Objectifs␣ : développer et réaliser un
moyen d’échange de connaissances vis-
à-vis d’une clientèle particulière non
scientifique (partenaires, cliniciens, tra-
vailleurs, population, etc.).
Contenu␣ : réaliser une activité d’échange
de connaissances scientifiques en préven-
tion des incapacités au travail auprès de
clientèles diverses dans le but de dévelop-
per un projet de recherche ou d’appliquer
des résultats de recherche.
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 942 2 cr.

Activité de transfert de connaissances␣ II

Objectifs␣ : développer et réaliser un moyen
d’échange de connaissances vis-à-vis d’une
clientèle particulière non scientifique (par-
tenaires, cliniciens, travailleurs, population,
etc.).
Contenu␣ : réaliser une activité d’échange
de connaissances scientifiques en préven-
tion des incapacités au travail auprès de
clientèles diverses, dans le but de dévelop-
per un projet de recherche ou d’appliquer
des résultats de recherche.
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 943 3 cr.

Activité de transfert de connaissances␣ III

Objectifs␣ : développer et réaliser un
moyen d’échange de connaissances vis-
à-vis d’une clientèle particulière non
scientifique (partenaires, cliniciens, tra-
vailleurs, population, etc.).
Contenu␣ : réaliser une activité d’échange
de connaissances scientifiques en préven-
tion des incapacités au travail auprès de
clientèles diverses, dans le but de dévelop-
per un projet de recherche ou d’appliquer
des résultats de recherche.
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 951 1 cr.

Stage d'immersion

Objectifs␣ : identifier et décrire des métho-
des et des organisations différentes de la
recherche en prévention des incapacités au
travail.
Contenu␣ : visite et participation aux activi-
tés d’un milieu de recherche reconnu par
le programme (70 heures).
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 953 4 cr.

Stage court I

Objectif␣ : réaliser un petit projet dans une
organisation différente de recherche en pré-
vention des incapacités au travail.
Contenu␣ : visite et participation aux activi-
tés d’un milieu de recherche avec réalisa-
tion d’un petit projet reconnu par le pro-
gramme (135 heures).
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 954 4 cr.

Stage court II

Objectif␣ : réaliser un petit projet dans une
organisation différente de recherche en pré-
vention des incapacités au travail.
Contenu␣ : visite et participation aux activi-
tés d’un milieu de recherche avec réalisa-
tion d’un petit projet reconnu par le pro-
gramme (135 heures).
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

WDP 956 6 cr.

Stage long

Objectif␣ : réaliser un petit projet dans une
organisation différente de recherche en pré-
vention des incapacités au travail.
Contenu␣ : visite et participation aux activi-
tés d’un milieu de recherche avec réalisa-
tion d’un petit projet reconnu par le pro-
gramme (270 heures)
Préalables␣ : WDP 801 et avoir obtenu
7␣ crédits.

Centre de formation

continue

L’objectif ultime de la formation médicale
continue est l’amélioration des soins aux
malades grâce à l’accroissement de la
compétence et de la performance du mé-
decin.
La Faculté de médecine et des sciences
de la santé se propose de poursuivre cet
objectif ultime en privilégiant quatre gran-
des orientations, soit␣ :
1) en fournissant aux professionnelles et

professionnels de la santé, en particu-
lier aux médecins enseignants et clini-
ciens, des activités d’apprentissage
pouvant servir au maintien et au déve-
loppement de leurs connaissances, ha-
biletés et attitudes;

2) en développant, conjointement avec les
centres hospitaliers affiliés et les autres
organismes responsables de la qualité
des soins, des liens entre la formation
médicale continue et la qualité des soins
prodigués;

3) en provoquant et guidant l’apprentis-
sage individualisé qui incite le médecin
à accepter un rôle actif pour la détermi-
nation de ses besoins, la gestion de son
propre apprentissage et l’évaluation des
effets de ses activités d’apprentissage
sur sa pratique;

4) en planifiant et en réalisant des projets
de recherche et d’innovation en forma-
tion médicale continue, en particulier
ceux orientés vers l’apprentissage indi-
vidualisé;

La clientèle visée est celle de toutes les
professionnelles et de tous les profession-
nels de la santé, en particulier les méde-
cins, en accordant une priorité aux
professeures et professeurs de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé
et aux professionnelles et professionnels
de la santé œuvrant dans les établisse-
ments du ministère de la Santé et des
Services sociaux affiliés à l’Université de
Sherbrooke, puis aux professionnelles et
professionnels de la santé œuvrant dans
les établissements de tout le réseau du
ministère de la Santé et des Services so-
ciaux. Un support sera également apporté
à des projets ponctuels identifiés par la
Faculté et privilégiant des groupes spécifi-
ques de médecins.
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CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Trimestre automne 2006

Programme de doctorat en médecine

1re année 2e année 3e année 4e année

28 août, à Sherbrooke – 11 septembre à Saguenay et à Moncton au Nouveau-Brunswick S.O.

28 août 17 juillet

30 et 31 août

S.O.*

S.O.

du 16 au 20 octobre du 6 au 10 novembre du 16 au 20 octobre S.O.

S.O.*

22 décembre 22 octobre

S.O.

4 septembre (fête du Travail)  –  9 octobre (Action de grâces)

1 de 7

*  Régime d’études à temps complet obligatoire

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Début des activités pédagogiques

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Date limite de présentation d’une
demande d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire : activités étudiantes

Congés universitaires

Trimestre hiver 2007

Programme de doctorat en médecine

1re année 2e année 3e année 4e année

4 janvier 23 octobre

S.O.*

1er mars pour le trimestre d’automne
15 janvier pour les candidates et candidats internationaux **

du 5 au 9 mars S.O.

S.O.*

20 avril 24 mars 11 février

24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O.

6 avril (Vendredi saint) - 9 avril (lundi de Pâques) S.O.

2 de 7

* Régime d’études à temps complet obligatoire

** Programme de doctorat en médecine :
- Pour les candidates et candidats universitaires (qui ont déjà complété un cours ou plus dans un établis-

sement universitaire) et qui désirent être admis au programme de doctorat en médecine, la date limite
est le 15 janvier.

- Pour les candidates et candidats ayant un statut autre que canadien ou résident permanent et qui
désirent être admis au programme de doctorat en médecine, la date limite est le 15 janvier.
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CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Début des activités pédagogiques

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec - Suspension des activités pédagogiques**

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des activités pédagogiques

Congés universitaires

Trimestre été 2006

Programme de doctorat en médecine

1re année 2e année 3e année 4e année

23 avril 23 avril 2 avril 12 février

S.O.*

18 mai

S.O.

S.O.*

21 juin 29 juin 15 juin

21 mai (journée nationale des Patriotes) 6 avril (Vendredi saint)
22 juin (report fête nationale du Québec) 9 avril (lundi de Pâques)

29 juin (report fête du Canada) 21 mai (Journée n. des patriotes)

3 de 7

*  Régime d’études à temps complet obligatoire

**  Ne s’applique qu’au Campus principal.

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Études médicales postdoctorales (résidence)

Début de l’année universitaire 2006-2007

Accueil des nouveaux résidents

Date limite de présentation d’une demande d’admission pour l’année universitaire 2006-2007 dans le
cas d’un diplômé du Québec n’ayant jamais entrepris d’études médicales postdoctorales ou d’un di-
plômé hors Canada et États-Unis respectant les conditions fixées par le décret gouvernemental.

Fin de l’année universitaire 2006-2007

Congés universitaires

POUR L’ANNÉE 2007 - 2008

Début de l’année universitaire

Accueil des nouveaux résidents

4 de 7

1er juillet 2006

3 juillet 2006

4 décembre 2006

30 juin 2007

Selon les établissements de santé affiliés et en respect de l’entente intervenue entre le ministère
de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins résidents du Québec

1er juillet 2007

2 juillet 2007

*  Cette date pourra être modifiée si la Faculté adhère au programme CARMS.
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE MÉDECINE ET SCIENCES DE LA SANTÉ

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet *

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activité pédagogiques

Trimestre automne 2006

Baccalauréat Baccalauréat Diplôme de Diplôme, microprogrammes Maîtrises

en pharmacologie en sciences infirmières sciences infirmières et certificat de toxicomanie et doctorats

28 août à préciser par la faculté S.O.

28 août S.O.

30 et 31 août

5 septembre S.O.

15 septembre

1er novembre pour 1er décembre pour le

le trimestre d’hiver S.O. trimestre d’hiver S.O.
(temps partiel)

du 23 au 27 octobre S.O.

15 novembre à préciser par la Faculté 15 novembre

15 décembre S.O.

21 décembre 22 décembre

31 août : 8 h 30 à 22 h 31 août : 8 h 30 à 22 h 31 août : 8 h 30 à 22 h S.O.

4 septembre (fête du Travail)  -  9 octobre (Action de grâces)

77 jours**

Page 5 de 7

* Programme de doctorat en médecine :
- pour les candidates et candidats ayant un statut autre que celui de canadien ou celui de résident

permanent ainsi que pour les candidates et candidats universitaires, la date limite est le 15 janvier.

** Les samedis 14 et 21 octobre, et 16 décembre sont des journées d’activités pédagogiques.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet*

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre hiver 2007

Baccalauréat Baccalauréat Diplôme de Diplôme, microprogrammes Maîtrises

en pharmacologie en sciences infirmières sciences infirmières et certificat de toxicomanie et doctorats

S.O.

8 janvier 4 janvier S.O.

S.O.

8 janvier S.O.

21 janvier

1er mars pour le 1er avril pour le

trimestre d’automne trimestre d’été S.O.
(temps partiel)

du 5 au 9 mars

15 mars à préciser par la faculté 15 mars

27 avril S.O.

27 avril SOI 27 avril – FII 18 mai 27 avril

24 janvier : 8 h 30 à 22 h S.O. 24 janvier : 8 h 30 à 22 h

6 avril (Vendredi saint) - 9 avril (lundi de Pâques)

75 jours**

Page 6 de 7

* Programme de doctorat en médecine␣ :
- pour les candidates et candidats ayant un statut autre que celui de canadien ou celui de résident

permanent ainsi que pour les candidates et candidats universitaires, la date limite est le 15 janvier.

** Les samedis 24 février, 3 mars et 22 avril sont des journées d’activités pédagogiques.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.
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FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats

Médecine DI ou DEC + 10.11 + TAAMUS + immatriculation 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT, 00XU, 00XV,
au Collège des Médecins au cours du 1er trimestre

Pharmacologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.64 ou * 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
DEC 180.A0 ou 180.B0

Sciences infirmières Si 180.00 ou 180.01, avoir réussi le
- formation infirmière intégrée microprogramme de qualification au nil

baccalauréat en sciences infirmières
- formation infirmière intégrée

Programmes de certificats
Toxicomanie DEC nil

* L’admission à ce programme peut se faire directement à partir d’un DEC technique. Veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.

CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Début des activités pédagogiques

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec - Suspension
des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet**

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congés universitaires

Nombre de jours d’activité pédagogiques

Trimestre été 2007

Baccalauréat Baccalauréat Diplôme de Diplôme, microprogrammes Maîtrises

en pharmacologie en sciences infirmières sciences infirmières et certificat de toxicomanie et doctorats

30 avril, demi-trimestre avril-juin 30 avril 30 avril, demi-trimestre avril-juin S.O.
26 juin, demi-trimestre juin-août

7 mai S.O.

21 mai S.O. à préciser par la Faculté 21 mai

18 mai

1er août pour le
S.O. trimestre d’automne S.O.

(temps partiel)

S.O.

8 juillet à préciser par la Faculté 8 juillet
à préciser par la Faculté (1/2 tr.)

17 août S.O.

22 juin, demi-trimestre avril-juin 22 juin 20 août
17 août, demi-trimestre juin-août

20 août, trimestre d'été

21 mai (Journée nationale des patriotes) - 22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin) - 29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours*** S.O. 38 jours S.O.

Page 7 de 7

* Ne s’applique qu'au Campus principal.

** Programme de doctorat en médecine :
- pour les candidates et candidats ayant un statut autre que celui de canadien ou celui de résident

permanent ainsi que pour les candidates et candidats universitaires, la date limite est le 15 janvier.

*** Le samedi 16 juin est une journée d’activités pédagogiques.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.
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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à␣ :
Faculté des sciences

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-7008 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
sciences@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au␣ :
Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-7687 (téléphone)
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819 821-7966 (télécopieur)
infoadm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le 1er mai 2006.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES SCIENCES

Faculté des sciences

Direction de la Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Doyen

Donald W. THOMAS

Vice-doyen

Denis LEBEL

Secrétaire

Pierre BÉCHARD

DIRECTION DES DÉPARTEMENTS

Département de biologie␣ : Claude DÉRY
Département de chimie␣ : André D. BANDRAUK
Département d’informatique␣ : Gabriel GIRARD
Département de mathématiques␣ : Éric MARCHAND
Département de physique␣ : Denis MORRIS

CONSEIL

Les membres du Comité exécutif auxquels s’ajoutent
les membres suivants␣ :
Patrice BOURGAULT, étudiant aux cycles supérieurs en

biologie
Gessie BRISARD, professeure au Département de chi-

mie
Tania CHARPENTIER, étudiante au 1er cycle en biotech-

nologie
Bernard COLIN, professeur au Département de mathé-

matiques
Jean-Pierre DUSSAULT, professeur au Département d’in-

formatique
Patrick FOURNIER, professeur au Département de phy-

sique
Roxanne GRONDIN, étudiante au 1er cycle en biotech-

nologie
Sébastien LADOUCEUR, étudiant au 1er cycle en chimie
Mathieu PARENT, étudiant au 1er cycle en biotechnolo-

gie
Jean-Pierre PERREAULT, directeur du Département de

biochimie
Jean-Claude ROBERGE, chargé de cours au Départe-

ment de mathématiques
Raphaël SANSREGRET, étudiant au 1er cycle en biologie
William SHIPLEY, professeur au Département de biolo-

gie

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Denis LEBEL, président
Daniel CHAMBERLAND-TREMBLAY
Bernard COLIN
René CÔTÉ
Marc FRAPPIER
Andrzej LASIA
Brian TALBOT

COMITÉ D’ADMISSION

Pierre BÉCHARD, président
Josée ARPIN
Suzanne BROUILLETTE
Pierre CHAILLER
Mylène CÔTÉ
Mario LAMBERT
Chantal PROULX
Gilbert VACHON

Adjointe administrative au doyen

Francine CÔTÉ

Personnel professionnel

Daniel AUGER
Pierre CHAILLER
Lise CHARBONNEAU
Pierre MASSE

Personnel de soutien

Jean-Louis BÉDARD

Diane BOISVERT
Ginette BOUTIN
Isabelle FLEURY
Sylvia GLADU
Angèle LALIBERTÉ
Carole LÉGER
Sylvie MAILHOT
Denis MORENCY
Denis POULIN
Diane VILLENEUVE

Chargée et chargé de cours

Jean CHRÉTIEN
Judith Lynn HAYES

MÉDAILLE FERNAND-SÉGUIN

Juin 2005

Marie-Josée LANGLOIS (biologie)
Mélina GIRARDEAU-RONDEAU (chimie)
Charles PERREAULT (informatique)
Keven BOSA (mathématiques)
Martin PELLERIN  (physique)

MÉDAILLE VIANNEY-CÔTÉ

Juin 2005

Michel FONTAINE (informatique de gestion)

Le personnel

DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE

Professeures et professeurs titulaires

ANSSEAU, Colette, L.␣ Sc. (botanique) (Louvain), M.␣ Sc.,
Ph.␣ D. (écologie végétale) (Laval)

BEAULIEU, Carole, B.␣ Sc. (biologie) (UQAR), M.␣ Sc.,
Ph.␣ D. (biologie végétale) (Laval)

BÉCHARD, Pierre, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (biologie) (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (microbiologie) (McGill)

BLOUIN, Richard, B.␣ Sc. (biologie médicale) (UQTR),
Ph.␣ D. (biologie cellulaire et moléculaire) (Laval)

BRZEZINSKI, Ryszard, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Varsovie)
CYR, André, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (biologie) (Montréal), Ph.␣ D.

(Saarbruecken)
DÉRY, Claude, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (biologie), Ph.␣ D. (micro-

biologie) (Sherbrooke)
FESTA-BIANCHET, Marco, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (zoologie)

(Alberta), Ph.␣ D. (écologie du comportement) (Calgary)
LEBEL, Denis, B.␣ Sc. (biologie) (Sherbrooke), M.␣ Sc. (mi-

crobiologie et immunologie) (Montréal), Ph.␣ D. (phy-
siologie) (Sherbrooke)

MALOUIN, François, B.␣ Sc. (biologie) (Sherbrooke),
M.␣ Sc. (microbiologie et immunologie) (Montréal),
Ph.␣ D. (microbiologie médicale) (Calgary)

SHIPLEY, J. William, B.␣ Sc. (biologie) (Bishop’s), Ph.␣ D.
(biologie) (Ottawa)

TALBOT, Brian, B.␣ Sc. (Bath University of Technology),
Ph.␣ D. (biochimie) (Calgary)

THOMAS, Donald W., B.␣ Sc. (Nouveau-Brunswick),
M. ␣ Sc. (biologie) (Carleton), Ph. ␣ D. (zoologie)
(Aberdeen)

Professeurs agrégés

BRADLEY, Robert, B.␣ Sc. (agriculture), Ph.␣ D. (écologie)
(McGill)

GAUDREAU, Luc, B.␣ Sc. (biologie) (Moncton), Ph.␣ D. (bio-
logie) (Sherbrooke)

STEIMLE, Viktor, Staatsexamen (chimie et biologie),
Ph.␣ D. (biologie) (Freidburg, Allemagne)

Professeures et professeurs adjoints

BEAUDOIN, Nathalie, B.␣ Sc. (biologie) (Laval), Ph.␣ D. (bio-
logie moléculaire et génétique) (Guelph)

BÉLISLE, Marc, B.␣ Sc. (biologie) (UQAM), M.␣ Sc. (biolo-
gie) (Concordia), Ph.␣ D. (sciences forestières) (Laval)

BOUARAB, Kamal, M.␣ Sc. (biologie végétale), Ph.␣ D.
(phytopathologie) (Pierre et Marie Curie)

DI FRUSCIO, Marco, B.␣ Sc. (chimie) (Concordia), Ph.␣ D.
(biochimie) (Ottawa)

DUMAIS, Nancy, B.␣ Sc. (microbiologie), M.␣ Sc. (biologie
cellulaire et moléculaire), Ph.␣ D. (microbiologie-
immunologie) (Laval)

GARANT, Dany, B.␣ Sc. (biologie) (Sherbrooke), M.␣ Sc.,
Ph.␣ D. (Laval)

LAFONTAINE, Daniel, B.␣ Sc., M. Sc., Ph.␣ D. (biochimie)
(Sherbrooke)

LEBLANC, Benoît, B.␣ Sc., (biologie) (UQAR), Ph.␣ D. (bio-
logie cellulaire et moléculaire) (Laval)

Chargées et chargés de cours

BEAUDOIN, Frédéric
BEAUNOIR, Vincent
BERTHIAUME, Émilie
BOUCHARD, Chantal
BOUNOU, Salim
BROUILLETTE, Suzanne
CHAILLER, Pierre
CLOUTIER, Caroline
CÔTÉ, Mylène
DOMINGUE, Olivier
GAUTHIER, Marc
GIGUÈRE, Vincent
GOYER, Annie
LEBLANC, Mylène
LEMIEUX, Karine
LEROUX, Carmelle
LÉVESQUE, Christian
ROUTHIER, Marie-Claude
SANTA, Helena
SIMAO-BEAUNOIR, Anne-Marie
SIMONEAU, Aline
SVOTELIS, Amy
THÉRIAULT, Christine

Personnel professionnel

BOULANGER, Carole
BROUILLETTE, Suzanne
GIRARD, Caroline
GRONDIN, Gilles P.
HOME, Will
LAVIGUEUR, Alain
LETOWSKI, Jarek
MACLEAN, Sheila
PARADIS, Daniel

Personnel de soutien

BERGERON, Caroline
BERGERON, Denyse
BERNIER, Hélène
BOLDUC, Renée
DIONNE, Lucie
DUFRESNE, Manon
GAGNON, Lorraine
HALLÉE, Johanne
LALONDE, Jean-Marc
LEBEL, Éric
MERCIER, Bertrand
MORIN-JACQUES, Lucie
PARADIS, Lucie
PROTEAU, Luce

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

Professeurs titulaires

BANDRAUK, André Dieter, B.␣ Sc. (Loyola), M.␣ Sc.
(M.I.T.), Ph.␣ D. (chimie) (McMaster)

DORY, Yves, D.U.T. (chimie), M. chimie (Rennes), Ph.␣ D.
(chimie organique) (Southampton)

HARVEY, Pierre, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D. (McGill)
JOLICOEUR, Carmel, B. ␣ Sc., Ph. ␣ D. (chimie)

(Sherbrooke)
LACELLE, Serge, B.␣ Sc. (biochimie) (Ottawa), Ph.␣ D. (chi-

mie) (Iowa State)
LASIA, Andrzej, M.␣ Sc. (chimie), Ph.␣ D. (électrochimie)

(Varsovie)
LESSARD, Jean, B.␣ Sc., D.␣ Sc. (chimie) (Laval)
MÉNARD, Hugues, B.␣ Sc., Ph.␣ D. (chimie) (Sherbrooke)
SPINO, Claude, B.␣ Sc. (Montréal), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (chimie

organique) (British Columbia)
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ZHAO, Yue, B. (chimie) (Chengdu), D.E.A., D. d’U. (chi-
mie) (Paris VI)

Professeure et professeurs agrégés

BÉLANGER, Guil laume, B. ␣ Sc., Ph. ␣ D. (chimie)
(Sherbrooke)

BRISARD, Gessie, B.␣ Sc. (biochimie) (Ottawa), B.␣ Sc.,
M.␣ Sc., Ph.␣ D. (chimie) (Sherbrooke)

ROWNTREE, Paul, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Waterloo), M.A.,
Ph.␣ D. (chimie) (Princeton)

SOLDERA, Armand, D.E.A. (sciences physiques), Ph.␣ D.
(chimie physique) (Louis Pasteur)

Professeur adjoint

AYOTTE, Patrick, B.␣ Sc. (physique) (Laval), M.␣ Sc. (ra-
diobiologie) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (chimie) (Yale)

Chargée et chargés de cours

ARPIN, Patrice
DROUIN, Alexandre
LAROUCHE-GAUTHIER, Robin
NGUYEN THI, Kim Doan
OLIVIER, Marc
PERREAULT, Stéphane
SIMARD, Marc-André

Personnel professionnel

ARPIN, Josée
BOULAY, Gaston
BRETON, Michel
CHAPUZET, Jean-Marc
FORTIN, Daniel
POTHIER, Normand
SOUCY, Pierre
ZAMOJSKA, Régina

Personnel de soutien

ARCHAMBAULT, Michel
DESPONTS, Alain
DUBUC, Réal
LEBLOND, Richard
LECLERC, Christine
MAURICE, Luc
RICHTER, Philip
THÉRIAULT, Solange
TROTTIER, Michel

DÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE

Professeure et professeurs titulaires

BENCHAKROUN, Abdelhamid, M.␣ Sc. (Paris), D.E.A.
(Rabat), Ph.␣ D. (Montréal)

CUSTEAU, Guy, B.␣ Sc.␣ A. (Sherbrooke), M.␣ Sc., Ph.␣ D.
(Waterloo)

DUSSAULT, Jean-Pierre, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
FRAPPIER, Marc, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (in-

formatique) (Ottawa)
GAGNON, Reine, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
GOULET, Jean, B.␣ Sc. (Sherbrooke), M.␣ Sc. (McGill)
KABANZA, Froduald, Lic. Inf., Doct. (informatique) (Liège)
ST-DENIS, Richard, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)
WANG, Shengrui, B. ␣ Sc. (Hebei, Chine), D.E.A.

(Grenoble), Doct. (I.N. Poly., Grenoble)
ZÉROUAL, Kacem, L.␣ Droit (Maroc), M. Inf. (Laval),

Ph.␣ D. (Montréal)
ZIOU, Djemel, B.␣ Sc.␣ A. (Annaba), D.E.A., Doct. (infor-

matique) (I.N. Poly., Lorraine)

Professeure et professeurs agrégés

BEAUDRY, Martin, B.␣ Sc. (Montréal), M.␣ Sc. (U.B.C.),
Ph.␣ D. (McGill)

DESCHÊNES, François, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke),
Ph.␣ D. (informatique) (Sherbrooke - École Nationale Su-
périeure des Mines, Paris)

DION, Jean-Guy, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke), D. 3e cy-
cle (Grenoble)

EGLI, Richard, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (in-
formatique) (Montréal)

GIRARD, Gabriel, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke)
GIROUX, Sylvain, B.␣ Sc. (informatique) (Sherbrooke),

D.E.A. ( Paris VI), M. ␣ Sc. (mathématiques)
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (informatique) (Montréal)

HOUDEVILLE, Gérard, B.␣ Sc., Lic. Inf., M.␣ Sc., D.E.A.
(Grenoble)

LAVOIE, Luc, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (informatique) (Montréal)

MAYERS, André, B.␣ Sc., M.␣ Ps., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (informa-
tique) (Montréal)

PIGOT, Hélène, B.␣ Sc. (ergothérapie) (Montréal), D.E.A.,
Ph.␣ D. (informatique) (Paris VI)

Professeure adjointe

AUCLAIR-FORTIER, Marie-Flavie, B. ␣ Sc., M. Sc.
(Sherbrooke), Ph.␣ D. (réseau et technologie de l’infor-
mation) (Sherbrooke et Paris XIII)

Chargés de cours

ABBADENI, Noureddine
AÏT NOURI, El Mehdi
AUBIN, André-Sébastien
BOUCHARD-BOULIANE, Francis
CÔTÉ, Daniel
DIAB, Hassan
GIRARD, André J.
FRAIKIN, Benoît
HAMADOUCHE, Mohamed
HAMEL, Serge
LAMBERT, Mario
LAMONTAGNE, Yvon
LEBEL, Ludovic
MAZUHELLI, Marc
NAJJAR, Mohamed Mehdi
PERREAULT, Charles
RICHARD, Nicolas
TRAHAN, Anik

Personnel professionnel

BOIVIN, François
MICHAUD, Yvan
PAQUET, Mario
PROULX, Chantal

Personnel de soutien

BARBIER, Éric
BENOIT, Michel
LAVOIE, Sylvie
LEBRUN, Lynn
MEUNIER, Sébastien

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Professeurs titulaires

ASSEM, Ibrahim, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Alexandrie), Ph.␣ D.
(Carleton)

BELLEY, Jean-Marc, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (McGill)
COLIN, Bernard, D.E.A., D. 3e cycle (Paris)
DUBEAU, François, B.␣ Sc.␣ A. (génie physique), M.␣ Sc.␣ A.

(génie industriel) (Polytechnique), B.␣ Sc., Ph.␣ D. (ma-
thématiques) (Montréal)

KACZYNSKI, Tomasz, M.␣ Sc. (Varsovie), Ph.␣ D. (McGill)
MARCHAND, Éric, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (statistiques)

(Montréal)
MONGA, Ernest, D.I.A.S. (ISPEA, Yaoundé), M.␣ Sc.,

Ph.␣ D. (mathématiques) (Montréal)
MORALES, Pedro, B.␣ Sc. (Chili), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (Montréal)

Professeurs agrégés

BOULANGER, Alain, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D.
(Montréal), B.A.A. (Sherbrooke), cga

BRÜSTLE, Thomas, M.␣ Sc., Ph.␣ D. (mathématiques)
(Zurich)

LIU, Shiping, B.␣ Sc. (Hunan), M.␣ Sc. (Beijing), Ph.␣ D. (ma-
thématiques) (Liverpool)

Professeure adjointe

CHARETTE, Virginie, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (UQAM), Ph.␣ D. (ma-
thématiques) (Maryland)

Chargées et chargés de cours

BÉLANGER, Jennifer
BLANCHETTE, Carl
DIONNE, Julie
HAMDACHE, Abdelilah
LAMBERT, Mario
RICHARD, Nicolas
ROBERGE, Jean-Claude

Personnel professionnel

LAMBERT, Mario

Personnel de soutien

ROY, Marie-France

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

Professeurs titulaires

BOURBONNAIS, Claude, B.␣ Sc. (physique) (Montréal),
M.␣ Sc., Ph.␣ D. (physique) (Sherbrooke)

JANDL, Serge, M.␣ Sc. (Grenoble), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (physi-
que) (Montréal), D.␣ Sc. (physique) (Grenoble)

MORRIS, Denis, B.␣ Sc.␣ A., M.␣ Sc.␣ A. (génie physique)
(Polytechnique), Ph.␣ D. (physique) (Montréal)

POIRIER, Mario, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (physique)
(Montréal)

SÉNÉCHAL, David, B.␣ Sc. (McGill), M.␣ Sc., Ph.␣ D.
(Cornell)

TAILLEFER, Louis, B.␣ Sc. (McGill), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (physi-
que) (Cambridge)

TREMBLAY, André-Marie, B.␣ Sc. (Montréal), Ph.␣ D.
(M.I.T.)

Professeure et professeurs agrégés

CÔTÉ, René, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (physi-
que) (Toronto)

FOURNIER, Patrick, B.␣ Sc. (UQAR), M.␣ Sc., Ph.␣ D. (phy-
sique) (Sherbrooke)

LE HUR, Karyn, D.E.A. (École Normale Supérieure,
Paris), Ph.␣ D. (Orsay)

Professeurs adjoints

BLAIS, Alexandre, B.␣ Sc., M.␣ Sc., Ph.␣ D. (physique)
(Sherbrooke)

LUPIEN, Christian, B.␣ Sc., M.␣ Sc. (McGill), Ph.␣ D.
(Toronto)

Chargées et chargés de cours

ALLEN, Steve
BERNIER, Guy
CARON, Laurent
GROLEAU, Daniel
GROSDIDIER, Yves
NGUYEN THI, Kim Doan
TALON, Suzanne

Personnel professionnel

BERNIER, Guy
BOZZO-REY, Mehdi
VACHON, Gilbert

Personnel de soutien

CAMDEN, Judith
CASTONGUAY, Mario
CORBIN, Jacques
PELLETIER, Stéphane
ZAKORZERMY, Marcel

CENTRE UNIVERSITAIRE DE

FORMATION EN ENVIRONNEMENT (CUFE)

Directeur

MONTPETIT, Michel

Directeur adjoint

COMEAU, Jean-François

Chargées et chargés de cours

BEAUCHAMP, Michel
BIGRAS, Patrice
BOUCHARD, Daniel
CHAMPOUX, Benoît
CÔTÉ, Pierre-André
DAIGNEAULT, Robert
DASTOUS, Paul-André
DE LADURANTAYE, Réjean
DELISLE, André
DELISLE, Claude E.
FORTIN, Gilles
FOURNIER, François
GAGNON, Fabien
GOYER, Michèle
GRAVEL, François
HUTCHINSON, Marlène
LAPALME, Robert
LAUZIÈRE, Yves
LECLAIR, Daniel
LECOMTE, Yves
LETELLIER, Yves
MAYRAND, Karel
MIGUEL, Jean Mary Antonio
NGUYEN, Van Hiep
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OLIVIER, Marc J.
PAQUIN, Marc
PARENT, Carole
PERRON, Michel
POULIN, Pierre
REISS, Robert
ROBERGE, François
ROBERT, André
ROCHON, René
ROSS, Arnold
SAVARIA, Chantal
THOMAS, Marie-Andrée
THOMAS, Olivier
TREMBLAY, Frédéric
VALIQUETTE, Luc
VAN COILLIE, Raymond
VÉZINA, Christian
WEBSTER, Alain

Personnel professionnel

CHOINIÈRE, Nancy
NANTAIS-MARTIN, Valérie
THÉRIEN, Bénédicte
TRÉPANIER, Anaïs
VIEN, Judith

Personnel de soutien

COUTURE, Diane

COUTURE, Madeleine
LACASSE, Cynthia
PLANTE, Christine
VALLIÈRES, Lyne

CENTRE DE FORMATION EN TECHNOLOGIES

DE L’INFORMATION (CEFTI)

Directeur

LAVOIE, Luc

Directeur adjoint

CARDINAL, Claude

Chargées et chargés de cours

ABRIAT, Patrick
ALLARD, Michel
BÉVO WANDJI, Evariste Valery
CATRYCKE, Myriam
DESCHÊNES, Jocelyn
ECHELARD, Vincent
FONTAINE, Richard
FOSSO WAMBA, Samuel
JEAN, François
L’HEUREUX, Johanne
LAURIN, Robert J.
LEDUC, Jean-François
NKAMBOU, Roger

PARRA, Jean-Pierre
PETIT, Gaspard
POIRIER, Pierre
PRUD’HOMME, Pierre
RAYMOND, Martin
ROY, Patrice
TARDIF, Nicolas
TARDIF, Pierre-Martin

Personnel de soutien

RIENDEAU, Jacinthe

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes

Baccalauréat en biochimie

819 821-7686 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
bac-biochimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biochimie, Faculté de médecine et des

sciences de la santé, Faculté des sciences

Grade␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation scientifique générale axée sur le développement de sa

curiosité intellectuelle, de son esprit critique et de sa capacité d’analyse et de syn-
thèse;

• d’acquérir une formation scientifique spécialisée en biochimie et en biologie molé-
culaire, préparant au marché du travail ou à la poursuite d’études supérieures;

• d’acquérir des connaissances en chimie organique, inorganique, physique et analy-
tique, en relation avec la biochimie;

• d’acquérir des connaissances en biologie, particulièrement en physiologie, biologie
cellulaire, génétique, biotechnologie et immunologie, en microbiologie, virologie et
en biochimie structurale;

• d’acquérir des connaissances en méthodes statistiques et en biométrie;
• d’acquérir des habiletés de travail en équipe, de communication scientifique et d’uti-

lisation de l’outil informatique;
• d’acquérir une connaissance des aspects éthiques de la biochimie;
• d’acquérir des concepts et démarches propres à la biochimie et des savoir-faire de

type professionnel, entre autres par des stages en milieu de travail;
• d’intégrer, notamment par des stages coopératifs, les connaissances acquises afin

d’agir d’une manière créative sur des problèmes biochimiques concrets et de por-
ter un jugement scientifique permettant d’évaluer la portée de son intervention.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.64 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques biologiques ou en techniques physiques ou l’équivalent et avoir complété les
cours de niveau collégial suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103 et 203,
Chimie 101 et 201, Biologie 301 ou 921 et un cours de physique
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP
et un parmi 00UR, 00US ou 00UT.

Les conditions particulières d’admission pour les détentrices et détenteurs d’un DEC
technique sont disponibles à l’adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 a.

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 S-4 - S-5 S-6 - -

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6

Régulier

Coopératif

CONDITIONS D’ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité des stages,
l’étudiante ou l’étudiant doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,5
sur 4,3 après la deuxième session et être inscrite ou inscrit à la troisième session.
Cette disposition doit être révisée annuellement par le Conseil de la Faculté des scien-
ces.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la 5e session selon la
situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence en-
traîne l’obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou le
directeur du programme concerné afin d’établir des stratégies d’études visant la réus-
site de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (82 crédits)
CR

BCL 102 Biologie cellulaire 3
BCL 504 Différenciation cellulaire I* 2
BCM 111 Biochimie générale I – Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 114 Clonage moléculaire I* 1
BCM 311 Biochimie générale II – Travaux pratiques 3
BCM 316 Cinétique enzymatique* 3
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BCM 318 Biochimie générale II 4
BCM 401 Séminaire de biochimie* 2
BCM 404 Métabolisme avancé* 3
BCM 500 Biochimie physique* 3
BCM 508 Biotechnologie* 3
BCM 511 Techniques biochimiques* 3
BCM 605 Biochimie clinique* 3
BIM 500 Biologie moléculaire* 3
BIM 601 Biologie moléculaire – Travaux pratiques* 2
BIO 101 Biométrie 3
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie – Travaux pratiques 2
CHM 205 Chimie professionnelle 3
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique – Travaux pratiques 3
COR 300 Chimie organique I 3
COR 301 Chimie organique II 3
COR 400 Chimie organique III 3
CPH 311 Chimie physique 4
CPH 312 Physico-chimie pour biochimistes 3
GNT 303 Génétique - Travaux pratiques 2
GNT 304 Génétique* 2
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie – Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
VIR 600 Virologie appliquée* 1

CHEMINEMENT SANS MODULE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi les suivantes␣ :

Activités pédagogiques à option (8 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BCM 503 Laboratoire de biochimie avancée* 3
BCM 600 Biochimie appliquée* 3
BCM 603 Analyse structurale informatisée* 1
BCM 606 Endocrinologie moléculaire* 2
BCM 610 Éléments de protéomique* 3
BCM 621 Initiation à la recherche en biochimie I* 2
BCM 622 Initiation à la recherche en biochimie II 2
BCM 623 Initiation à la recherche en biochimie III* 4
BCM 624 Initiation à une technique biochimique * 1
BFT 300 Introduction à la bio-informatique 1
BOT 104 Biologie végétale 2
CHM 400 Biochimie et chimie organique – Travaux pratiques 2
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
CHM 508 Transformations des substances naturelles 3
CHM 510 Projet de trimestre 6
COR 401 Chimie organique IV 3
COR 501 Synthèse organique 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
GBI 300 Biologie des organismes 3
GNT 516 Génétique humaine et médicale* 3
GNT 518 Éléments de génomique fonctionnelle* 3
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
GNT 612 Génétique moléculaire des plantes 2
GNT 616 Cytogénétique humaine et médicale* 3
IML 300 Immunologie 2
IML 600 Immunologie moléculaire* 2
MCB 504 Physiologie et génétique microbienne 3
PHR 100 Introduction à la pharmacologie 2
PHR 400 Les brevets en pharmacologie* 1
PSV 100 Physiologie végétale 2
RBL 500 Radio-isotopes en pharmacologie* 2
SCL 300 Éthique de la recherche médicale* 1

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du module

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

GNT 516 Génétique humaine et médicale* 3
GNT 616 Cytogénétique humaine et médicale* 3

Activités pédagogiques à option (2 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques à option du cheminement sans module
sauf GNT␣ 516 et GNT␣ 616

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE GÉNOMIQUE ET PROTÉOMIQUE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du module

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

BCM 610 Éléments de protéomique* 3
GNT 518 Éléments de génomique fonctionnelle* 3

Activités pédagogiques à option (2 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques à option du cheminement sans module
sauf BCM␣ 610 et GNT␣ 518

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE SYNTHÈSE ORGANIQUE

• 82 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires et à option du module

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

CHM 508 Transformations des substances naturelles 3
COR 501 Synthèse organique 3

Activités pédagogiques à option (2 crédits)
Choisies parmi les activités à option du cheminement sans module sauf CHM␣ 508 et
COR␣ 501

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative, ne fait pas partie des crédits du programme et ne fait
pas l’objet de droits de scolarité.

CR
BIO 099 Réussir en sciences biologiques 2
* Activités offertes à la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Baccalauréat en biologie

819 821-7071 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation scientifique fondamentale théorique et pratique en biolo-

gie;
• d'acquérir des savoirs en statistique et en chimie considérés comme essentiels à

l'acquisition d'autres savoirs en biologie;
• d’acquérir une formation scientifique spécialisée en biologie et, le cas échéant, en

biotechnologie, en écologie ou en microbiologie le préparant au marché du travail
ou à la poursuite d’études supérieures;

• d'acquérir les concepts et démarches propres à ces domaines et notamment une
connaissance étendue de la diversité des structures, des fonctions, des réactions
et des comportements du monde des vivants;

• d'observer les phénomènes de la vie végétale, animale et microbienne dans un but
de compréhension et d'analyse;

• d'acquérir des savoir-faire de type professionnel, respectant l'éthique en sciences
biologiques, grâce à des stages en milieu de travail;

• d'intégrer, notamment par les stages coopératifs, les connaissances acquises en
science afin d'agir d'une manière créative sur des problèmes biologiques concrets
et de porter un jugement scientifique permettant d'évaluer la portée de son inter-
vention;

• d'apprendre à interagir efficacement avec les membres de la communauté scienti-
fique par le travail en équipe, la participation productive en milieu de travail et
l'échange d'information;

• de prendre en main, entre autres par l'intermédiaire de stages en milieu de travail,
sa propre formation et son insertion dans un processus d'éducation continue;

• de développer sa curiosité intellectuelle et son esprit critique;
• de développer ses capacités de jugement, de créativité, d'organisation et d'expres-

sion afin d'être apte à poursuivre de façon continue sa formation professionnelle et
à répondre par son autonomie aux besoins de l'évolution de sa discipline.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d'exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
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Bloc d'exigences 12.19 soit␣ : détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techni-
ques biologiques ou l'équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants␣ : Mathématiques 103 et 203 ou leur équivalent et Chimie 101 et 201 ou leur
équivalent.
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM.
Les conditions particulières d'admission pour les détentrices et détenteurs d'un DEC
technique sont disponibles à l'adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, selon le trimestre où l’étudiante ou l’étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Régulier S-1 S-2 - S-3 S-4 - S-5 S-6 - - - - -

Coopératif S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 - S-6 - - -

Coopératif S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - - -

Régulier - S-1* - S-2 S-3 - S-4 S-5 - S-6 S-7 - -

Coopératif - S-1* - S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - S-7

Coopératif - S-1* - S-2 S-3 - S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7

L'agencement des sessions d'études et de stages est déterminé en fonction des
activités pédagogiques suivies par l'étudiante ou l'étudiant.
* L’inscription au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l’étudiant devra faire

sept sessions d’études plutôt que six. Le nombre d’inscriptions en 1re session au
trimestre d’hiver dépendra du nombre de places disponibles en fonction de la capa-
cité d’accueil.

CONDITIONS D’ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité de stages,
l’étudiante ou l’étudiant doit avoir une moyenne égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3
après la première ou la deuxième session et être inscrite ou inscrit à la deuxième ou
à la troisième session respectivement. Cette disposition doit être révisée annuellement
par le Conseil de la Faculté des sciences.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (35 crédits)
CR

BCL 102 Biologie cellulaire 3
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BIO 101 Biométrie 3
BOT 104 Biologie végétale 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
GNT 302 Génétique 3
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie - Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

BIM 600 Projets d'intégration en biologie moléculaire 3
ECL 616 Projets d'intégration en écologie 3
MCB 600 Projets d'intégration en microbiologie 3

Activités pédagogiques à option (49 à 55 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
BCM 104 Biochimie métabolique 1
BCM 318 Biochimie générale II 4

35 à 54 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ALM 300 Nutrition 2
BCL 604 Signalisation cellulaire 2
BCL 606 Biotechnologie des cellules eucaryotes 2
BCM 315 Biologie moléculaire - Travaux pratiques 2
BCM 317 Biochimie générale II - Travaux pratiques 2
BCM 514 Biochimie des protéines 3
BFT 300 Introduction à la bio-informatique 1
BIM 506 Biologie moléculaire et cellulaire I 3
BIM 606 Biologie moléculaire et cellulaire II 3
BIO 107 Outils de traitement des données biologiques 2
BIO 300 Biométrie assistée par ordinateur 3
BOT 509 Systématique végétale - Travaux pratiques 3
CHM 307 Travaux pratiques de chimie organique et inorganique 2
CHM 319 Sécurité 1
CHM 402 Chimie de l'environnement 3
COR 306 Chimie organique 2
ECL 307 Travaux pratiques d'écologie 1
ECL 308 Les sols vivants 3
ECL 403 Écologie aquatique - Travaux pratiques 1
ECL 404 Écologie aquatique 3
ECL 510 Écologie végétale 3
ECL 513 Travaux pratiques d'ornithologie 1
ECL 515 Écologie végétale - Travaux pratiques 2
ECL 516 Écologie animale 3
ECL 522 Écotoxicologie et gestion des polluants 3
ECL 524 Éléments d'éthologie 2
ECL 525 Travaux pratiques d'éthologie 1
ECL 527 Écologie animale - Travaux pratiques 2
ECL 528 Projets d'écologie appliquée 3
ECL 530 Écophysiologie animale 2
ECL 601 Gestion durable, conservation et biodiversité 3
ECL 603 Conservation et gestion des ressources - Travaux pratiques 1
ECL 604 Évolution et génétique des populations 2
ECL 606 Conservation et gestion des ressources 3
ECL 608 Écologie internationale 3
ECL 610 Écologie fonctionnelle des plantes 2
ECL 611 Écologie fonctionnelle - Travaux pratiques 1
ECL 615 Éco-régions 1
ECL 623 Zones clés et la conservation des populations 3
ECN 109 Économie environnementale 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
ENT 101 Entomologie I - Travaux pratiques 1
ENT 102 Entomologie 2
GBI 104 Éthique et biologie 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciels et travaux pratiques de SIG 1
GNT 404 Génie génétique I 1
GNT 506 Génie génétique II 2
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
GNT 610 Génétique avancée 2
GNT 612 Génétique moléculaire des plantes 2
HTL 303 Histocytologie 2
IML 300 Immunologie 2
IML 301 Immunologie - Travaux pratiques 3
INS 154 Entrepreneuriat en sciences biologiques 3
MCB 400 Microbiologie des eucaryotes 2
MCB 504 Physiologie et génétique microbienne 3
MCB 505 Physiologie et génétique microbienne - Travaux pratiques 1
MCB 506 Microbiologie environnementale 3
MCB 510 Microbiologie industrielle et biotechnologie 3
MCB 511 Microbiologie clinique - Travaux pratiques 2
MCB 523 Systématique microbienne 2
MCB 528 Microbiologie clinique 2
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
PTL 306 Phytopathologie 2
PTL 310 Pathogenèse moléculaire 2
VIR 500 Virologie 2
VIR 523 Virologie - Travaux pratiques 2
ZOO 104 Formes et fonctions animales 4
ZOO 105 Formes et fonctions animales - Travaux pratiques 1
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ZOO 302 Ichtyologie 2
ZOO 303 Ichtyologie - Travaux pratiques 1
ZOO 306 Taxonomie animale 1
ZOO 307 Travaux pratiques de taxonomie animale 1
Un maximum de 10 crédits d'activités choisies parmi les activités d'initiation à la re-
cherche␣ :

CR
BIM 631 Initiation à la recherche en biologie moléculaire I 2
BIM 633 Initiation à la recherche en biologie moléculaire II 4
BIM 635 Initiation à la recherche en biologie moléculaire III 4
BIO 625 Initiation à la recherche en biologie 2
ECL 521 Initiation à la recherche en écologie I 2
ECL 523 Initiation à la recherche en écologie II 2
ECL 631 Initiation à la recherche en écologie III 2
ECL 633 Initiation à la recherche en écologie IV 4
ECL 635 Initiation à la recherche en écologie V 4
MCB 631 Initiation à la recherche en microbiologie I 2
MCB 633 Initiation à la recherche en microbiologie II 4
MCB 635 Initiation à la recherche en microbiologie III 4

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)

Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l'objet de droits de scolarité.

CR
BIO 099 Réussir en sciences biologiques 2

Baccalauréat en biotechnologie

819 821-7071 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation scientifique fondamentale théorique et pratique en biolo-

gie, en biologie moléculaire ou en bio-informatique;
• d’acquérir des savoirs en statistique et en chimie considérés comme essentiels à

l’acquisition d’autres savoirs en sciences biologiques;
• d'acquérir une formation scientifique spécialisée en biologie et en biotechnologie

ou en bio-informatique le préparant au marché du travail ou à la poursuite d'études
supérieures;

• d’acquérir les concepts et démarches propres à ce domaine et notamment une
connaissance étendue de la diversité des structures, des fonctions, des réactions
et des comportements du monde des vivants;

• d’observer les phénomènes de la vie végétale, animale et microbienne dans un but
de compréhension et d’analyse;

• d’intégrer, notamment par les stages coopératifs, les connaissances acquises en
science afin d’agir d’une manière créative sur des problèmes biologiques,
biotechnologiques et bio-informatiques concrets et de porter un jugement scientifi-
que permettant d’évaluer la portée de son intervention;

• d’acquérir des savoir - faire de type professionnel, respectant l’éthique en sciences
biologiques, grâce à des stages en milieu de travail;

• d’apprendre à interagir efficacement avec les membres de la communauté scienti-
fique par le travail en équipe, la participation productive en milieu de travail et
l’échange d’information;

• de prendre en main, entre autres par l'intermédiaire de stages en milieu de travail,
sa propre formation et son insertion dans un processus d’éducation continue;

• de développer sa curiosité intellectuelle et son esprit critique;
• de développer ses capacités de jugement, de créativité, d'organisation et d'expres-

sion afin d'être apte à poursuivre de façon continue sa formation professionnelle et
à répondre par son autonomie aux besoins de l'évolution de sa discipline.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK

ou
Bloc d’exigences 12.19 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques biologiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants␣ : Mathématiques 103 et 203 ou leur équivalent et Chimie 101 et 201 ou leur
équivalent.
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM.
Pour la concentration en bio-informatique␣ :
Bloc d'exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-
78, Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK, 00UQ
ou
détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques biologiques ou l'équiva-
lent et avoir complété les cours de niveau collégial␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou leur équivalent et Chimie 101 et 201 ou leur équivalent

ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UL, 00UM.
Les conditions particulières d'admission pour les détentrices et détenteurs d'un DEC
technique sont disponibles à l'adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, selon le trimestre où l'étudiante ou l’étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Régulier
(biologie S-1 S-2 - S-3 S-4 - S-5 S-6 - - - - -
moléculaire)

Régulier
(bio- S-1 S-2 - S-3 - S-4 - S-5 - S-6 - - -
informatique)

Coopératif S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - - -

Régulier
(biologie - S-1* - S-2 S-3 - S-4 S-5 - S-6 S-7 - -
moléculaire)

Coopératif
(biologie - S-1* - S-2 S-3 - S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7
moléculaire)

* L’inscription au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l'étudiant devra faire
sept sessions d’études plutôt que six. Le nombre d'inscriptions en 1re session au
trimestre d'hiver dépendra du nombre de places disponibles en fonction de la capa-
cité d'accueil. Il n'y a pas d'inscription au trimestre d'hiver pour la concentration en
bio-informatique.

CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité de stages,
l'étudiante ou l'étudiant doit avoir une moyenne égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3
après la deuxième session et être inscrite ou inscrit à la troisième session. Cette
disposition doit être révisée annuellement par le Conseil de la Faculté des sciences.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.
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Activités pédagogiques obligatoires (37 crédits)
CR

BFT 400 Outils bio-informatiques 3
BFT 600 Projets d'intégration en bio-informatique 3
IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 187 Éléments de bases de données 3
IFT 232 Méthodes de conception orientées objet 3
IFT 287 Exploitation de BD relationnelles et OO 3
IFT 339 Structures de données 3
IFT 359 Programmation fonctionnelle 3
IFT 436 Algorithmes et structures de données 3
IFT 615 Intelligence artificielle 3
MAT 115 Logique et mathématiques discrètes 3
STT 418 Statistique appliquée 3
TSB 105 Techniques en biologie – Travaux pratiques 1

Activités pédagogiques à option (0 à 12 crédits)
CR

BCL 604 Signalisation cellulaire 2
BCL 606 Biotechnologie des cellules eucaryotes 2
BOT 104 Biologie végétale 2
CHM 319 Sécurité 1
COR 306 Chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
GBI 104 Éthique et biologie 1
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
GNT 610 Génétique avancée 2
GNT 612 Génétique moléculaire des plantes 2
IML 300 Immunologie 2
IML 301 Immunologie - Travaux pratiques 1
INS 154 Entrepreneuriat en sciences biologiques 3
MCB 400 Microbiologie des eucaryotes 2
MCB 505 Physiologie et génétique microbienne - Travaux pratiques 1
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
PSL 104 Physiologie animale 3
PTL 310 Pathogenèse moléculaire 2
VIR 500 Virologie 2
VIR 523 Virologie - Travaux pratiques 2
Un maximum de 10 crédits d'activités choisies parmi les activités d'initiation à la re-
cherche␣ :

CR
BFT 631 Initiation à la recherche en bio-informatique I 2
BFT 633 Initiation à la recherche en bio-informatique II 4
BFT 635 Initiation à la recherche en bio-informatique III 4
BIO 625 Initiation à la recherche en biologie 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l'objet de droits de scolarité.

CR
BIO 099 Réussir en sciences biologiques 2

Baccalauréat en chimie

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chimie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de devenir membre de l’Ordre des chimistes;
• d’acquérir la formation scientifique nécessaire␣ :
- à la maîtrise des concepts, des principes et des méthodes de la chimie;
- à l’explication de la structure atomique et moléculaire;
- à la prédiction et à l’interprétation des propriétés et des transformations de la ma-

tière ainsi que des variations d’énergie qui accompagnent ces transformations;
- à la participation, à la conception et à la modification des aspects cinétiques et

réactionnels des procédés industriels;
- à la préparation de nouveaux produits;
- au contrôle de la qualité des produits;
• d’acquérir de bonnes méthodes de travail pour poursuivre de façon continue sa

formation professionnelle;
• d’utiliser la littérature scientifique;

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (41 crédits)
CR

BCL 102 Biologie cellulaire 3
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 315 Biologie moléculaire - Travaux pratiques 2
BCM 317 Biochimie générale II - Travaux pratiques 2
BCM 318 Biochimie générale II 4
BCM 514 Biochimie des protéines 3
BIO 101 Biométrie 3
BIM 506 Biologie moléculaire et cellulaire I 3
BIM 606 Biologie moléculaire et cellulaire II 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
GNT 302 Génétique 3
GNT 404 Génie génétique I 1
GNT 506 Génie génétique II 2
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 504 Physiologie et génétique microbienne 3
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2

ACTIVITÉS DE CONCENTRATION EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

• 41 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 34 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 9 à 15 crédits d'activités pédagogiques à option
• 0 à 6 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (34 crédits)
CR

BCL 606 Biotechnologie des cellules eucaryotes 2
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BFT 300 Introduction à la bio-informatique 1
BIM 600 Projets d'intégration en biologie moléculaire 3
BOT 104 Biologie végétale 2
CHM 307 Travaux pratiques de chimie organique et inorganique 2
COR 306 Chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
GNT 610 Génétique avancée 2
IML 300 Immunologie 2
IML 301 Immunologie - Travaux pratiques 1
MCB 101 Microbiologie - Travaux pratiques 1
MCB 505 Physiologie et génétique microbienne - Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
VIR 500 Virologie 2
VIR 523 Virologie - Travaux pratiques 2

Activités pédagogiques à option (9 à 15 crédits)
CR

ALM 300 Nutrition 2
BCL 604 Signalisation cellulaire 2
CHM 319 Sécurité 1
CHM 402 Chimie de l'environnement 3
ECL 308 Les sols vivants 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
GBI 104 Éthique et biologie 1
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
GNT 612 Génétique moléculaire des plantes 2
HTL 303 Histocytologie 2
INS 154 Entrepreneuriat en sciences biologiques 3
MCB 400 Microbiologie des eucaryotes 2
MCB 506 Microbiologie environnementale 3
MCB 510 Microbiologie industrielle et biotechnologie 3
MCB 528 Microbiologie clinique 2
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
PTL 310 Pathogenèse moléculaire 2

Un maximum de 10 crédits choisis parmi les activités d'initiation à la recherche␣ :
CR

BIM 631 Initiation à la recherche en biologie moléculaire I 2
BIM 633 Initiation à la recherche en biologie moléculaire II 4
BIM 635 Initiation à la recherche en biologie moléculaire III 4
BIO 625 Initiation à la recherche en biologie 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

ACTIVITÉS DE CONCENTRATION EN BIO-INFORMATIQUE

• 41 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 37 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 6 à 12 crédits d'activités pédagogiques à option
• 0 à 6 crédits d'activités pédagogiques au choix
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• d’acquérir des capacités de jugement critique, de curiosité intellectuelle, d’analyse
et de synthèse;

• de répondre par son autonomie aux besoins de l’évolution technologique de notre
société.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301

ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.69 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en forma-
tion professionnelle ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial
suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103 et 203, Chimie 101 et 201 et deux
cours de physique
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UL, 00UM, 00UN, 00UP et
deux parmi 00UR, 00US ou 00UT.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, selon le trimestre où l’étudiante ou l'étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - - -

- S-1* - S-2 S-3 - S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7

* L’inscription en 1re session au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l'étu-
diant devra faire sept sessions d’études plutôt que six.

CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité de stages,
l'étudiante ou l'étudiant à temps complet admis en session 1 au trimestre d'automne,
doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,0 sur 4,3 après la deuxième
session et être inscrit à la troisième session.
L'étudiante ou l'étudiant à temps complet admis en session 1 au trimestre d'hiver,
doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,0 sur 4,3 après la troi-
sième session et être inscrit à la quatrième session.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)
CR

BCM 300 Biochimie 3
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie - Travaux pratiques 2
CAN 400 Analyse instrumentale 3
CAN 405 Analyse instrumentale – Travaux pratiques 2
CAN 502 Analyse organique 2
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique - Travaux pratiques 3
CHM 316 Chimie au quotidien 2

CHM 318 Chimie minérale 2
CHM 319 Sécurité 1
CHM 400 Biochimie et chimie organique – Travaux pratiques 2
CHM 510 Projet de trimestre 6
CHM 514 Orbitales moléculaires et modélisation 2
CIQ 300 Chimie inorganique I 3
CIQ 400 Chimie inorganique II 3
COR 300 Chimie organique I 3
COR 301 Chimie organique II 3
COR 402 Chimie organique – Travaux pratiques 2
CPH 307 Chimie physique I 3
CPH 308 Chimie quantique 2
CPH 316 Méthodes de la chimie physique 3
CPH 405 Chimie physique - Travaux pratiques 2
CPH 407 Chimie physique II 3
CPH 408 Spectroscopie 3
MAT 104 Mathématiques pour chimistes 3

Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR

BCM 400 Chimie pharmaceutique 3
CAN 508 Techniques des séparations 3
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
CHM 503 Électrochimie et énergies propres 3
CHM 504 Chimie des polymères 3
CHM 506 Chimie des matériaux 3
CHM 508 Transformations chimiques des substances naturelles 3
CIQ 401 Chimie inorganique - Travaux pratiques 3
COR 400 Chimie organique III 3
COR 401 Chimie organique IV 3
COR 501 Synthèse organique 3
COR 508 Nouveaux réactifs en chimie organique 3
CPH 507 Thermodynamique statistique 3
CPH 508 Surfaces, interfaces et nanosciences 3
CPH 509 Chimie des solutions et colloïdes 3
GCH 430 Procédés industriels chimiques 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l’objet de droits de scolarité

CR
CHM 099 Réussir en chimie 2

Baccalauréat en chimie pharmaceutique

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chimie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de devenir membre de l’Ordre des chimistes;
• d’acquérir la formation scientifique nécessaire␣ :
- à la maîtrise des concepts, des principes et des méthodes de la chimie;
- à l’explication de la structure atomique et moléculaire;
- à la prédiction et à l’interprétation des propriétés et des transformations de la ma-

tière ainsi que des variations d’énergie qui accompagnent ces transformations;
- à la participation, à la conception et à la modification des aspects cinétiques et

réactionnels des procédés industriels;
- à la préparation de nouveaux produits;
- au contrôle de la qualité des produits;
• d’acquérir de bonnes méthodes de travail pour poursuivre de façon continue sa

formation professionnelle;
• d’utiliser la littérature scientifique;
• d’acquérir des capacités de jugement critique, de curiosité intellectuelle, d’analyse

et de synthèse;
• de répondre par son autonomie aux besoins de l’évolution technologique de notre

société;
• d'acquérir la formation scientifique pour la ou le rendre capable␣ :
- d'isoler des substances biologiquement actives et naturelles;
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- d'identifier par des techniques analytiques la structure de ces molécules et de leurs
principes actifs;

- d'effectuer la synthèse en laboratoire de ces mêmes molécules (plusieurs étapes)
en partant de molécules beaucoup plus simples et de façon à remplacer, si néces-
saire, un produit naturel onéreux par un substitut synthétique;

- d'examiner d'autres produits modèles susceptibles d'avoir une activité pharmaco-
logique similaire aux substances naturelles;

- d'établir des stratégies de rétrosynthèse afin de préparer des molécules synthéti-
ques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.69 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en forma-
tion professionnelle ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial
suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103 et 203, Chimie 101 et 201 et deux
cours de physique
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UL, 00UM, 00UN, 00UP et
deux parmi 00UR, 00US ou 00UT.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, selon le trimestre où l’étudiante ou l'étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - - -

- S-1* - S-2 S-3 - S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7

* L’inscription en 1re session au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l'étu-
diant devra faire sept sessions d’études plutôt que six.

CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité de stages,
l'étudiante ou l'étudiant à temps complet admis en session 1 au trimestre d'automne,
doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,0 sur 4,3 après la deuxième
session et être inscrit à la troisième session.
L'étudiante ou l'étudiant à temps complet admis en session 1 au trimestre d'hiver,
doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,0 sur 4,3 après la troi-
sième session et être inscrit à la quatrième session.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (84 crédits)
CR

BCM 300 Biochimie 3
BCM 400 Chimie pharmaceutique 3
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie - Travaux pratiques 2
CAN 400 Analyse instrumentale 3
CAN 405 Analyse instrumentale – Travaux pratiques 2

CAN 502 Analyse organique 2
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique - Travaux pratiques 3
CHM 316 Chimie au quotidien 2
CHM 318 Chimie minérale 2
CHM 319 Sécurité 1
CHM 400 Biochimie et chimie organique – Travaux pratiques 2
CHM 508 Transformations chimiques des substances 3
CHM 510 Projet de trimestre 6
CHM 514 Orbitales moléculaires et modélisation 2
CIQ 300 Chimie inorganique I 3
CIQ 400 Chimie inorganique II 3
COR 300 Chimie organique I 3
COR 301 Chimie organique II 3
COR 400 Chimie organique III 3
COR 401 Chimie organique IV 3
COR 402 Chimie organique – Travaux pratiques 2
COR 501 Synthèse organique 3
COR 508 Nouveaux réactifs en chimie organique 3
CPH 307 Chimie physique I 3
CPH 308 Chimie quantique 2
CPH 316 Méthodes de la chimie physique 3
CPH 405 Chimie physique - Travaux pratiques 2
CPH 407 Chimie physique II 3
CPH 408 Spectroscopie 3
MAT 104 Mathématiques pour chimistes 3

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

Choisies parmi les activités suivantes ou autres activités au choix␣ :
CR

CAN 508 Techniques des séparations 3
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
CHM 503 Électrochimie et énergies propres 3
CHM 504 Chimie des polymères 3
CHM 506 Chimie des matériaux 3
CIQ 401 Chimie inorganique - Travaux pratiques 3
CPH 507 Thermodynamique statistique 3
CPH 508 Surfaces, interfaces et nanosciences 3
CPH 509 Chimie des solutions et colloïdes 3
GCH 430 Procédés industriels chimiques 3

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l’objet de droits de scolarité.

CR
CHM 099 Réussir en chimie 2

Baccalauréat en écologie

819 821-7071 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation scientifique fondamentale théorique et pratique en scien-

ces biologiques;
• d’acquérir des savoirs en statistique et en chimie considérés comme essentiels à

l’acquisition d’autres savoirs en sciences biologiques;
• d'acquérir une formation scientifique spécialisée en écologie le préparant au mar-

ché du travail ou à la poursuite d'études supérieures;
• d’acquérir les concepts et démarches propres à ce domaine et notamment une

connaissance étendue de la diversité des structures, des fonctions, des réactions
et des comportements du monde des vivants;

• d’observer les phénomènes de la vie végétale, animale et microbienne dans un but
de compréhension et d’analyse;

• d’acquérir des savoir - faire de type professionnel, respectant l’éthique en sciences
biologiques, grâce à des stages en milieu de travail;

• d’intégrer, notamment par les stages coopératifs, les connaissances acquises en
science afin d’agir d’une manière créative sur des problèmes écologiques concrets
et de porter un jugement scientifique permettant d’évaluer la portée de son inter-
vention;

• d’apprendre à interagir efficacement avec les membres de la communauté scienti-
fique par le travail en équipe, la participation productive en milieu de travail et
l’échange d’information;

• de prendre en main, entre autres par l'intermédiaire de stages en milieu de travail,
sa propre formation et son insertion dans un processus d’éducation continue;

• de développer sa curiosité intellectuelle et son esprit critique;
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• de développer ses capacités de jugement, de créativité, d'organisation et d'expres-
sion afin d'être apte à poursuivre de façon continue sa formation professionnelle et
à répondre par son autonomie aux besoins d'évolution de sa discipline.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.19 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques biologiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants␣ : Mathématiques 103 et 203 ou leur équivalent et Chimie 101 et 201 ou leur
équivalent.
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM.
Les conditions particulières d'admission pour les détentrices et détenteurs d'un DEC
technique sont disponibles à l'adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DES RÉGIMES COOPÉRATIF ET RÉGULIER

Normalement, selon le trimestre où l’étudiante ou l'étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Régulier S-1 S-2 - S-3 - S-4 - S-5 - S-6 - - -

Coopératif S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 - S-6 - - -

Régulier - S-1* - S-2 S-3 - S-4 - S-5 - S-6 - S-7

Coopératif - S-1* - S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - S-7

* L’inscription en 1re session au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l'étu-
diant devra faire sept sessions d’études plutôt que six. Le nombre d'inscriptions en
1re session au trimestre d'hiver dépendra du nombre de places disponibles en fonc-
tion de la capacité d'accueil. En régime régulier, les étudiantes et étudiants peuvent
réaliser leurs quatre dernières sessions d'études de façon consécutive.

CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité de stages,
l'étudiante ou l'étudiant doit avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,5
sur 4,3 après la première session et être inscrite ou inscrit à la deuxième session.
Cette disposition doit être révisée annuellement par le Conseil de la Faculté des scien-
ces.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (74 crédits)
CR

BCL 102 Biologie cellulaire 3
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 113 Biochimie générale – Travaux pratiques 1
BIO 101 Biométrie 3
BIO 107 Outils de traitement des données biologiques 2
BIO 300 Biométrie assistée par ordinateur 3
BOT 104 Biologie végétale 2
BOT 509 Systématique végétale - Travaux pratiques 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
ECL 307 Travaux pratiques d'écologie 1
ECL 308 Les sols vivants 3
ECL 403 Écologie aquatique - Travaux pratiques 1
ECL 404 Écologie aquatique 3
ECL 510 Écologie végétale 3
ECL 513 Travaux pratiques d'ornithologie 1
ECL 515 Écologie végétale - Travaux pratiques 2
ECL 516 Écologie animale 3
ECL 527 Écologie animale - Travaux pratiques 2
ECL 604 Évolution et génétique des populations 2
ECL 610 Écologie fonctionnelle des plantes 2
ECL 611 Écologie fonctionnelle - Travaux pratiques 1
ECL 615 Éco-régions 1
ECL 616 Projets d'intégration en écologie 3
GNT 302 Génétique 3
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie - Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2
ZOO 104 Formes et fonctions animales 4
ZOO 105 Formes et fonctions animales - Travaux pratiques 1
ZOO 306 Taxonomie animale 1
ZOO 307 Travaux pratiques en taxonomie animale 1

Activités pédagogiques à option (10 à 16 crédits)
CR

ALM 300 Nutrition 2
BCM 104 Biochimie métabolique 1
CHM 319 Sécurité 1
CHM 402 Chimie de l'environnement 3
ECL 522 Écotoxicologie et gestion des polluants 3
ECL 524 Éléments d'éthologie 2
ECL 525 Travaux pratiques d'éthologie 1
ECL 528 Projets d'écologie appliquée 3
ECL 530 Écophysiologie animale 2
ECL 601 Gestion durable, conservation et biodiversité 3
ECL 603 Conservation et gestion des ressources – Travaux pratiques 1
ECL 606 Conservation et gestion des ressources 3
ECL 608 Écologie internationale 3
ECL 623 Zones clés et la conservation des populations 3
ECN 109 Économie environnementale 3
EMB 106 Biologie du développement 3
ENT 101 Entomologie - Travaux pratiques 1
ENT 102 Entomologie 2
GBI 104 Éthique et biologie 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciels et travaux pratiques de SIG 1
GNT 404 Génie génétique I 1
INS 154 Entrepreneuriat en sciences biologiques 3
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
ZOO 302 Ichtyologie 2
ZOO 303 Ichtyologie - Travaux pratiques 1
Un maximum de 10 crédits d'activités choisies parmi les activités d'initiation à la
recherche␣ :

CR
ECL 521 Initiation à la recherche en écologie I 2
ECL 523 Initiation à la recherche en écologie II 2
ECL 631 Initiation à la recherche en écologie III 2
ECL 633 Initiation à la recherche en écologie IV 4
ECL 635 Initiation à la recherche en écologie V 4

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l'objet de droits de scolarité.

CR
BIO 099 Réussir en sciences biologiques 2
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Baccalauréat en génie biotechnologique

819 821-7171 (téléphone)
819 821-7955 (télécopieur)
infogeniebiotech@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie chimique, Faculté de génie,

Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier en ingénierie, B.␣ Ing.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’être apte à développer et à mettre en pratique des procédés bio-industriels en

tenant compte des exigences liées à la culture des organismes vivants et des pro-
duits qu’ils synthétisent.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation de base en mathématiques, physique, chimie, biochimie

et biologie et en particulier en biologie des organismes, en microbiologie, en biolo-
gie cellulaire et en biologie moléculaire;

• d’acquérir en biologie moléculaire et en biochimie la formation pratique nécessaire
à une conception juste de l’approche expérimentale;

• d’acquérir une formation scientifique approfondie sur les propriétés des organis-
mes utilisés en biotechnologie;

• d’acquérir une formation scientifique approfondie sur les propriétés des molécules
d’intérêt biotechnologique;

• de maîtriser les connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre et ana-
lyser d’un point de vue mathématique, les phénomènes physico-chimiques ayant
lieu dans des processus et des procédés biotechnologiques;

• d’acquérir une formation de base en génie chimique et génie des procédés lui per-
mettant d’analyser, de simuler, de concevoir, de mettre à l’échelle et d’opérer des
procédés en biotechnologie;

• d’intégrer les connaissances dictées par la nature biologique des organismes et
des produits qu’ils synthétisent dans la conception des procédés biotechnologiques;

• de participer aux étapes de la conception des organismes recombinants ou des
molécules à produire dans l’esprit du génie simultané;

• d’intégrer, notamment par les stages coopératifs, les connaissances acquises en
biologie et en génie afin d’agir d’une manière créative sur des problèmes de procé-
dés biotechnologiques concrets et de les appliquer en recherche ou sur le marché
du travail;

• d’acquérir et de développer une attitude professionnelle dans le respect de la déon-
tologie;

• de prendre conscience des implications légales et éthiques de la biotechnologie et
du génie biotechnologique;

• d’acquérir les connaissances nécessaires en santé et sécurité du travail, notam-
ment la biosécurité;

• de se sensibiliser aux aspects économiques du génie biotechnologique;
• d’acquérir les compétences en communication technique écrite et orale;
• d’acquérir les compétences en travail en équipe en milieu de formation et en milieu

de pratique professionnelle;
• de développer progressivement une autonomie d’apprentissage afin de pouvoir

poursuivre de façon continue son développement personnel et professionnel tout
au long de sa carrière.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété les cours suivants du bloc d’exigences 10.10 ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, 201, Biologie
301
ou
Avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.87, soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tech-
niques physiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial ou
leur équivalent␣ :
Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101, 201, 301-78, Chimie 101, Biologie 301
ou
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de génie chimique, en
assainissement de l’eau, en techniques de procédés chimiques ou en techniques de
laboratoire avec spécialisation en biotechnologies ou en chimie analytique. Dans ce
cas, à la suite de l’analyse du dossier, les étudiantes et les étudiants pourront se voir
attribuer des substitutions ou allocations de crédits.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 T-4 S-7 S-8

Note␣ : Un minimum de quatre stages est exigé pour la mention «␣ Programme coopé-
ratif du baccalauréat en génie biotechnologique␣ » sur le diplôme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 121

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (109 crédits)
CR

BCL 108 Biologie cellulaire 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 200 Biochimie métabolique 2
BIM 300 Biologie moléculaire - Travaux pratiques 4
CHM 204 Chimie des macromolécules 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
GBI 300 Biologie des organismes 3
GBT 101 Introduction en génie biotechnologique 3
GBT 103 Thermodynamique 3
GBT 106 Matériaux et biomatériaux 3
GBT 108 Santé et sécurité 1
GBT 110 Normes BPF-BPL, sécurité et biosécurité 3
GBT 120 Techniques d’analyse générale 3
GBT 152 Communication 2
GBT 200 Phénomènes d’échanges␣ I 3
GBT 201 Phénomènes d'échanges II 2
GBT 210 Opérations unitaires 3
GBT 215 Opérations de séparation et de purification 3
GBT 220 Laboratoire d’opérations unitaires 3
GBT 302 Thermodynamique chimique 3
GBT 322 Systèmes réactionnels et bioréacteurs 3
GBT 402 Régulation des procédés biotechnologiques 3
GBT 403 Instrumentation et théorie d’expérimentation 3
GBT 428 Design des procédés biotechnologiques I 3
GBT 431 Design des procédés biotechnologiques II 6
GBT 440 Simulation des procédés biotechnologiques 3
GBT 522 Éthique et bioéthique 1
GCH 203 Informatique pour ingénieurs 2
GIN 521 Droit et ingénierie 2
GIN 600 Analyse économique en ingénierie 3
GNT 310 Génétique et biologie moléculaire 3
GNT 404 Génie génétique I 1
GNT 512 Génie biomoléculaire 3
MAT 102 Mathématiques I␣ : algèbre linéaire et calcul 3
MAT 304 Mathématiques II␣ : équations différentielles 3
MCB 104 Microbiologie 2
MCB 513 Physiologie microbienne – Travaux pratiques 2
MCB 522 Biologie des micro-organismes industriels 2
MCB 524 Physiologie moléculaire des procaryotes 3
TSB 103 Techniques en biologie – Travaux pratiques 1

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
CR

GBT 430 Opérations en génie biotechnologique 3
GCH 340 Introduction aux polymères synthétiques 3
GCH 432 Introduction au génie des pâtes et papiers 3
GCH 540 Traitement de la pollution de l'air 3
GCH 545 Traitement des eaux usées industrielles 3
GCH 706 Génie des procédés pharmaceutiques 3
GCH 950 Projet de spécialité I 3
GCH 955 Projet de spécialité II 3
GCI 515 Génie de l’environnement 3
INS 124 Entrepreneurship technologique en ingénierie 3

Activités pédagogiques à option (3 à 6 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :
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CR
BCM 514 Biochimie des protéines 3
BIO 631 Initiation à la recherche I 3
BIO 633 Initiation à la recherche II 3
ECL 308 Les sols vivants 3
MCB 506 Microbiologie environnementale 3
MCB 510 Microbiologie industrielle et biotechnologie 3

Baccalauréat en géomatique

appliquée à l'environnement

819 821-7190 (téléphone)
819 821-7944 (télécopieur)
geotel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres

et sciences humaines, Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE : Bachelière ou bachelier ès sciences

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances relatives aux théories et méthodes régissant l’es-

pace géographique, sa dynamique contemporaine et la gestion des risques asso-
ciés;

• d’acquérir des connaissances relatives aux théories et méthodes régissant l’écolo-
gie et la biodiversité à des échelles différentes;

• de relier les notions émanant des disciplines relatives aux objectifs précédents afin
d’intégrer la géomatique dans le processus de gestion de l’environnement biophy-
sique et humain;

• de maîtriser les concepts et les techniques géomatiques d’observation, de traite-
ment et d’interprétation des données (SIG, CAO, télédétection, photo-interpréta-
tion, GPS);

• de savoir développer et exploiter une base de données à référence spatiale et appli-
quer de façon approfondie les techniques géomatiques à la gestion des ressources
naturelles et de l’environnement;

• de développer le sens pratique du métier des gestionnaires du milieu à l’aide de la
géomatique à travers des stages de type coopératif, et en utilisant une approche
d’apprentissage par projet;

• de développer une autonomie intellectuelle qui favorise la prise de décision et
l’autoapprentissage dans un milieu de recherche ou de production.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Bloc d’exigences 12,7 soit␣ :
détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences de la nature ou en scien-
ces, lettres et arts ou avoir une formation jugée équivalente
ou
détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) et avoir réussi les cours de niveau
collégial suivants ou leur équivalent␣ : Mathématiques 103, 105, 203, Physique 101,
201, 301-78 ou avoir atteint les objectifs et standards suivants␣ : 00UN, 00UQ, 00UP,
ou 022X, 022Y, 022Z, ou encore 01Y1, 01Y2, 01Y4 et 00UR, 00US, 00UT
ou
détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la géomatique (car-
tographie) (230.AA) ou en technologie de la géomatique (géodésie) (230.AB)
ou
détenir tout autre diplôme d'études collégiales (DEC) et avoir une cote de rendement
au collégial (CRC) minimale de 24, avoir réussi au moins le cours Mathématiques 103
ou son équivalent ou avoir atteint l'objectif et standard 00UN, ou 022X ou 01Y1 et s'en-
gager à suivre toutes les activités de mise à niveau déterminées par le Département et
offertes parallèlement au programme régulier d'études à partir de la première ses-
sion.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

L’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

  Régulier S-1 S-2 - S-3 - S-4 - S-5 - S-6 S-7 -

  Coopératif S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 S-7 -

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 110

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (85 crédits)

Activités générales (13 crédits)
CR

BIO 101 Biométrie 3
GMQ 100 Mathématiques du géomaticien 3
GMQ 302 Conception et exploitation de bases de données 2
GMQ 303 Travaux pratiques de bases de données 1
GMQ 501 Gestion de projet 2
IFT 103 Analyse et programmation en géomatique 2

Sciences géomatiques (28 crédits)
CR

GMQ 103 Géopositionnement 2
GMQ 104 Travaux pratiques de géopositionnement 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciel et travaux pratiques de SIG 1
GMQ 202 Principes de télédétection 3
GMQ 203 Travaux pratiques de physique de la télédétection 1
GMQ 204 Principes de cartographie 3
GMQ 205 Logiciel et travaux pratiques de CAO 1
GMQ 300 Traitement analogique et numérique d’images 2
GMQ 301 Logiciel et travaux pratiques de traitement d’images 1
GMQ 400 Modélisation et analyse spatiale 3
GMQ 401 Travaux pratiques d’analyse spatiale 1
GMQ 402 Analyse de cartes et photos 3
GMQ 403 Travaux pratiques d’analyse de cartes et photos 1
GMQ 600 Géomatique sur Internet 2

Activités thématiques (27 crédits)
CR

ECL 110 Écologie générale 3
ECL 301 Écosystèmes terrestres 3
ECL 501 Écosystèmes aquatiques 3
ECL 522 Écotoxicologie et gestion des polluants 3
ECN 109 Économie environnementale 3
GEO 454 Échelles des processus humains et physiques 3
GEO 456 Démographie spatiale 3
GEO 457 Bassins versants 3
GEO 550 Principes d’aménagement et études d’impacts 3

Apprentissage par projet (17 crédits)
CR

GAE 500 Écotourisme, parcs et aménagement 3
GAE 501 Projet I 2
GAE 600 Risques d’origine naturelle et anthropique 3
GAE 601 Réseaux et infrastructures d’utilité publique 3
GAE 602 Projet II 3
GAE 603 Projet III 3

Activités pédagogiques à option (19 crédits)

Activités générales (7 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
CHM 402 Chimie de l’environnement 3
GMQ 101 Physique et mathématiques avancées 3
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 105 Programmation Web 2
IFT 106 Programmation en Visual Basic 2
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
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CR
IFT 304 Base de données relationnelle et langage SQL 2
IFT 500 Base de données orientée objet 2

Sciences géomatiques (3 crédits)
Une activité choisie parmi les suivantes␣ :

CR
GMQ 305 Acquisition des données par télédétection 3
GMQ 601 Projet de cartographie thématique 3
GMQ 602 Radar et micro-ondes 3

Activités thématiques (9 crédits)
Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ECL 308 Les sols vivants 3
ECL 510 Écologie végétale 3
ECL 516 Écologie animale 3
ECL 601 Gestion durable, conservation et biodiversité 3
ECL 608 Écologie internationale 3
ECL 623 Zones clés et la conservation des populations 3
GEO 453 Climatologie et changements globaux et locaux 3
GEO 455 Dynamique des milieux physiques 3
GEO 551 Socio-économique des pays en développement 3
GEO 552 Géographie du transport 3
GEO 553 Récréation et tourisme 3
GEO 650 Projets en aménagement 3
GEO 651 Étude des risques naturels 3
GEO 652 La neige 3
GEO 653 Sécurité routière 3

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)
Les cours de langues étrangères sont fortement recommandés aux étudiantes et
étudiants à cause de la croissance des interventions internationales des secteurs privé
et public québécois et canadiens en géomatique. Un cours d’éthique ou de droit de
l’environnement est aussi recommandé. Il est tout de même permis à l’étudiante et
l’étudiant de faire son choix parmi les cours à option.

Baccalauréat en imagerie et médias numériques

819 821-7033 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
bacc.imagerie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'informatique et Département de
mathématiques, Faculté des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de définir, gérer et mettre en œuvre des projets d’envergure intégrant un ou plu-

sieurs supports numériques d’information;
• de définir, gérer et mettre en œuvre des projets spécifiques à l’infographie, au trai-

tement d’images, à la vision par ordinateur, aux interfaces, à la réalité virtuelle et à
la réalité augmentée;

• de développer sa capacité à concevoir et à réaliser des logiciels fiables, généraux et
lisibles et d’acquérir une expérience de l’utilisation de logiciels modernes et de
laboratoires adaptés;

• de développer une attitude qui favorise le rapprochement de la théorie et de la
pratique nécessaire à l’application des mathématiques␣ : capacité d’abstraction, es-
prit critique, démarche rigoureuse, etc.;

• de se familiariser avec le contexte de communication dans ses dimensions techno-
logique et sociale;

• d’acquérir, par les travaux pratiques et les stages coopératifs, une expérience de
participation productive à la conception et à la mise en œuvre d’applications répon-
dant aux besoins réels de la recherche et des entreprises.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Bloc d'exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X,
022Y, 022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet et régime régulier à temps complet ou à temps
partiel

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est
le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 T-4 S-6 -

MODALITÉS DU RÉGIME RÉGULIER

Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 - S-3 - S-4 S-5 S-6 - - -

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (69 crédits)
CR

IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 187 Éléments de bases de données 3
IFT 324 Génie logiciel 3
IFT 339 Structures de données 3
IFT 438 Algorithmique 3
IFT 439 Programmation orientée objets 3
IMN 117 Acquisition des médias numériques 3
IMN 259 Analyse d’images 3
IMN 317 Traitement de l’audionumérique 3
IMN 359 Outils mathématiques du traitement d’images 3
IMN 428 Infographie 3
IMN 459 Fondements de la vision par ordinateur 3
IMN 467 Gestion des médias numériques 3
IMN 517 Transmission et codage des médias numériques 3
IMN 528 Synthèse d’images 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 630 Programmation non linéaire 3
STT 289 Probabilités 3
STT 389 Statistique 3

Activités pédagogiques à option (18 à 21 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes (12 à 18 crédits)␣ :

CR
IFT 311 Informatique théorique 3
IFT 460 Circuits logiques 3
IFT 515 Interfaces et multimédia 3
IFT 585 Télématique 3
IFT 598 Simulation de systèmes 3
IFT 615 Intelligence artificielle 3
IMN 538 Animation par ordinateur 3
IMN 559 Vision par ordinateur 3
IMN 637 Reconnaissance de formes et data-mining 3
IMN 638 Interactions visuelles numériques 3
IMN 659 Analyse de la vidéo 3
IMN 697 Projet d’intégration et de recherche 6
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 424 Fonctions complexes 3
MAT 517 Analyse numérique 3
ROP 637 Calcul variationnel et théorie du contrôle 3
STT 489 Processus stochastiques 3
STT 564 Modèles statistiques multidimensionnels 3
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ou parmi les activités de sigle IFT, sauf IFT 592 et IFT 692.

Choisies parmi les activités suivantes (3 à 6 crédits)
CR

ART 244 Création assistée par ordinateur 3
CRM 121 Langages de communication 3
CRM 140 Enjeux sociaux du multimédia 3
CRM 202 Langage de l’image animée 3
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)
Choisie parmi les activités suivantes␣ :

CR
ADM 111 Principes d'administration 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
ou tout autre cours accepté par la direction du programme.

Baccalauréat en informatique

819 821-7033 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
bacc.informatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'informatique, Faculté des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.
Le baccalauréat en informatique permet cinq cheminements␣ : le premier sans con-
centration, les autres avec concentration en génie logiciel, en méthodes numériques,
en systèmes et réseaux, et en systèmes intelligents.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'intégrer adéquatement les technologies de l'information aux processus scientifi-

ques et techniques en collaboration avec des spécialistes d'autres disciplines.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer les compétences professionnel-
les suivantes␣ :
• comprendre et appliquer le processus d'ingénierie du logiciel;
• structurer, planifier et gérer des projets informatiques;
• développer des logiciels de qualité tout en respectant les budgets et les échéan-

ces;
• mettre en exploitation et exploiter des systèmes informatisés;
• s'adapter à l'évolution rapide des technologies de l'information;
• travailler efficacement en équipe multidisciplinaire tout en respectant les règles de

la profession;
• communiquer efficacement tant à l'oral qu'à l'écrit;
• comprendre, analyser et définir la part des technologies de l'information dans un

processus scientifique ou technique;
• sélectionner et intégrer à des processus scientifiques ou techniques des solutions

existantes issues de technologies de l'information;
• spécifier, concevoir et mettre en œuvre des nouvelles solutions mariant les techno-

logies de l'information aux disciplines scientifiques et techniques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Bloc d'exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X,
022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4).
Un arrimage DEC-bac est offert aux détentrices et détenteurs d'un DEC technique en
informatique désirant s'inscrire au programme en régime coopératif à temps complet
ou en régime régulier. Les conditions de reconnaissance d'équivalences dans le cadre
de cet arrimage sont disponibles à l'adresse suivante␣ : http://info.USherbrooke.ca/
programmes/cycle1/ift/dec-bac.pdf

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet et régime régulier à temps complet ou à temps
partiel

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, selon le trimestre où l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première
session, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

sans arrimage

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 T-4 S-6 –

– S-1 – S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 S-6

avec arrimage DEC-bac

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-2 T-2 S-3 T-3 S-4 T-4 S-5 S-6 – – –

L'étudiante ou l'étudiant peut, à sa discrétion, passer du régime coopératif au régime
régulier au début de chaque session. Si elle ou il a complété au moins trois stages
avec succès, la mention régime coopératif apparaîtra sur le diplôme.

MODALITÉS DU RÉGIME RÉGULIER

Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 – S-3 S-4 – S-5 S-6 –

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (69 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
CR

CRM 229 Rédaction technique et spécialisée 3
IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 187 Éléments de bases de données 3
IFT 232 Méthodes de conception orientées objet 3
IFT 249 Programmation système 3
IFT 287 Exploitation de BD relationnelles et OO 3
IFT 313 Informatique théorique 3
IFT 320 Systèmes d'exploitation 3
IFT 339 Structures de données 3
IFT 359 Programmation fonctionnelle 3
IFT 428 Infographie 3
IFT 436 Algorithmes et structures de données 3
IFT 515 Interfaces et multimédia 3
IFT 585 Télématique 3
IFT 606 Sécurité et cryptographie 3
IFT 615 Intelligence artificielle 3
IFT 630 Processus concurrents et parallélisme 3
IGL 301 Spécification et vérification des exigences 3
MAT 115 Logique et mathématiques discrètes 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
STT 418 Statistique appliquée 3
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Activités pédagogiques à option (6 crédits)
Choisies parmi les activités à option offertes dans l'un ou l'autre des cheminements
(à l'exclusion des activités de projet) ou parmi les suivantes␣ :

CR
ADM 111 Principes d'administration 3
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3
ETA 100 Éléments d'éthique appliquée 3
ETA 101 Prise de décision en situation difficile 3
ETA 105 Éthique et communication 3
ETA 106 Éthique des relations de travail 3
GIS 242 Structure des systèmes fonctionnels 3
GIS 351 Direction des systèmes d'information 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
IFT 528 Synthèse d'images 3
IFT 537 Animation par ordinateur 3
IFT 580 Compilation et interprétation des langages 3
IFT 631 Calculabilité et décidabilité 3
IMN 117 Acquisition des médias numériques 3
IMN 259 Analyse d'images 3
IMN 638 Interactions visuelles numériques 3
INS 144 Travail autonome et informatique 3

CHEMINEMENT SANS CONCENTRATION

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
De 9 à 15 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEI 201 Circuits logiques 3
GEI 301 Architecture et organisation des ordinateurs 3
GMQ 103 Géopositionnement 2
GMQ 104 Travaux pratiques de géopositionnement 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciel et travaux pratiques de SIG 1
IFT 487 Modélisation de bases de données 3
IFT 501 Recherche d'information 3
IFT 602 Entrepôt et forage de données 3
IFT 603 Techniques d'apprentissage 3
IFT 604 Applications Internet 3
IFT 605 Réseaux mobiles et systèmes multiagents 3
IFT 689 Systèmes répartis 3
IFT 702 Planification et intelligence artificielle 3
IFT 703 Informatique cognitive 3
IFT 729 Conception de systèmes temps réel 3
IFT 745 Simulation et modèles 3
IGL 401 Gestion de projets 3
IGL 501 Méthodes formelles en génie logiciel 3
IGL 601 Techniques et outils de développement 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 630 Programmation non linéaire 3
ROP 640 Modèles de la recherche opérationnelle 3
De 6 à 12 crédits d'activités pédagogiques de projet choisies parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 592 Projet d'informatique I 3
IFT 692 Projet d'informatique II 3
IFT 697 Projet d'intégration et de recherche 6
IGL 591 Projet multidisciplinaire I 6

CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION EN GÉNIE LOGICIEL

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques obligatoires

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

IGL 401 Gestion de projets 3
IGL 501 Méthodes formelles en génie logiciel 3
IGL 591 Projet multidisciplinaire I 6
IGL 601 Techniques et outils de développement 3
IGL 691 Projet multidisciplinaire II 6

CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION EN MÉTHODES NUMÉRIQUES

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
15 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 745 Simulation et modèles 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 630 Programmation non linéaire 3
ROP 640 Modèles de la recherche opérationnelle 3
6 crédits d'activités choisies parmi les activités pédagogiques de projet du chemine-
ment sans concentration.

CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION EN SYSTÈMES ET RÉSEAUX

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
15 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
GEI 201 Circuits logiques 3
GEI 301 Architecture et organisation des ordinateurs 3
GMQ 103 Géopositionnement 2
GMQ 104 Travaux pratiques de géopositionnement 1
GMQ 200 Principes de géomatique 3
GMQ 201 Logiciel et travaux pratiques de SIG 1
IFT 501 Recherche d’information 3
IFT 604 Applications Internet 3
IFT 605 Réseaux mobiles et systèmes multiagents 3
IFT 689 Systèmes répartis 3
IFT 729 Conception de système temps réel 3
6 crédits d'activités choisies parmi les activités pédagogiques de projet du chemine-
ment sans concentration.

CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION EN SYSTÈMES INTELLIGENTS

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
15 crédits choisis parmi les activités pédagogiques suivantes␣ :

CR
IFT 487 Modélisation de bases de données 3
IFT 501 Recherche d'information 3
IFT 602 Entrepôt et forage de données 3
IFT 603 Techniques d'apprentissage 3
IFT 605 Réseaux mobiles et systèmes multiagents 3
IFT 702 Planification et intelligence artificielle 3
IFT 703 Informatique cognitive 3
6 crédits d'activités choisies parmi les activités pédagogiques de projet du chemine-
ment sans concentration.

Baccalauréat en informatique de gestion

819 821-7033 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
bacc.informatique-de-gestion@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'informatique, Faculté des sciences

GRADE␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.
Le baccalauréat en informatique de gestion permet trois cheminements␣ : le premier
sans concentration, les autres avec concentration en génie logiciel et en systèmes
d'aide à la décision.

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer les compétences professionnel-
les suivantes␣ :
• intégrer adéquatement les technologies de l'information aux processus organisa-

tionnels en s'appuyant sur une capacité éprouvée de communiquer avec des prati-
ciennes et praticiens d'autres disciplines.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer les compétences professionnel-
les suivantes␣ :
• comprendre et appliquer le processus d'ingénierie du logiciel;
• structurer, planifier et gérer des projets informatiques;
• développer des logiciels de qualité tout en respectant les budgets et les échéan-

ces;
• mettre en exploitation et exploiter des systèmes informatisés;
• s'adapter à l'évolution rapide des technologies de l'information;
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• travailler efficacement en équipe multidisciplinaire tout en respectant les règles de
la profession;

• communiquer efficacement tant à l'oral qu'à l'écrit;
• comprendre, analyser et définir les besoins organisationnels en technologies de

l'information;
• sélectionner et intégrer aux processus organisationnels des solutions existantes

issues des technologies de l'information;
• spécifier, concevoir et mettre en œuvre des solutions mettant les technologies de

l'information au service des personnes et des organisations.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Bloc d'exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X,
022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
ou
détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie des systèmes ordinés,
en techniques administratives ou en informatique et avoir complété le cours de ni-
veau collégial Mathématiques 103 (NYA) ou son équivalent.
Un arrimage DEC-bac est offert aux détentrices et détenteurs d’un DEC technique en
informatique désirant s'inscrire au programme en régime coopératif à temps complet
ou en régime régulier. Les conditions de reconnaissance d'équivalences dans le cadre
de cet arrimage sont disponibles à l’adresse suivante␣ : http://info.USherbrooke.ca/
programmes/cycle1/ige/dec-bac.pdf

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime coopératif à temps complet et régime régulier à temps complet ou à temps
partiel

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

Normalement, selon le trimestre où l'étudiante ou l'étudiant s'inscrit en première
session, l'agencement des sessions d'études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

sans arrimage

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 T-4 S-6 –

– S-1 – S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 S-6

avec arrimage DEC-bac

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-2 T-2 S-3 T-3 S-4 T-4 S-5 S-6 – – –

L'étudiante ou l'étudiant peut, à sa discrétion, passer du régime coopératif au régime
régulier au début de chaque session. Si elle ou il a complété au moins trois stages
avec succès, la mention régime coopératif apparaîtra sur le diplôme.

MODALITÉS DU RÉGIME RÉGULIER

Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) est le suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ

S-1 S-2 – S-3 S-4 – S-5 S-6 –

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou

le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (69 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
CR

ADM 111 Principes d'administration 3
CRM 229 Rédaction technique et spécialisée 3
GIS 242 Structure des systèmes fonctionnels 3
GRH 221 Gestion du personnel et relations industrielles 3
IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 187 Éléments de bases de données 3
IFT 232 Méthodes de conception orientées objet 3
IFT 249 Programmation système 3
IFT 287 Exploitation de BD relationnelles et OO 3
IFT 320 Systèmes d'exploitation 3
IFT 339 Structures de données 3
IFT 436 Algorithmes et structures de données 3
IFT 487 Modélisation de bases de données 3
IFT 502 Systèmes d'information dans les entreprises 3
IFT 515 Interfaces et multimédia 3
IFT 585 Télématique 3
IFT 606 Sécurité et cryptographie 3
IGL 301 Spécification et vérification des exigences 3
MAT 115 Logique et mathématiques discrètes 3
MQG 342 Gestion des opérations 3
STT 418 Statistique appliquée 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
Choisies parmi les activités à option offertes dans l'un ou l'autre des cheminements
(à l'exclusion des activités de projet) ou parmi les suivantes␣ :

CR
CRM 320 Méthodologie de la recherche 3
CTB 113 Introduction aux états financiers 3
CTB 331 Éléments de comptabilité de management 3
ETA 100 Éléments d'éthique appliquée 3
ETA 101 Prise de décision en situation difficile 3
ETA 105 Éthique et communication 3
ETA 106 Éthique des relations de travail 3
FEC 222 Éléments de gestion financière 3
FEC 401 Environnement externe de l'entreprise 3
GIS 251 Implantation des technologies de l'information 3
GIS 351 Direction des systèmes d'information 3
IFT 359 Programmation fonctionnelle 3
IFT 428 Infographie 3
IFT 604 Applications Internet 3
IFT 630 Processus concurrents et parallélisme 3
INS 144 Travail autonome et informatique 3
MAR 221 Marketing 3
MAR 331 Comportement du consommateur 3

CHEMINEMENT SANS CONCENTRATION

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
De 9 à 15 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 602 Entrepôt et forage de données 3
IFT 615 Intelligence artificielle 3
IFT 745 Simulation et modèles 3
IGL 401 Gestion de projets 3
IGL 501 Méthodes formelles en génie logiciel 3
IGL 601 Techniques et outils de développement 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 542 Production à valeur ajoutée 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 630 Programmation non linéaire 3
ROP 640 Modèles de la recherche opérationnelle 3
STT 189 Techniques d'enquêtes 3
De 6 à 12 crédits d'activités pédagogiques de projet choisies parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 592 Projet d'informatique I 3
IFT 692 Projet d'informatique II 3
IFT 697 Projet d'intégration et de recherche 6
IGL 592 Projet en informatique de gestion 6
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CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION EN GÉNIE LOGICIEL

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques obligatoires

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

IGL 401 Gestion de projets 3
IGL 501 Méthodes formelles en génie logiciel 3
IGL 592 Projet en informatique de gestion I 6
IGL 601 Techniques et outils de développement 3
IGL 692 Projet en informatique de gestion II 6

CHEMINEMENT INCLUANT LA CONCENTRATION

EN SYSTÈMES D'AIDE À LA DÉCISION

• 69 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et à option du tronc commun
• 21 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
15 crédits d'activités pédagogiques choisies parmi les suivantes␣ :

CR
IFT 602 Entrepôt et forage de données 3
IFT 615 Intelligence artificielle 3
IFT 745 Simulation et modèles 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
MQG 332 Méthodes analytiques de gestion 3
MQG 542 Production à valeur ajoutée 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 630 Programmation non linéaire 3
ROP 640 Modèles de la recherche opérationnelle 3
STT 189 Techniques d'enquêtes 3
6 crédits d'activités choisies parmi les activités pédagogiques de projet du chemine-
ment sans concentration.

Baccalauréat en mathématiques

819 821-7033 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
secretaire.math@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de mathématiques, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation générale en mathématiques axée vers le développement

de sa curiosité scientifique et de son esprit critique;
• de développer les qualités nécessaires à la pratique des mathématiques␣ : capacité

d’abstraction, de déduction logique, de généralisation et d’imagination, de cons-
truction et d’induction;

• d’apprendre à situer l’activité mathématique dans le processus d’explication scien-
tifique «␣ situation-modèle-théorie␣ » qui constitue la base de la méthode scientifi-
que;

• de se préparer au marché du travail ou à la poursuite d’études supérieures en met-
tant l'accent sur une branche des mathématiques fondamentales ou appliquées;

• d’acquérir, le cas échéant, des savoir -faire de type professionnel en statistique et
en recherche opérationnelle ou en informatique, notamment par des études de cas;

• de reconnaître l’écart entre les impératifs à court terme du travail dans les entrepri-
ses et les besoins à long terme de la société;

• de développer une attitude qui favorise le rapprochement de la théorie et de la
pratique en vue de la nécessaire coopération entre l’industrie et l’université;

• de faire, notamment par des stages dans l’entreprise, l’apprentissage progressif de
la pratique professionnelle en situation de travail.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X,
022Y, 022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DU RÉGIME RÉGULIER

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 - S-3 - S-4 - S-5 - S-6 -

S-1 S-2 - S-3 - S-4 S-5 S-6 - - -

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

S-1 S-2 T-1 S-3 T-2 S-4 T-3 S-5 T-4 S-6 -

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
CR

IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 339 Structures de données 3
IFT 428 Infographie 3
MAT 114 Mathématiques discrètes 3
MAT 128 Éléments d’analyse 3
MAT 141 Éléments d’algèbre 3
MAT 153 Introduction à l’algèbre linéaire 3
MAT 228 Techniques d’analyse mathématique 3
MAT 253 Algèbre linéaire 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 341 Nombres et polynômes 3
MAT 345 Complément d’analyse 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
MAT 453 Calcul différentiel et intégral dans Rn 3
MAT 517 Analyse numérique 3
MAT 526 Équations différentielles 3
MAT 541 Modules et matrices 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 530 Programmation en nombres entiers 3
ROP 630 Programmation non linéaire 3
STT 189 Techniques d’enquête 3
STT 289 Probabilités 3
STT 389 Statistique 3
STT 489 Processus stochastiques 3
STT 563 Modèles statistiques linéaires 3
STT 639 Mesure et probabilités 3

Activités pédagogiques à option (9 ou 12 crédits)

Au moins deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MAT 424 Fonctions complexes 3
MAT 644 Théorie des fonctions et espaces fonctionnels 3
ROP 640 Modèles de la recherche opérationnelle 3
STT 520 Théorie de la décision 3

Au plus deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

MAT 501 Fondements et histoire des mathématiques 3
MAT 525 Topologie 3
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MAT 603 Géométrie différentielle 3
MAT 623 Topologie algébrique 3
MAT 641 Théorie des corps et des codes 3
ROP 637 Calcul variationnel et théorie du contrôle 3
STT 521 Théorie de l’échantillonnage 3
STT 522 Séries chronologiques 3
STT 564 Modèles statistiques multidimensionnels 3
STT 679 Méthodes non paramétriques 3

Au plus une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

IFT 592 Projet informatique 3
MAT 523 Initiation à la recherche mathématique 3
STT 619 Introduction à la consultation statistique 3

Ou parmi les activités de sigle IFT, sauf IFT 592 et IFT 692

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Une activité hors département approuvée par la direction du programme.

Baccalauréat en microbiologie

819 821-7071 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir une formation scientifique fondamentale théorique et pratique en micro-

biologie;
• d’acquérir des savoirs en statistique et en chimie considérés comme essentiels à

l’acquisition d’autres savoirs en microbiologie;
• d’acquérir une formation scientifique spécialisée en microbiologie le préparant au

marché du travail ou à la poursuite d'études supérieures;
• d’acquérir les concepts et démarches propres à ce domaine et notamment une

connaissance étendue de la diversité des structures, des fonctions, des réactions
et des comportements du monde des vivants;

• d’observer les phénomènes de la vie végétale, animale et particulièrement micro-
bienne dans un but de compréhension et d’analyse;

• d’acquérir des savoir - faire de type professionnel, respectant l’éthique en sciences
biologiques, grâce à des stages en milieu de travail;

• d’intégrer, notamment par les stages coopératifs, les connaissances acquises en
science afin d’agir d’une manière créative sur des problèmes microbiologiques con-
crets et de porter un jugement scientifique permettant d’évaluer la portée de son
intervention;

• d’apprendre à interagir efficacement avec les membres de la communauté scienti-
fique par le travail en équipe, la participation productive en milieu de travail et
l’échange d’information;

• de prendre en main, entre autres par l'intermédiaire de stages en milieu de travail,
sa propre formation et son insertion dans un processus d’éducation continue;

• de développer ses capacités de jugement, de créativité, d'organisation et d'expres-
sion afin d'être apte à poursuivre de façon continue sa formation professionnelle et
à répondre par son autonomie aux besoins de l'évolution de sa discipline;

• de développer sa curiosité intellectuelle et son esprit critique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières
Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK
ou
Bloc d’exigences 12.19 soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techni-
ques biologiques ou l’équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial sui-
vants␣ : Mathématiques 103 et 203 ou leur équivalent et Chimie 101 et 201 ou leur
équivalent.
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM.
Les conditions particulières d'admission pour les détentrices et détenteurs d'un DEC
technique sont disponibles à l'adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/biologie/pro-
grammes/Adm_DEC_Tech.pdf.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DES RÉGIMES COOPÉRATIF ET RÉGULIER

Normalement, selon le trimestre où l'étudiante ou l’étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Régulier S-1 S-2 - S-3 S-4 - S-5 S-6 - - - - -

Coopératif S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - -

Régulier - S-1* - S-2 S-3 - S-4 S-5 - S-6 S-7 - -

Coopératif - S-1* - S-2 S-3 - S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7

* L’inscription au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l'étudiant devra faire
sept sessions d’études plutôt que six. Le nombre d'inscriptions en 1re session au
trimestre d'hiver dépendra du nombre de places disponibles en fonction de la capa-
cité d'accueil.

CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉGIME COOPÉRATIF

Pour avoir accès au régime coopératif et sous réserve de la disponibilité de stages,
l'étudiante ou l'étudiant doit avoir une moyenne égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3
après la deuxième session et être inscrite ou inscrit à la troisième session. Cette
disposition doit être révisée annuellement par le Conseil de la Faculté des sciences

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME
Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (76 crédits)
CR

BCL 102 Biologie cellulaire I 3
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 315 Biologie moléculaire - Travaux pratiques 2
BCM 317 Biochimie générale II - Travaux pratiques 2
BCM 318 Biochimie générale II 4
BIO 101 Biométrie 3
BOT 104 Biologie végétale 2
CHM 307 Travaux pratiques de chimie organique et inorganique 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
COR 306 Chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
GNT 302 Génétique 3
IML 300 Immunologie 2
IML 301 Immunologie - Travaux pratiques 1
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie - Travaux pratiques 1
MCB 400 Microbiologie des eucaryotes 2
MCB 504 Physiologie et génétique microbienne 3
MCB 505 Physiologie et génétique microbienne - Travaux pratiques 1
MCB 506 Microbiologie environnementale 3
MCB 510 Microbiologie industrielle 3
MCB 511 Microbiologie clinique - Travaux pratiques 2
MCB 523 Systématique microbienne 2
MCB 528 Microbiologie clinique 2
MCB 600 Projets d'intégration en microbiologie 3
PSL 104 Physiologie animale 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
PTL 306 Phytopathologie 2
PTL 310 Pathogenèse moléculaire 2
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2
VIR 500 Virologie 2
VIR 523 Virologie - Travaux pratiques 2
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Activités pédagogiques à option (8 à 14 crédits)
CR

ALM 300 Nutrition 2
BCL 604 Signalisation cellulaire 2
BCL 606 Biotechnologie des cellules eucaryotes 2
BFT 300 Introduction à la bio-informatique 1
BIM 506 Biologie moléculaire et cellulaire I 3
BIM 606 Biologie moléculaire et cellulaire II 3
BIO 107 Outils de traitement des données biologiques 2
CHM 319 Sécurité 1
CHM 402 Chimie de l'environnement 3
ECL 308 Les sols vivants 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
GBI 104 Éthique et biologie 1
GNT 404 Génie génétique I 1
GNT 506 Génie génétique II 2
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
GNT 610 Génétique avancée 2
GNT 612 Génétique moléculaire des plantes 2
HTL 303 Histocytologie 2
INS 154 Entrepreneuriat en sciences biologiques 3
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
Un maximum de 10 crédits d'activités choisies parmi les activités d'initiation à la
recherche␣ :

CR
BIO 625 Initiation à la recherche en biologie 2
MCB 631 Initiation à la recherche en microbiologie I 2
MCB 633 Initiation à la recherche en microbiologie II 4
MCB 635 Initiation à la recherche en microbiologie III 4

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l'objet de droits de scolarité.

CR

BIO 099 Réussir en sciences biologiques 2

Baccalauréat en pharmacologie

Coordonnatrice académique␣ : Mylène Côté, Ph.␣ D.
819 820-6873 (téléphone)
1 866 879-0977 (numéro sans frais)
819 820-6814 (télécopieur)
bac.pharmaco@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de médecine et des sciences de la santé et Faculté

des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• d’acquérir et de maîtriser les approches scientifiques propres à la discipline dans le
contexte de la pharmacologie moderne;

• d’apprendre à utiliser les connaissances de base et celles de sa discipline pour
résoudre des problèmes d’ordre multidisciplinaire;

• de se familiariser avec les méthodes et les techniques modernes utilisées tant dans
les laboratoires universitaires qu’industriels;

• de découvrir les différentes disciplines, lui permettant de choisir une carrière en
pharmacologie␣ : recherche, épidémiologie, économie, affaires réglementaires, ges-
tion, commercialisation, etc.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances pertinentes dans les sciences biologiques et autres

disciplines scientifiques requises pour connaître et comprendre le corps humain
dans un contexte pharmacologique;

• d’appliquer les connaissances acquises à la solution de problèmes␣ : formuler et
vérifier des hypothèses;

• d’utiliser efficacement les sources d’information pour découvrir des connaissances
nouvelles;

• de s’adapter rapidement à des situations nouvelles dans un domaine en perpétuel
renouvellement;

• de maîtriser les concepts, les principes, les méthodes et les démarches propres à
la pharmacologie et d'acquérir des savoir-faire de type professionnel, entre autres
par des stages en milieu de travail;

• d’intégrer, notamment par des stages en laboratoire, les connaissances acquises
afin d’agir de manière créative sur des problèmes pharmacologiques concrets et de
porter un jugement scientifique permettant d’évaluer la portée de son intervention;

• de communiquer clairement et de façon concise les résultats de ses travaux, par
écrit et oralement, et ce, dans un contexte multidisciplinaire;

• de travailler en équipe de façon harmonieuse;
• de connaître les règles qui régissent l’industrie pharmaceutique;
• d’acquérir des notions en administration, commercialisation, marketing, épidémio-

logie, économie et gestion;
• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de son autoformation

afin d’être capable de s’adapter rapidement aux changements pouvant modifier le
cours de sa carrière;

• d’assimiler l’importance de l’intégrité et du sens éthique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

bloc d’exigences 10.9, soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301, Chi-
mie 101, 201, Biologie 301
ou
bloc d’exigences 12.64, soit␣ : détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tech-
niques biologiques ou en techniques physiques ou l’équivalent et avoir complété les
cours de niveau collégial suivants ou leur équivalent␣ :
Mathématiques 103 et 203, Chimie 101 et 201, Biologie 301 ou 921 et un cours de
physique

ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UL, 00UM, 00UK
et un parmi 00UR, 00US ou 00UT.
Les conditions particulières d’admission pour les détentrices et détenteurs d’un
DEC technique sont disponibles à l’adresse suivante␣ : www.USherbrooke.ca/bio-
logie/programmes/Adm_DEC_Tech.pdf

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 98

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (89 crédits)
CR

BCL 106 Cytophysiologie 2
BCL 508 Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire I 1
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BCM 318 Biochimie générale II 4
BCM 321 Biochimie générale II - Travaux pratiques 2
BCM 323 Biochimie générale III - Travaux pratiques 2
BIM 500 Biologie moléculaire 3
BIO 101 Biométrie 3
CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives chimie - Travaux pratiques 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
COR 306 Chimie organique 2
GNT 304 Génétique 2
GNT 404 Génie génétique 1
GNT 506 Génie génétique II 2
IML 300 Immunologie 2
IML 600 Immunologie moléculaire 2
INS 503 Travail autonome en pharmacologie 3
MCB 102 Microbiologie en pharmacologie - Travaux pratiques 2
PHR 100 Introduction à la pharmacologie 2
PHR 200 Principes de pharmacologie 3
PHR 304 Antibiotiques, antiviraux et antinéoplasiques 1
PHR 400 Les brevets en pharmacologie 1
PHR 402 Conformité analytique et réglementaire 2
PHR 403 Laboratoire de pharmacologie avancée I 4
PHR 500 Pharmacologie du système nerveux 3
PHR 502 Pharmacologie cardio-vasculaire 3
PHR 504 Pharmacologie générale 2
PHR 506 Toxicologie et pharmacovigilance 2
PHR 508 Procédures expérimentales en pharmacologie 2
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PHR 510 Abus et dépendance 1
PHR 602 Pharmacoépidémiologie 2
PHR 604 Pharmacologie clinique, rédaction de protocole 2
PHR 606 Pharmacoéconomie 1
PHR 608 Techniques spécialisées en pharmacologie - Travaux pratiques 1
PHR 610 Séminaires de pharmacologie 1
PHR 613 Laboratoire de pharmacologie avancée II 4
PHS 100 Physiologie humaine 2
RBL 500 Radio-isotopes en pharmacologie 2
SCL 300 Éthique de la recherche médicale 2
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Choisies parmi les suivantes␣ :(1)

Bloc A

CR
BCL 504 Différenciation cellulaire I 2
BCL 510 Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire II 1
BCL 602 Prolifération cellulaire et cancer 1
BCM 606 Endocrinologie moléculaire 2
GCH 710 Séparation et purification en biotechnologie 3
PHR 601 Initiation à la recherche en pharmacologie I 4
PHR 603 Recherche avancée en pharmacologie 4
PHR 605 Recherche en sciences pharmacologiques 2
PHR 612 Sujets de recherche de pointe 1
PHR 614 Pharmacothérapie appliquée 3

Bloc B

CR
ADM 502 Initiation aux affaires en pharmacologie 3
MAR 222 Introduction au marketing pharmaceutique 3
MAR 465 Gestion du réseau des ventes en pharmacologie 3

(1) Les activités du Bloc A sont destinées aux étudiantes et étudiants qui désirent
poursuivre leurs études (maîtrise et/ou doctorat). Celles du Bloc B s’adressent à
celles et à ceux qui désirent s’attaquer au marché du travail après le baccalauréat.

Activité pédagogique supplémentaire (0 à 2 crédits)
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme; de plus,
elle ne fait pas l’objet de droits de scolarité.

CR
PHR 099 Réussir en pharmacologie 2

Baccalauréat en physique

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
bac@physique.USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physique, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès sciences, B.␣ Sc.
Le baccalauréat en physique permet soit un cheminement sans module, soit un che-
minement avec un module en microélectronique.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de maîtriser les concepts de base et les lois fondamentales de la physique, autant

dans leurs énoncés phénoménologiques que dans leurs formulations abstraites;
• de se familiariser à différents domaines contemporains de recherche ou d’applica-

tion;
• d’approfondir, si elle ou il le désire, le champ d’application multidisciplinaire qu’est

la microélectronique;
• de savoir faire un usage judicieux des outils mathématiques et informatiques ainsi

que des techniques expérimentales de la physique moderne;
• de savoir mettre en pratique la méthode scientifique;
• de développer des qualités professionnelles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières
Bloc d’exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203, Physique 101, 201,
301, Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT, 00UL, 00UM, 00UK
ou

Bloc d'exigences 12.73 soit␣ : détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) profes-
sionnel ou l'équivalent et avoir complété les cours de niveau collégial suivants ou leur
équivalent␣ : Mathématiques 103, 105 et 203, Physique 101, 201 et 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US,
00UT.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel et régime coopératif à temps
complet

MODALITÉS DES RÉGIMES COOPÉRATIF ET RÉGULIER

Normalement, selon le trimestre où l'étudiante ou l’étudiant s’inscrit en première
session, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le
suivant␣ :

1
re

 année 2
e
 année 3

e
 année 4

e
 année 5

e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

Régulier S-1 S-2 - S-3 - S-4 S-5 S-6 - - - - -

Coopératif S-1 S-2 - S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 - - -

Régulier - S-1* - S-2 S-3 - S-4 - S-5 S-6 S-7 - -

Coopératif - S-1* - S-2 S-3 - S-4 T-1 S-5 T-2 S-6 T-3 S-7

* L’inscription en 1re session au trimestre d’hiver implique que l’étudiante ou l'étu-
diant devra faire sept sessions d’études plutôt que six pour compléter le baccalau-
réat.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

EXIGENCE PARTICULIÈRE POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME

Le test utilisé pour démontrer la connaissance et la maîtrise de la langue française
doit être passé dès le premier trimestre de formation. La réussite du test devient
obligatoire avant le début de la troisième année ou le début de la cinquième session
selon la situation qui se présente la première. Le défaut de répondre à cette exigence
entraîne l'obligation pour chaque étudiante et étudiant de rencontrer la directrice ou
le directeur du programme concerné afin d'établir des stratégies d'études visant la
réussite de cet examen avant la fin de la troisième année.

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (63 crédits)
CR

IFT 159 Analyse et programmation 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 297 Compléments de mathématiques 3
PHQ 110 Mécanique I 3
PHQ 120 Optique et ondes 3
PHQ 210 Phénomènes ondulatoires 3
PHQ 220 Électricité et magnétisme 3
PHQ 260 Travaux pratiques I 3
PHQ 310 Mécanique II 3
PHQ 330 Mécanique quantique I 3
PHQ 340 Physique statistique I 3
PHQ 350 Électronique 3
PHQ 360 Travaux pratiques II 3
PHQ 420 Électrodynamique et relativité 3
PHQ 430 Mécanique quantique II 3
PHQ 440 Physique statistique II 3
PHQ 460 Travaux pratiques III 3
PHQ 560 Travaux pratiques avancés I 3
PHQ 660 Travaux pratiques avancés II 3

CHEMINEMENT SANS MODULE

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 27 crédits d’activités pédagogiques à option ou au choix parmi les suivantes␣ :

Activités pédagogiques à option (27 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
GMB 720 Physique des composants micro/opto-électroniques 3
PHQ 399 Histoire des sciences 3
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PHQ 405 Méthodes numériques et simulations 3
PHQ 505 Méthodes de physique théorique 3
PHQ 536 Physique atomique et moléculaire 3
PHQ 575 Optique moderne 3
PHQ 585 Physique du solide 3
PHQ 615 Relativité générale 3
PHQ 635 Mécanique quantique III 3
PHQ 636 Physique subatomique 3
PHQ 676 Astrophysique 3
PHQ 677 Hydrodynamique et phénomènes non linéaires 3

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT LE MODULE DE MICROÉLECTRONIQUE

• 63 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 3 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du module
• 9 crédits d'activités pédagogiques à option du module
• 9 à 15 crédits d'activités pédagogiques à option choisies parmi les activités à option

du cheminement sans module
• 0 à 6 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

PHQ 585 Physique du solide 3

Activités pédagogiques à option (18 à 24 crédits)
Quatre activités parmi les suivantes␣ :

CR
GEI 718 Technique de fabrication en salles blanches 2
GEI 719 Microfabrication de biocapteurs 1
PHQ 555 Physique des composants électroniques 3
PHQ 575 Optique moderne 3
GIN 950 Projet de spécialité I 3
ou
PHQ 661 Projet de spécialité 3
De neuf à quinze crédits d'activités choisies parmi les activités pédagogiques à option
du cheminement sans module.

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

Mineure en biologie

819 821-7071 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

ADMISSION

Conditions particulières

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Pour les étudiantes ou étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philoso-
phie ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BCL 102 Biologie cellulaire I 3
BCM 104 Biochimie métabolique 1
BCM 111 Biochimie générale I - Travaux pratiques 2
BCM 112 Biochimie générale I 2
BIO 101 Biométrie 3
BOT 104 Biologie végétale 2
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
ECL 110 Écologie générale 3
EMB 106 Biologie du développement 3
GNT 302 Génétique 3
MCB 100 Microbiologie 3
MCB 101 Microbiologie - Travaux pratiques 1
PSL 104 Physiologie animale 3
PSV 100 Physiologie végétale 2
PSV 103 Physiologie végétale - Travaux pratiques 1
TSB 303 Méthodes analytiques en biologie 2
ZOO 104 Formes et fonctions animales 4
ZOO 105 Formes et fonctions animales - Travaux pratiques 1

Mineure en chimie

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chimie, Faculté des sciences

Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philoso-
phie ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

ADMISSION

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.9 soit␣ : Mathématiques 103, 203, Physique 101, 201, 301-78,
Chimie 101, 201, Biologie 301
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UL, 00UM, 00UK

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)
CR

CAN 300 Chimie analytique 3
CAN 305 Méthodes quantitatives de la chimie - Travaux pratiques 2
CHM 302 Techniques de chimie organique et inorganique - Travaux pratiques 3
CHM 316 Chimie au quotidien 2
CIQ 300 Chimie inorganique I 3
COR 200 Introduction à la chimie organique 2
COR 306 Chimie organique 2
CPH 311 Chimie physique 4

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques de sigle BCM, CAN, CHM ou CIQ du
programme de baccalauréat en chimie, incluant aussi CPH 305.

Mineure en mathématiques

819 821-7033 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
secretaire.math@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de mathématiques, Faculté des sciences

ADMISSION

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.12 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants␣ : 00UN, 00UP, 00UQ

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Pour les étudiantes et étudiants inscrits aux programmes de baccalauréat en philoso-
phie ou au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 311 Informatique théorique 3
MAT 114 Mathématiques discrètes 3
MAT 128 Éléments d’analyse 3
MAT 141 Éléments d’algèbre 3
MAT 153 Introduction à l’algèbre linéaire 3
MAT 228 Techniques d’analyse mathématique 3
MAT 253 Algèbre linéaire 3
MAT 324 Modèles mathématiques 3
MAT 341 Nombres et polynômes 3
MAT 417 Méthodes numériques en algèbre linéaire 3
ROP 317 Programmation linéaire 3
ROP 530 Programmation en nombres entiers 3
STT 289 Probabilités 3
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STT 389 Statistique 3

Mineure en physique

819 821-8000, poste 3009 (téléphone)
819 821-7921 (télécopieur)
mineure@physique.USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physique, Faculté des sciences

ADMISSION

Condition particulière

Bloc d’exigences 10.10 soit␣ : Mathématiques 103, 105 et 203, Physique 101, 201,
301-78, Chimie 101, 201, Biologie 301.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de baccalauréat en philoso-
phie ou au baccalauréat multidisciplinaire.

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
IFT 159 Analyse et programmation 3
MAT 193 Algèbre linéaire 3
MAT 194 Calcul différentiel et intégral I 3
MAT 291 Calcul différentiel et intégral II 3
MAT 297 Compléments de mathématiques 3
PHQ 110 Mécanique I 3
PHQ 120 Optique et ondes 3
PHQ 210 Phénomènes ondulatoires 3
PHQ 220 Électricité et magnétisme 3
PHQ 260 Travaux pratiques I 3
PHQ 310 Mécanique II 3
PHQ 330 Mécanique quantique I 3
PHQ 340 Physique statistique I 3
PHQ 440 Physique statistique II 3

Certificat de développement du logiciel

450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
TI@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre de formation en technologies de l'information,

Faculté des sciences

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant d'intégrer les principales pratiques de la con-
ception de logiciel à une formation initiale collégiale en informatique.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de compléter sa formation en informatique;
• d'acquérir les compétences requises pour la conception de logiciel;
• de comprendre et mettre en pratique les principales étapes des processus du génie

logiciel.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété un DEC en techniques de l'informatique ou une formation jugée équi-
valente.
RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

INF 115 Logique et structures discrètes 3
INF 229 Rédaction technique en informatique 3
INF 232 Méthodes de conception orientées objet 3
INF 249 Programmation système 3
INF 287 Exploitation de bases de données 3
INF 301 Spécification et vérification des exigences 3
INF 339 Structures de données 3
INF 385 Télématique 3
INF 392 Activité d'intégration 3
INF 401 Gestion de projets 3

Certificat de technologies de l’information

450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
1 450 670-1959 (télécopieur)
certificat.ti@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d’informatique, Faculté des sciences

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’intégrer les principales pratiques des techno-
logies de l’information à d’autres compétences professionnelles.

Objectifs spécifiques
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• de s’initier aux méthodes de conception logicielle;
• d’acquérir une connaissance des principales technologies de l’information;
• de comprendre le déroulement des principales étapes des processus du génie logi-

ciel.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Avoir complété le cours de niveau collégial Mathématiques 103.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

CRM 229 Rédaction technique et spécialisée 3
IFT 159 Analyse et programmation 3
IFT 187 Éléments de bases de données 3
IFT 287 Exploitation de BD relationnelles et OO 3
IFT 339 Structures de données 3
IFT 515 Interfaces et multimédia 3
IGL 301 Spécification et vérification des exigences 3
MAT 115 Logique et mathématiques discrètes 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Bloc A

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

IFT 112 Introduction aux systèmes informatiques 3
IFT 249 Programmation système 3
IMN 117 Acquisition des médias numériques 3

Bloc B

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

IFT 232 Méthodes de conception orientées objet 3
IFT 585 Télématique 3
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Certificat d'informatique appliquée

450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
TI@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre de formation en technologies de l'information,
Faculté des sciences

OBJECTIFS

Objectif général

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant d'intégrer les principales pratiques des techno-
logies de l'information à d'autres compétences professionnelles.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de s'initier à l'informatique et aux méthodes de conception logicielle;
• d'acquérir une connaissance des principales technologies de l'information;
• de comprendre le déroulement des principales étapes des processus du génie logi-

ciel.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

INF 115 Logique et structures discrètes 3
INF 159 Analyse et programmation 3
INF 187 Éléments de bases de données 3
INF 215 Interfaces et multimédia 3
INF 229 Rédaction technique en informatique 3
INF 287 Exploitation de bases de données 3
INF 301 Spécification et vérification des exigences 3
INF 392 Activité d'intégration 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
CR

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
INF 232 Méthodes de conception orientées objet 3
INF 385 Télématique 3

Maîtrise en biologie

819 821-7070 (téléphone)
819 821-8049 (télécopieur)
etud.superieures.biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique M.␣ Sc.)
Cheminement de type cours en biotechnologie moléculaire et droit
biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique M.B.M.D.)
Cheminement en écologie internationale
ecologie.internationale@USherbrooke.ca (adresse électronique M.E.I.)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc., Maître en biotechnologie moléculaire et droit,
M.B.M.D., Maître en écologie internationale, M.E.I.
• La maîtrise en biologie permet six cheminements menant à trois grades différents␣ :

la maîtrise de type recherche permet un des quatre cheminements suivants␣ : bio-
informatique, biologie moléculaire et cellulaire, écologie et microbiologie et conduit
au grade de maître ès sciences (M.␣ Sc.);

• la maîtrise incluant un cheminement de type cours en biotechnologie moléculaire
et droit conduit au grade de maître en biotechnologie et droit (M.B.M.D.);

• la maîtrise incluant un cheminement de type cours en écologie internationale con-
duit au grade de maître en écologie internationale (M.E.I.).

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• d’acquérir une formation solide en sciences biologiques.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE EN BIOLOGIE

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en bio-informatique, en biologie moléculaire et

cellulaire, en écologie ou en microbiologie;
• d’amorcer une spécialisation dans un secteur de ces sciences;
• de s’initier à la recherche.

ADMISSION

Condition générale
Grade de 1er cycle en biochimie, en bio-informatique, en sciences biologiques ou
l’équivalent

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Rè-
glement des études, imposer à l’étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogiques
d'appoint.
Pour le cheminement en bio-informatique, avoir réussi les cours IFT␣ 159 Analyse et
programmation et IFT␣ 339 Structures de données ou leur équivalent ou avoir une
expérience jugée équivalente. Si la formation de base est jugée insuffisante, l'étu-
diante ou l'étudiant devra suivre des activités pédagogiques d'appoint.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

BIO 799 Mémoire 16
PBI 700 Séminaire de recherche I 1
PBI 702 Séminaire de recherche II 1

Activités pédagogiques à option (0 à 7 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BCL 704 Biologie moléculaire et cellulaire 2
BCL 710 Signalisation cellulaire (2-0-4) 2
BCL 712 Biotechnologie des cellules animales 1
BCL 720 Sujets spéciaux (biologie cellulaire) 1
BCM 702 Les acides nucléiques 2
BCM 714 Biochimie des protéines 3
BFT 701 Sujets spéciaux en bio-informatique 1
BIM 702 Frontières de la biologie moléculaire 2
BTV 700 Biotechnologie végétale 1
ECL 706 Écologie des oiseaux 2
ECL 708 Écologie végétale avancée 2
ECL 710 Écologie et comportement 2
ECL 716 Mammalogie avancée 2
ECL 720 Sujets spéciaux (écologie) 1
ECL 726 Écophysiologie avancée 2
ECL 727 Analyses des données écologiques 1
ECL 728 Écologie des sols 3
ECL 750 Analyses avancées des données écologiques 2
GNT 708 Génétique et biologie moléculaire des levures 3
GNT 710 Génétique moléculaire des plantes 2
MCB 710 Biologie des actinomycètes 1
MCB 712 Antibiotiques et résistance microbienne 2
MCB 720 Sujets spéciaux (microbiologie) 1
PBI 721 Sujets spéciaux (biotechnologie) 1
PBI 724 Interactions scientifiques I 2
PSL 705 Biologie de la lactation 3
PSV 700 Physiologie végétale II 2
PSV 702 Physiologie végétale III 2
PSV 706 Physiologie des hormones végétales 2
PTV 702 Interactions plantes micro-organismes 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 7 crédits)
Avec l'approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme.
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CHEMINEMENT EN BIO-INFORMATIQUE

• 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 20 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 7 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun
Activités pédagogiques obligatoires (20 crédits)

CR
BFT 796 Activités de recherche I 9
BFT 797 Activités de recherche II 11

CHEMINEMENT EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE

• 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 20 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 7 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun

Activités pédagogiques obligatoires (20 crédits)
CR

BIM 796 Activités de recherche I 9
BIM 797 Activités de recherche II 11

CHEMINEMENT EN ÉCOLOGIE

• 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 22 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 5 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun

Activités pédagogiques obligatoires (22 crédits)
CR

ECL 722 Écologie théorique 2
ECL 796 Activités de recherche I 9
ECL 797 Activités de recherche II 11

CHEMINEMENT EN MICROBIOLOGIE

• 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 20 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 7 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun

Activités pédagogiques obligatoires (20 crédits)
CR

MCB 796 Activités de recherche I 9
MCB 797 Activités de recherche II 11

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN BIOTECHNOLOGIE MOLÉCULAIRE ET DROIT

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir, dans le cadre de la formation de juriste, une formation scientifique en

sciences biologiques, en biologie moléculaire et en biotechnologie, intégrée avec la
formation en droit;

• de s’initier aux disciplines propres aux biotechnologies, en vue d’acquérir les con-
naissances, le langage et les méthodes qui faciliteront la communication, le travail
en équipe, la concertation entre les juristes et les professionnelles et profession-
nels œuvrant dans le milieu des biotechnologies;

• de comprendre les implications des biotechnologies et, notamment, leurs consé-
quences sociales et juridiques;

• de saisir les valeurs éthiques impliquées dans les problématiques soulevées par les
biotechnologies, de façon à les prendre en compte dans la résolution des problè-
mes auxquels la personne sera confrontée dans son activité professionnelle;

• de développer, dans une optique d’interdisciplinarité, une stratégie intégrée per-
mettant, à la suite d’une analyse des divers aspects d’un problème dans le domaine
des biotechnologies, de dégager des pistes de solutions;

• de devenir progressivement maître de son apprentissage et de sa formation juridi-
que et scientifique afin d’être préparé à suivre, tout au long de sa carrière, l’évolu-
tion permanente des sciences, du droit et des technologies.

ADMISSION

Condition générale

Être inscrit à temps complet au programme de baccalauréat en droit avec chemine-
ment en biotechnologie. Les exigences d’admission au programme de baccalauréat
en droit avec cheminement en biotechnologie sont mentionnées dans la fiche signa-
létique de ce programme.

Condition particulière

Avoir cumulé 30 crédits d’activités pédagogiques du baccalauréat en droit, chemine-
ment en biotechnologie.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (41 crédits)
CR

BCL 714 Biologie cellulaire 2
BCL 716 Biologie moléculaire des eucaryotes 2
BCM 704 Biochimie générale 3
BIM 704 Biologie moléculaire – Travaux pratiques 2
BIM 706 Biotechnologie moléculaire et éthique 3
BIM 720 Séminaire d’intégration 3
BIM 750 Essai 6
GNT 704 Génétique 2
GNT 706 Génétique moléculaire humaine 2
GNT 712  Génie génétique II 2
IML 706 Immunologie 2
MCB 704 Microbiologie 2
MCB 706 Biologie moléculaire des procaryotes 2
PSL 712 Physiologie animale 3
PSV 708 Biologie végétale 3
VIR 704 Virus des eucaryotes 2

Activités pédagogiques à option (4 crédits)
Choisies parmi les suivantes␣ :

CR
BCL 604 Signalisation cellulaire 2
BCM 514 Biochimie des protéines 3
EMB 106 Biologie du développement 3
END 500 Endocrinologie 2
INS 154 Entrepreneuriat en sciences biologiques 3
MCB 400 Microbiologie des eucaryotes 2
MCB 506 Microbiologie environnementale 3
MCB 510 Microbiologie industrielle et biotechnologie 3
MCB 528 Microbiologie clinique 2
PHR 100 Introduction à la pharmacologie 2
PHR 200 Principes de pharmacologie 3
PTL 310 Pathogenèse moléculaire 2

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN ÉCOLOGIE INTERNATIONALE

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances fondamentales sur l’ensemble des divers écosystè-

mes qui caractérisent les grands biomes continentaux;
• d’acquérir des connaissances de base relatives aux conditions démographiques,

socioéconomiques et politiques qui prévalent dans les régions couvertes par ces
écosystèmes;

• d’acquérir une bonne connaissance de l’intégration de la «␣ préoccupation écologi-
que␣ » dans les programmes et conventions découlant des décisions prises par des
organisations internationales;

• d’évaluer la complexité des interactions qui sont en jeu dans le fonctionnement
d’un écosystème continental du sud et d’en estimer globalement l’état de santé;

• de participer efficacement, en partenariat avec des spécialistes locaux, à la gestion
écologiquement durable des ressources renouvelables au sein des écosystèmes
naturels ou anthropiques dans un souci de protection de la biodiversité intégrée au
développement des communautés humaines;

• d’acquérir une formation générale en écologie en relation avec l’environnement;
• de concevoir, monter et mener à terme des projets internationaux dans le domaine

de l’écologie;
• de développer une autonomie intellectuelle et affective qui favorise le fonctionne-

ment professionnel et particulièrement la prise de décision et l’autoapprentissage
dans un milieu interdisciplinaire et interculturel à l’étranger.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle ou l’équivalent dans une discipline ou un champ d’études pertinent
incluant une formation de base en écologie.

Exigences d’admission

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Rè-
glement des études, imposer à l’étudiante ou à l’étudiant des activités pédagogiques
d’appoint.
Présenter une lettre de motivation démontrant l’intérêt de participer à des activités à
l’international. Se présenter à une entrevue.

Critères de sélection
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La sélection des candidates et des candidats se fera sur la base d’une liste d’excel-
lence. Pour établir cette liste, les résultats de l’évaluation de la lettre de motivation et
la réussite de l’entrevue comptent pour 50␣ %. L’excellence du dossier scolaire compte
pour 50␣ %.

Conditions de réalisation du stage

Maîtriser la langue du pays d’accueil à un niveau intermédiaire avant le début du 1er

stage. Réussite de ECL 736 Projet en écologie internationale avant le départ pour le
stage.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

ECL 730 Organisations internationales et écosystèmes 3
ECL 732 Les grands écosystèmes du monde I 3
ECL 734 Les grands écosystèmes du monde II 3
ECL 736 Projet en écologie internationale 3
ECL 737 Stage I en écologie internationale 6
ECL 738 Stage II en écologie internationale 6
ECL 740 Sujets spéciaux en écologie internationale 3
ECL 741 Essai en écologie internationale 6

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
DRT 580 Droit international de l’environnement 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3

Activités pédagogiques au choix (3 à 6 crédits)
Choisies, en accord avec la direction du programme, parmi les activités pédagogiques
des secteurs disciplinaires suivants␣ :
• Gestion de projet
• Langue
• Économie internationale
• Comportement au sein des organisations
• Culture et société

Maîtrise en chimie

819 821-7088 (téléphone)
819 821-8017 (télécopieur)
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chimie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en chimie;
• d’amorcer une spécialisation dans un secteur de cette science;
• de s’initier à la recherche.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en chimie ou en biochimie ou l’équivalent

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au Rè-
glement des études, imposer à l’étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogiques
d'appoint.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Chimie analytique et appliquée; chimie organique et pharmaceutique; chimie inorga-
nique; chimie des polymères; chimie des solutions et des interfaces; chimie théori-
que; chimie structurale et spectroscopie moléculaire; électrochimie.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (36 crédits)
CR

CHM 701 Séminaire I 2
CHM 796 Activités de recherche I 9
CHM 797 Activités de recherche II 11
CHM 799 Mémoire 14

Activités pédagogiques à option (9 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
CAN 701 Méthodes électroanalytiques 3
CHM 703 Électrochimie organique 3
CHM 704 Électrochimie avancée 3
CHM 707 Photochimie et chimie radicalaire 3
CIQ 701 Chimie inorganique avancée 3
COR 700 Chimie organique avancée 3
COR 702 Orbitales moléculaires en chimie organique 3
COR 703 Résonance magnétique 3
CPH 700 Chimie des interfaces 3
CPH 701 Chimie des solutions 3
CPH 702 Thermodynamique statistique 3
CPH 706 Chimie théorique et modélisation moléculaire 3
CPH 708 Polymères et systèmes polymériques 3
CPH 787 Sujets de pointe en chimie physique 3
GCH 740 Techniques de caractérisation des matériaux 3
Avec l'approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques à option parmi toutes celles des 2e et 3e

cycles offertes par l'Université.

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté
des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :

• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique
environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.

Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :

• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,
selon des contextes variés;

• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.
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ADMISSION

Condition générale
Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partiel

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE
Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS
La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3

ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier

CR
ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
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ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)

Maîtrise en génie logiciel

Sherbrooke

819 821-8000, poste 2703 (téléphone)
819 821-8200 (télécopieur)
msc.genie-logiciel@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil
450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
TI@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ :

Cheminement de type cours en génie logiciel
Cheminement de type cours en technologies de l’information
Centre de formation en technologies de l’information, Faculté des sciences

Cheminement de type recherche
Département d'informatique, Faculté des sciences

GRADE␣ : Maître ès sciences␣ : M.␣ Sc.
Maître en génie logiciel␣ : M.G.L.
Maître en technologies de l’information␣ : M.T.I.

La maîtrise en génie logiciel permet trois cheminements conduisant à des grades
différents␣ : le cheminement de type cours en génie logiciel conduit au grade de maî-
tre en génie logiciel (M.G.L.); le cheminement de type cours en technologies de l’in-
formation conduit au grade de maître en technologies de l’information (M.T.I.); le che-
minement de type recherche conduit au grade de maître ès sciences (M.␣ Sc.).

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances sur les méthodes et les outils utilisés pour spéci-

fier, concevoir, implanter et maintenir les systèmes informatiques;
• d'approfondir ses connaissances sur les techniques de modélisation et de gestion

des projets informatiques;
• de développer la rigueur et le sens critique par l'analyse d'articles, de rapports ou

de devis portant sur différents aspects du génie logiciel;
• de développer une capacité de synthèse qui l’aidera à s'adapter continuellement

dans un domaine en évolution rapide.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GÉNIE LOGICIEL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer sa capacité d’écoute de même que son expression orale et écrite,

de façon à lui assurer une communication efficace avec les personnes qui feront
appel à ses services;

• de développer sa capacité à diriger des équipes de développement et de mainte-
nance de systèmes informatiques pour ensuite accéder rapidement aux fonctions
d’architecte technologique ou de chargé de projet;

• d’acquérir une méthode de travail intellectuel grâce à l’élaboration et à la réalisation
d’un essai portant sur un problème concret.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Grade de 1er cycle en informatique, en informatique de gestion, en génie informati-
que, en génie logiciel ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Avoir un an d’expérience professionnelle en informatique (note␣ : trois stages coopé-
ratifs sont considérés équivalents à un an d’expérience).

Exigence d’admission

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les résultats de l’entrevue
d’admission sont pris en considération.
La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas
aux conditions particulières d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformé-
ment au Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités
pédagogiques d’appoint.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de développer sa capacité d’écoute de même que son expression orale et écrite,

de façon à lui assurer une communication efficace avec les personnes qui feront
appel à ses services;

• de s’intégrer à des équipes de développement ou de maintenance de systèmes
informatiques pour ensuite accéder rapidement aux fonctions de chargé de projet;

• d’acquérir une méthode de travail intellectuel grâce à l’élaboration et à la réalisation
d’un essai portant sur un problème concret.

ADMISSION

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir réussi deux cours de mathématiques de niveau universitaire et l’équivalent d’un
premier cours de programmation générale d’un baccalauréat en informatique. Avoir
deux ans d’expérience professionnelle en informatique.

Exigence d’admission

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les résultats de l’entrevue
d’admission sont pris en considération.
La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas
aux conditions particulières d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformé-
ment au Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités
pédagogiques d’appoint.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :

• d’acquérir une méthode de recherche grâce à l’élaboration et à la réalisation d’un
projet de recherche sous la supervision d’une directrice ou d’un directeur de recher-
che.

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières

Grade de 1er cycle en informatique, en informatique de gestion, en génie informati-
que, en génie logiciel ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
La candidate ou le candidat doit s’assurer qu’une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.
La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas
aux conditions particulières d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformé-
ment au Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités
pédagogiques d’appoint.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Cheminement de type cours en génie logiciel

Cheminement de type cours en technologies de l’information

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

Cheminement de type recherche
Régime régulier à temps complet
Régime en partenariat à temps complet
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CRÉDITS EXIGÉS␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GÉNIE LOGICIEL

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

INF 705 Rédaction technique pour les TI 1
INF 733 Processus logiciels et gestion des TI 3
INF 734 Méthodes formelles de spécification 3
INF 735 Entrepôt et forage de données 3
INF 752 Techniques de vérification et de validation 3
INF 754 Gestion de projets 3
INF 757 Systèmes de grandes entreprises 3
INF 772 Séminaire en génie logiciel 3
INF 774 Activité d’intégration en génie logiciel 2
INF 797 Essai en génie logiciel 9

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
INF 715 Interfaces personne-machine 3
INF 721 Métriques des logiciels 3
INF 744 Réseautique et télématique 3
INF 747 Conception des systèmes d’information 3
INF 749 Conception de systèmes temps réel 3
INF 756 Systèmes client-serveur 3
INF 779 Systèmes à événements discrets 3
INF 782 Planification en intelligence artificielle 3
INF 784 Systèmes à base de connaissances 3
Avec l’approbation de la directrice ou du directeur de programme, l’étudiante ou l’étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme de
deuxième ou de troisième cycle du Département ou, pour au plus trois crédits, des
activités de dernière année des baccalauréats en informatique et en informatique de
gestion qui n’ont pas déjà été créditées à l’étudiante ou à l’étudiant.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédits)
CR

INF 705 Rédaction technique pour les TI 1
INF 730 Modèle de connaissances des TI 1
INF 731 Programmation orientée objet 3
INF 732 Bases de données 3
INF 733 Processus logiciels et gestion des TI 3
INF 735 Entrepôt et forage de données 3
INF 753 Conception et évaluation d’interfaces personne-machine (IPM) 2
INF 754 Gestion de projets 3
INF 755 Méthodes d’analyse et de conception 3
INF 757 Systèmes de grandes entreprises 3
INF 760 Activité d’intégration en TI 2
INF 770 Séminaire en technologies de l’information 3
INF 777 Applications Internet 3
INF 795 Essai en technologies de l’information 6

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
INF 721 Métriques des logiciels 3
INF 734 Méthodes formelles de spécification 3
INF 744 Réseautique et télématique 3
INF 747 Conception des systèmes d’information 3
INF 749 Conception de systèmes temps réel 3
INF 752 Techniques de vérification et de validation 3
INF 756 Systèmes client-serveur 3
Avec l’approbation de la directrice ou du directeur de programme, l’étudiante ou l’étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme de
deuxième ou de troisième cycle du Département ou, pour au plus trois crédits, des
activités de dernière année des baccalauréats en informatique et en informatique de
gestion qui n’ont pas déjà été créditées à l’étudiante ou à l’étudiant.

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

IFT 795 Séminaire 2
IFT 796 Activités de recherche 16
IFT 797 Mémoire 12

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Au moins trois activités choisies parmi les suivantes (9 à 15 crédits)␣ :

CR
IFT 719 Processus de génie logiciel 3

IFT 720 Outils fondamentaux pour le génie logiciel 3
IFT 721 Métriques des logiciels 3
IFT 729 Conception des systèmes temps réel 3
IFT 734 Méthodes formelles de spécification 3
IFT 737 Conception des systèmes parallèles et distribués 3
IFT 747 Conception et gestion des systèmes d'information 3
IFT 752 Techniques de vérification et de validation 3
IFT 779 Systèmes à événements discrets 3
IFT 785 Approches orientées objets 3
Au plus deux activités choisies parmi les suivantes (0 à 6 crédits)␣ :
IFT 702 Planification en intelligence artificielle 3
IFT 715 Interfaces personne-machine 3
IFT 723 Sujets approfondis en bases de données 3
IFT 724 Systèmes à base de connaissances 3
IFT 735 Entrepôt et forage de données 3
IFT 743 Fiabilité des systèmes 3
IFT 744 Sujets approfondis en télématique 3
Avec l’approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l’étudiante ou l’étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme de
deuxième ou de troisième cycle du Département ou, pour au plus trois crédits, des
activités de dernière année des baccalauréats en informatique et en informatique de
gestion qui n’ont pas déjà été créditées à l’étudiante ou à l’étudiant.

Maîtrise en informatique

819 821-8000, poste 2703 (téléphone)
819 821-8200 (télécopieur)
msc.informatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'informatique, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.
La maîtrise en informatique permet un cheminement en informatique et un chemine-
ment en bio-informatique.

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en informatique ou en bio-informatique;
• de s’initier à la recherche et d'amorcer une spécialisation dans un secteur de l'infor-

matique ou de la bio-informatique;
• d'acquérir une méthode de recherche, grâce à l'élaboration et à la réalisation d'un

projet de recherche sous la supervision d'une directrice ou d'un directeur de recher-
che;

• de développer la rigueur et le sens critique par l'analyse et la rédaction de textes
scientifiques;

• de développer un esprit de synthèse et une certaine curiosité intellectuelle qui l'aide-
ront à s'adapter continuellement dans un domaine en évolution rapide;

• de développer sa capacité d'écoute, de même que son expression orale et écrite,
de façon à lui assurer une communication efficace avec les personnes qui feront
appel à ses services.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en informatique, en informatique de gestion, en génie informati-
que, en imagerie et médias numériques, en mathématiques, en bio-informatique, ou
un diplôme jugé équivalent

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au
Règlement des études, imposer à l’étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogi-
ques d'appoint.
Pour le cheminement en bio-informatique, des activités pédagogiques d'appoint en
sciences biologiques seront exigées si la formation de base est jugée insuffisante.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (22 crédits)
CR

IFT 792 Séminaire de maîtrise 2
IFT 793 Présentation de mémoire 7
IFT 794 Mémoire 13
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CHEMINEMENT EN INFORMATIQUE

• 22 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement en informatique
• 15 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement en informatique

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

IFT 790 Activités de recherche I 4
IFT 791 Activités de recherche II 4

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
IFT 701 Reconnaissance de formes 3
IFT 702 Planification en intelligence artificielle 3
IFT 703 Informatique cognitive 3
IFT 715 Interfaces personne-machine 3
IFT 720 Outils fondamentaux pour le génie logiciel 3
IFT 721 Métriques des logiciels 3
IFT 722 Génie logiciel 3
IFT 723 Sujets approfondis en bases de données 3
IFT 724 Systèmes à base de connaissances 3
IFT 725 Réseaux neuronaux 3
IFT 729 Conception de systèmes temps réel 3
IFT 737 Conception des systèmes parallèles et distribués 3
IFT 740 Programmation parallèle 3
IFT 743 Fiabilité des systèmes 3
IFT 744 Sujets approfondis en télématique 3
IFT 745 Simulation de modèles 3
IFT 747 Conception et gestion des systèmes d'information 3
IFT 749 Sujets choisis en informatique de systèmes 3
IFT 761 Intelligence artificielle 3
IFT 762 Aspects numériques des algorithmes 3
IFT 763 Conception géométrique assistée par ordinateur 3
IFT 764 Outils mathématiques du traitement du signal 3
IFT 765 Algorithmique 3
IFT 767 Théorie de la complexité 3
IFT 769 Sujets choisis en informatique théorique 3
IFT 781 Théorie des automates et des langages formels 3
IFT 783 Implantation des langages de programmation 3
IFT 785 Approches orientées objets 3
IFT 786 Vision par ordinateur 3
IFT 787 Imagerie 3
STT 711 Statistique appliquée 3
Avec l’approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme de 2e

ou de 3e cycle de l'Université de Sherbrooke ou, pour au plus trois crédits, des activi-
tés de dernière année du baccalauréat en informatique qui n’ont pas déjà été crédi-
tées à l'étudiante ou à l’étudiant.

CHEMINEMENT EN BIO-INFORMATIQUE

• 22 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 8 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement en bio-informatique
• 6 à 15 crédits d'activités pédagogiques à option en informatique
• 0 à 9 crédits d'activités pédagogiques à option en sciences biologiques

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

BIN 790 Activités de recherche en bio-informatique I 4
BIN 791 Activités de recherche en bio-informatique II 4

Activités pédagogiques à option en informatique (6 à 15 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :

CR
BIN 701 Forage de données 3
BIN 702 Algorithmes pour la bio-informatique 3
BIN 703 Recherche d'information 3
BIN 704 Sujet choisi en bio-informatique 3
IFT 701 Reconnaissance de formes 3
IFT 723 Sujets approfondis en bases de données 3
IFT 745 Simulation de modèles 3
IFT 785 Approches orientées objets 3
IFT 787 Imagerie 3
ROP 731 Recherche opérationnelle 3
ROP 771 Programmation mathématique 3
STT 711 Statistique appliquée 3
Avec l’approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans le cheminement en infor-
matique de la maîtrise en informatique, dans un autre programme de 2e ou de 3e cycle
de l'Université de Sherbrooke ou, pour au plus trois crédits, des activités de dernière

année du baccalauréat en informatique qui n’ont pas déjà été créditées à l'étudiante
ou à l’étudiant.

Activités pédagogiques à option en sciences biologiques (0 à 9 crédits)
Choisies parmi les activités suivantes␣ :
CR
BCL 704 Biologie moléculaire et cellulaire 2
BCM 514 Biochimie des protéines 3
BCM 702 Les acides nucléiques 2
BFT 400 Outils bio-informatiques 3
BFT 600 Projets d'intégration en bio-informatique 3
GNT 404 Génie génétique I 1
GNT 506 Génie génétique II 2
GNT 508 Génétique moléculaire humaine 3
GNT 608 Génétique et biologie moléculaire des levures 2
Avec l’approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un des programmes de
1er, de 2e ou de 3e cycle du Département de biologie.

Maîtrise en mathématiques

819 821-8091 (téléphone)
819 821-7189 (télécopieur)
secretaire.math@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de mathématiques, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances en mathématiques;
• d’amorcer une spécialisation dans un secteur de cette science;
• de s’initier à la recherche et, le cas échéant, d’appliquer les mathématiques aux

sciences physiques, aux sciences humaines ou aux sciences de la gestion;
• d'acquérir une méthode de recherche, grâce à l'élaboration et à la réalisation d'un

projet de recherche sous la supervision d'une directrice ou d'un directeur de recher-
che;

• de développer la rigueur et le sens critique par l'analyse et la rédaction de textes
scientifiques;

• de développer un esprit de synthèse et une certaine curiosité intellectuelle qui l'aide-
ront à s'adapter continuellement dans un domaine en évolution rapide;

• de développer sa capacité d'écoute, de même que son expression orale et écrite,
de façon à lui assurer une communication efficace avec les personnes qui feront
appel à ses services.

ADMISSION

Condition générale
Grade de 1er cycle en mathématiques, en statistique, en recherche opérationnelle, en
informatique, en informatique de gestion, en génie informatique ou un diplôme jugé
équivalent

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au
Règlement des études, imposer à l’étudiante ou à l'étudiant des activités pédagogi-
ques d'appoint.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE
Algèbre; analyse; combinatoire; méthodes numériques; probabilités; recherche opé-
rationnelle; statistique; topologie.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

MAT 793 Activités de recherche I 4
MAT 794 Activités de recherche II 4
MAT 795 Séminaire de maîtrise 3
MAT 796 Présentation de mémoire 7
MAT 797 Mémoire 12

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
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Au moins deux activités choisies parmi les quatre suivantes␣ :
CR
MAT 721 Algèbre non commutative 3
MAT 745 Analyse fonctionnelle I 3
ROP 771 Programmation mathématique 3
STT 701 Probabilités 3

Les autres crédits peuvent être obtenus par des activités choisies dans la liste ci-
dessous.

CR
MAT 711 Théorie des catégories 3
MAT 712 Mesure et intégration 3
MAT 714 Méthodes numériques 3
MAT 715 Approximation et interpolation 3
MAT 723 Topologie générale 3
MAT 728 Sujets choisis en algèbre 3
MAT 729 Algèbre commutative et géométrie algébrique 3
MAT 731 Groupes et représentations des groupes 3
MAT 736 Algèbre homologique 3
MAT 741 Géométrie combinatoire 3
MAT 748 Sujets choisis en analyse 3
MAT 749 Équations aux dérivées partielles 3
MAT 761 Théorie des codes 3
MAT 813 Topologie algébrique 3
MAT 821 Représentations des algèbres 3
MAT 845 Analyse fonctionnelle II 3
MAT 847 Variétés différentiables et groupes de Lie 3
ROP 731 Recherche opérationnelle 3
ROP 751 Programmation linéaire en nombres entiers 3
ROP 761 Théorie du choix sous critères multiples 3
ROP 781 Sujets choisis en recherche opérationnelle 3
ROP 787 Sujets choisis en programmation linéaire 3
ROP 788 Sujets choisis en programmation non linéaire 3
ROP 821 Sujets avancés en programmation linéaire 3
ROP 831 Algorithmes en programmation non linéaire 3
STT 702 Modèles de probabilités appliquées 3
STT 707 Analyse des données 3
STT 708 Sujets choisis en probabilités 3
STT 711 Statistique appliquée 3
STT 712 Statistique non paramétrique 3
STT 718 Sujets choisis en statistique 3
STT 721 Tests d’hypothèses 3
STT 722 Théorie de la décision 3
STT 723 Séries chronologiques 3
STT 751 Statistique mathématique 3
Avec l'approbation de la directrice ou du directeur, l'étudiante ou l'étudiant peut choi-
sir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme de 2e ou de 3e cycle
des départements de Mathématiques et d'Informatique.

Maîtrise en physique

819 821-7055 (téléphone)
819 821-8046 (télécopieur)
maitrise@physique.USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physique, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Maître ès sciences, M.␣ Sc.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances générales en physique;
• d’amorcer une spécialisation dans un secteur de la physique;
• de s’initier à la recherche.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en physique ou l'équivalent

Conditions particulières

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. La Faculté peut
néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condi-
tion particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément au
Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l’étudiant des activités pédagogi-
ques d'appoint.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Physique théorique et expérimentale de la matière condensée. Propriétés électroni-
ques des matériaux avancés␣ : supraconducteurs, systèmes magnétiques, microstruc-
tures et nanostructures, composants électroniques et photoniques.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (34 crédits)
CR

PHY 711 Séminaire 2
PHY 788 Activités de recherche I 9
PHY 789 Activités de recherche II 12
PHY 790 Mémoire 11

Activités pédagogiques à option (11 crédits minimum)
Choisies dans l’une des deux voies suivantes␣ :

VOIE FONDAMENTALE

Le bloc d’activités suivant (12 crédits)␣ :
CR

PHY 731 Mécanique quantique I 4
PHY 783 Physique de l’état solide 4

Une activité parmi les suivantes␣ :
CR

PHY 741 Physique statistique 4
PHY 753 Physique des microstructures 4
PHY 754 Physique mésoscopique (4-0-8) 4

VOIE  APPLIQUÉE

Le bloc d’activités suivant (11 ou 12 crédits)␣ :
CR

PHY 753 Physique des microstructures 4
PHY 783 Physique de l’état solide 4

Une activité parmi les suivantes␣ :
CR

GEI 710 Conception avancée de circuits intégrés 3
GEI 711 Fabrication et caractérisation de dispositifs semiconducteurs 3
GEI 712 Neurophysiologie applicable aux prothèses sensorielles 3
GEI 713 Matériaux semiconducteurs et couches minces 3
GEI 714 Dispositifs électroniques sur silicium et matériaux III-V 3
GEI 715 Conception VLSI en fonction des tests et CMOS analogiques 3
PHY 754 Physique mésoscopique (4-0-8) 4

Diplôme de 2e cycle de

développement du jeu vidéo

450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
TI@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre de formation en technologies de l'information,

Faculté des sciences

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des connaissances sur les méthodes et outils utilisés pour spécifier, con-

cevoir et implanter des jeux vidéo;
• d’approfondir ses connaissances dans des domaines utilisés dans le développe-

ment du jeu vidéo dont l’infographie, le traitement d’images et de l’audionuméri-
que, la synthèse d’images, l’animation 3D et l’intelligence artificielle;

• d’acquérir, par les travaux pratiques et le projet d’intégration, une expérience de
participation productive à la conception et à la mise en œuvre d’un jeu vidéo répon-
dant aux besoins réels des entreprises;

• de se familiariser avec la pratique du développement du jeu vidéo tel que vécu en
entreprises;

• de se familiariser avec le contexte du jeu vidéo dans ses dimensions technologique
et administrative;

• d’approfondir ses connaissances sur les modes de gestion des projets de jeux vi-
déo;

• de développer sa capacité de travail en équipe, de même que son expression orale
et écrite, de façon à assurer une communication efficace.

ADMISSION

Condition générale
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Grade universitaire de 1er cycle en informatique, en informatique de gestion, en génie
informatique, en génie logiciel ou tout autre diplôme jugé équivalent.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les résultats de l’entrevue
d’admission sont pris en considération.
La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas
aux conditions particulières d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformé-
ment au Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités
pédagogiques d'appoint.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

INF 701 Introduction au jeu vidéo 1
INF 719 Fonctionnement et gestion de projets 3
INF 737 Conception orientée objets avancée 3
INF 739 Concepts avancés de programmation 3
INF 740 Fondements scientifiques pour le jeu vidéo 3
INF 771 Fondements d’infographie appliquée 3
INF 773 Traitement des médias numériques 3
INF 776 Synthèse d’images et animation 3D 3
INF 781 Intelligence artificielle appliquée 3
INF 793 Activité d’intégration en jeu vidéo 5

Diplôme de 2e cycle de génie logiciel

450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
TI@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre de formation en technologies de l'information,

Faculté des sciences

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances sur les méthodes et les outils utilisés pour spéci-

fier, concevoir, implanter et maintenir les systèmes informatiques;
• d'approfondir ses connaissances sur les techniques de modélisation et de gestion

des projets informatiques;
• de développer sa capacité d'écoute de même que son expression orale et écrite,

de façon à lui assurer une communication efficace avec les personnes qui feront
appel à ses services;

• de diriger des équipes de développement et de maintenance de systèmes informa-
tiques pour ensuite accéder rapidement aux fonctions d'architecte technologique
ou de chargé de projet.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Grade de 1er cycle en informatique, en informatique de gestion, en génie informati-
que, en génie logiciel ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Avoir un an d'expérience professionnelle en informatique (note␣ : trois stages coopé-
ratifs sont équivalents à un an d'expérience).

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d'admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d'une liste d'excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les résultats de l'entrevue
d'admission sont pris en considération.
La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas
aux conditions particulières d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformé-

ment au Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités
pédagogiques d'appoint.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

INF 705 Rédaction technique pour les TI 1
INF 721 Métriques des logiciels 3
INF 733 Processus logiciels et gestion des TI 3
IINF 734 Méthodes formelles de spécification 3
INF 735 Entrepôt et forage de données 3
INF 747 Conception des systèmes d’information 3
INF 752 Techniques de vérification et de validation 3
INF 754 Gestion de projets 3
INF 756 Systèmes client-serveur 3
INF 757 Systèmes de grandes entreprises 3
INF 774 Activité d’intégration en génie logiciel 2

Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté
d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et
posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
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Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle de

technologies de l'information

Ce programme est offert à Longueuil et à Sainte-Thérèse.

450 463-1835, poste 1715 (téléphone)
1 888 463-1835, poste 1715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
diplometi@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre de formation en technologies de l'information,

Faculté des sciences

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de prendre en charge un projet de technologies de l'information (TI);
• d’analyser et de spécifier des besoins en matière de TI;
• d’estimer les coûts de réalisation et l’échéancier d’un projet de TI;
• de participer à l’installation d’environnements informatiques;
• d’évaluer les qualités d’un système d’information (SI);
• de contribuer au développement et à la maintenance d’un SI;
• de superviser et d’améliorer un SI;
• de déterminer des politiques, normes et procédures pour les SI;
• d’assurer le contrôle et la vérification d’un SI.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf. Rè-
glement des études)

Conditions particulières
Avoir réussi deux cours de mathématiques de niveau universitaire et l’équivalent d’un
premier cours de programmation générale d’un baccalauréat en informatique.
Avoir deux ans d’expérience professionnelle en informatique.

Exigence d’admission

Se présenter à une entrevue d’admission.

Critères de sélection

La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence.
Pour établir cette liste, la qualité du dossier scolaire et les résultats de l’entrevue
d’admission sont pris en considération.
La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un candidat ne satisfaisant pas
aux conditions particulières d'admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformé-
ment au Règlement des études, imposer à l'étudiante ou à l'étudiant des activités
pédagogiques d’appoint.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

INF 705 Rédaction technique pour les TI 1
INF 730 Modèle de connaissances des TI 1
INF 731 Programmation orientée objet 3
INF 732 Bases de données 3
INF 733 Processus logiciels et gestion des TI 3
INF 735 Entrepôt et forage de données 3
INF 753 Conception et évaluation d’interfaces personne-machine (IPM) 2
INF 754 Gestion de projets 3
INF 755 Méthodes d’analyse et de conception 3
INF 757 Systèmes de grandes entreprises 3
INF 760 Activité d’intégration en TI 2

INF 777 Applications Internet 3

Diplôme de 2e cycle d'écologie internationale

819 821-7070 (téléphone)
819 821-8049 (télécopieur)
écologie.internationale@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :

• d’acquérir des connaissances fondamentales sur l’ensemble des divers écosystè-
mes qui caractérisent les grands biomes continentaux;

• d’acquérir des connaissances de base relatives aux conditions démographiques,
socioéconomiques et politiques qui prévalent dans les régions couvertes par ces
écosystèmes;

• d’acquérir une bonne connaissance de l’intégration de la «␣ préoccupation écologi-
que␣ » dans les programmes et conventions découlant des décisions prises par des
organisations internationales;

• d’évaluer la complexité des interactions qui sont en jeu dans le fonctionnement
d’un écosystème continental du sud et d’en estimer globalement l’état de santé;

• de participer efficacement, en partenariat avec des spécialistes locaux, à la gestion
écologiquement durable des ressources renouvelables au sein des écosystèmes
naturels ou anthropiques dans un souci de protection de la biodiversité intégrée au
développement des communautés humaines;

• de concevoir, monter et mener à terme des projets internationaux dans le domaine
de l’écologie;

• de développer une autonomie intellectuelle et affective qui favorise le fonctionne-
ment professionnel et particulièrement la prise de décision et l’autoapprentissage
dans un milieu interdisciplinaire et interculturel à l’étranger.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinent incluant une
formation de base en écologie.

Exigences d'admission

Présenter une lettre de motivation démontrant l'intérêt de participer à des activités à
l'international. Se présenter à une entrevue.

Critères de sélection

La sélection des candidates et des candidats se fera sur la base d'une liste d'excel-
lence. Pour établir cette liste, les résultats de l'évaluation de la lettre de motivation et
la réussite de l'entrevue comptent pour 50␣ %. L'excellence du dossier scolaire compte
pour 50␣ %.

Conditions de réalisation du stage

Maîtriser la langue du pays d'accueil à un niveau intermédiaire avant le début du 1er

stage. Réussite de ECL 736 Projet en écologie internationale avant le départ pour le
stage.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
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Régime régulier à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 36

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

ECL 730 Organisations internationales et écosystèmes 3
ECL 732 Les grands écosystèmes du monde I 3
ECL 734 Les grands écosystèmes du monde II 3
ECL 736 Projet en écologie internationale 3
ECL 737 Stage I en écologie internationale 6
ECL 738 Stage II en écologie internationale 6
ECL 739 Rapport en écologie internationale 6
ECL 740 Sujets spéciaux en écologie internationale 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)
Choisie, en accord avec la direction du programme, parmi les activités pédagogi-
ques des secteurs disciplinaires suivants␣ :
• Gestion de projet
• Langue
• Économie internationale
• Comportement au sein des organisations

• Culture et société

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé
de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3
ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1

Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2
ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4

Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;
• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement

par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le déve-
loppement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale
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Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3

ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté
des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :

• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement
en pleine expansion;

• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières
Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1

ENV 762 Droit de l’environnement 3

Doctorat en biologie

819 821-7070 (téléphone)
819 821-8049 (télécopieur)
etud.superieures.biologie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de biologie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.
Le doctorat en biologie permet cinq cheminements␣ : un cheminement en bio-
informatique, un cheminement en biologie moléculaire et cellulaire, un chemine-
ment en écologie, un cheminement en microbiologie et un cheminement interdisci-
plinaire en environnement.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation de la bio-infor-

matique, de la biologie moléculaire et cellulaire, de l'écologie ou de la microbiolo-
gie;

• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer, d’une façon autonome, la responsabilité d’activités de

recherche;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

Objectifs spécifiques

Dans le cheminement interdisciplinaire en environnement

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compré-

hension de sa problématique environnementale;
• d'apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de

développement durable;
• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d'une approche inter-

disciplinaire;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques environnementales et le développement d'approches
interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle pour les candidates et les candidats exceptionnels en biochimie, en
bio-informatique, en sciences biologiques ou l'équivalent
Grade de 2e cycle en biochimie, en bio-informatique, en sciences biologiques ou l’équi-
valent

Conditions particulières

La candidate ou le candidat admis avec un grade de 1er cycle devra réussir 30 crédits
d’activités pédagogiques d'appoint. L’admission est soumise à une approbation par le
comité des études supérieures du Département de biologie.
Pour être admis au cheminement interdisciplinaire en environnement, la candidate ou
le candidat doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environnement.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (38 crédits)
CR

BIO 897 Examen général 8
BIO 899 Thèse 28
PBI 706 Séminaire de recherche IV 1
PBI 708 Séminaire de recherche V 1

Activités pédagogiques à option (0 à 4 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes␣ :

CR
BCL 704 Biologie moléculaire et cellulaire 2
BCL 710 Signalisation cellulaire 2
BCL 712 Biotechnologie des cellules animales 1
BCL 720 Sujets spéciaux (biologie cellulaire) 1
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BCM 702 Les acides nucléiques 2
BCM 714 Biochimie des protéines 3
BFT 701 Sujets spéciaux en bio-informatique 1
BIM 702 Frontières de la biologie moléculaire 2
BTV 700 Biotechnologie végétale 1
ECL 706 Écologie des oiseaux 2
ECL 708 Écologie végétale avancée 2
ECL 710 Écologie et comportement 2
ECL 716 Mammalogie avancée 2
ECL 720 Sujets spéciaux (écologie) 1
ECL 726 Écophysiologie avancée 2
ECL 727 Analyses des données écologiques 1
ECL 728 Écologie des sols 3
ECL 750 Analyses avancées des données écologiques 2
GNT 708 Génétique et biologie moléculaire des levures 3
MCB 710 Biologie des actinomycètes 1
MCB 712 Antibiotiques et résistance microbienne 2
MCB 720 Sujets spéciaux (microbiologie) 1
PBI 721 Sujets spéciaux (biotechnologie) 1
PBI 824 Interactions scientifiques II 2
PSL 705 Biologie de la lactation 3
PSV 700 Physiologie végétale II 2
PSV 702 Physiologie végétale III 2
PSV 706 Physiologie des hormones végétales 2
PTV 702 Interactions plantes micro-organismes 2

Activités pédagogiques au choix (0 à 4 crédits)
Avec l'approbation de la directrice ou du directeur de recherche, l'étudiante ou l'étu-
diant peut choisir des activités pédagogiques offertes dans un autre programme.

CHEMINEMENT EN BIO-INFORMATIQUE

• 38 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 48 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 4 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun
Activités pédagogiques obligatoires (48 crédits)

CR
BFT 891 Activités de recherche I 9
BFT 893 Activités de recherche II 9
BFT 894 Activités de recherche III 9
BFT 895 Activités de recherche IV 21

CHEMINEMENT EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE

• 38 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 48 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 4 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun
Activités pédagogiques obligatoires (48 crédits)

CR
BIM 891 Activités de recherche I 9
BIM 893 Activités de recherche II 9
BIM 894 Activités de recherche III 9
BIM 895 Activités de recherche IV 21

CHEMINEMENT EN ÉCOLOGIE

• 38 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 48 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 4 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun
Activités pédagogiques obligatoires (48 crédits)

CR
ECL 891 Activités de recherche I 9
ECL 893 Activités de recherche II 9
ECL 894 Activités de recherche III 9
ECL 895 Activités de recherche IV 21

CHEMINEMENT EN MICROBIOLOGIE

• 38 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 48 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 4 crédits d'activités pédagogiques à option ou au choix du tronc commun
Activités pédagogiques obligatoires (48 crédits)

CR
MCB 891 Activités de recherche I 9
MCB 893 Activités de recherche II 9
MCB 894 Activités de recherche III 9
MCB 895 Activités de recherche IV 21

CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

BIO 899 Thèse 28
BIO 991 Activités de recherche I 9
BIO 993 Activités de recherche II 9
BIO 994 Activités de recherche III 9

BIO 995 Activités de recherche IV 19
BIO 997 Examen général 6
ENV 901 Interdisciplinarité de l'environnement I 3
ENV 902 Interdisciplinarité de l'environnement II 3
ENV 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3

PBI 708 Séminaire de recherche V 1

Doctorat en chimie

819 821-7088 (téléphone)
819 821-8017 (télécopieur)
chimie@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de chimie, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.
Le doctorat en chimie permet un cheminement régulier ou un cheminement interdis-
ciplinaire en environnement.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation de la chimie;
• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer, d’une façon autonome, la responsabilité d’activités de

recherche;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

Objectifs spécifiques

Pour le cheminement interdisciplinaire en environnement
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances disciplinaires qui peuvent contribuer à la compré-

hension de sa problématique environnementale;
• d'apprendre à situer cette problématique environnementale dans un contexte de

développement durable;
• de compléter sa formation disciplinaire par le développement d'une approche inter-

disciplinaire;
• de contribuer de façon originale à l'avancement des connaissances dans la compré-

hension des problématiques environnementales et dans le développement d'ap-
proches interdisciplinaires contribuant à leurs solutions.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en chimie ou l’équivalent

Condition particulière
Pour être admis au cheminement interdisciplinaire en environnement, la candidate ou
le candidat doit proposer un projet de recherche interdisciplinaire en environnement.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

Chimie analytique et appliquée; chimie bio-organique, biophysique et bioanalytique;
chimie des polymères; chimie des solutions et des interfaces; chimie organique; chi-
mie théorique; chimie structurale et spectroscopie moléculaire; électrochimie; envi-
ronnement.

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT RÉGULIER

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

CHM 800 Séminaire II 2
CHM 802 Séminaire III 3
CHM 891 Activités de recherche I 9
CHM 892 Activités de recherche II 40
CHM 897 Examen général 6
CHM 899 Thèse 30

CHEMINEMENT INTERDISCIPLINAIRE EN ENVIRONNEMENT

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

CHM 802 Séminaire III 3
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CHM 897 Examen général 6
CHM 899 Thèse 30
CHM 996 Activités de recherche 42
ENV 901 Interdisciplinarité de l'environnement I 3
ENV 902 Interdisciplinarité de l'environnement II 3
ENV 903 Séminaire interdisciplinaire en environnement 3
Dans le cadre de son programme, une étudiante ou un étudiant peut se voir imposer
l’une ou plusieurs des activités pédagogiques du programme de maîtrise en chimie.

Doctorat en informatique

819 821-8000, poste 2703 (téléphone)
819 821-8200 (télécopieur)
phd.informatique@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département d'informatique, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.
Le doctorat en informatique permet un cheminement en informatique et un chemine-
ment en bio-informatique.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation de l'informatique

ou de la bio-informatique;
• d'acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer, d'une façon autonome, la responsabilité d'activités de

recherche;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en mathématiques, en informatique, en génie logiciel, en bio-infor-
matique ou l’équivalent.

Condition particulière

La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (66 crédits)
CR

IFT 891 Activités de recherche et séminaire I 9
IFT 892 Activités de recherche et séminaire II 9
IFT 893 Activités de recherche et séminaire III 9
IFT 894 Activités de recherche et séminaire IV 14
IFT 899 Thèse 25

CHEMINEMENT EN INFORMATIQUE

• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 12 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement en informatique
• 12 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement en informatique

Activité pédagogique obligatoire (12 crédits)
CR

IFT 897 Examen général 12

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques d'un des programmes de maîtrise du Dé-
partement d'informatique, du programme de maîtrise du Département de mathéma-
tiques ou parmi les activités suivantes␣ :

CR
IFT 801 Séminaire de recherche I 3
IFT 802 Séminaire de recherche II 3
IFT 803 Séminaire de recherche III 3
IFT 804 Séminaire de recherche IV 3
Une étudiante ou un étudiant au doctorat ne peut s'inscrire à une de ces activités
qu'avec l'approbation du comité des études supérieures du Département et celle de
sa directrice ou de son directeur de recherche.

CHEMINEMENT EN BIO-INFORMATIQUE

• 66 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 12 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du cheminement en bio-informatique
• 12 crédits d'activités pédagogiques à option du cheminement en bio-informatique

Activité pédagogique obligatoire (12 crédits)
CR

IFT 897 Examen général 12

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques d'un des programmes de maîtrise du Dé-
partement d'informatique, du programme de maîtrise du Département de mathéma-
tiques ou d'un des programmes en sciences biologiques ou parmi les activités sui-
vantes␣ :

CR
BIN 801 Séminaire de recherche en bio-informatique I 3
BIN 802 Séminaire de recherche en bio-informatique II 3
BIN 803 Séminaire de recherche en bio-informatique III 3
BIN 804 Séminaire de recherche en bio-informatique IV 3
Une étudiante ou un étudiant au doctorat ne peut s'inscrire à une de ces activités
qu'avec l'approbation du comité des études supérieures du Département et celle de
sa directrice ou de son directeur de recherche.

Doctorat en mathématiques

819 821-8091 (téléphone)
819 821-7189 (télécopieur)
secretaire.math@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de mathématiques, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation;
• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer, d’une façon autonome, la responsabilité d’activités de

recherche;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité à bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en mathématiques, en informatique, en génie logiciel ou l’équiva-
lent.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

Algèbre, analyse, méthodes numériques, probabilités, recherche opérationnelle, sta-
tistique.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
CR

MAT 891 Activités de recherche et séminaire I 9
MAT 892 Activités de recherche et séminaire II 9
MAT 893 Activités de recherche et séminaire III 9
MAT 894 Activités de recherche et séminaire IV 14
MAT 897 Examen général 12
MAT 899 Thèse 25

Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi les activités pédagogiques d'un des programmes de maîtrise du Dé-
partement de mathématiques et les activités suivantes␣ :

CR
MAT 801 Séminaire de recherche I 3
MAT 802 Séminaire de recherche II 3
MAT 803 Séminaire de recherche III 3
MAT 804 Séminaire de recherche IV 3
Une étudiante ou un étudiant au doctorat ne peut s'inscrire à un de ces séminaires
qu'avec l'approbation du comité des études supérieures du Département et celle de
sa directrice ou de son directeur de recherche.
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Doctorat en physique

819 821-7055 (téléphone)
819 821-8046 (télécopieur)
doctorat@physique.USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de physique, Faculté des sciences

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.␣ D.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans un champ de spécialisation en physique;
• d’acquérir une formation de chercheuse ou de chercheur;
• de devenir apte à assumer, d’une façon autonome, la responsabilité d’activités de

recherche;
• de développer de nouvelles connaissances scientifiques;
• de développer sa capacité de bien communiquer les résultats de ses travaux.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en physique ou l’équivalent.
La candidate ou le candidat doit s'assurer qu'une professeure ou un professeur habi-
lité accepte de superviser la recherche.

PROFIL DES ÉTUDES

Régime régulier à temps complet et régime en partenariat à temps complet

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

Physique théorique et expérimentale de la matière condensée. Propriétés électroni-
ques des matériaux avancés␣ : supraconducteurs, systèmes magnétiques, microstruc-
tures et nanostructures, composants électroniques et photoniques.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Activités pédagogiques obligatoires (84 crédits)
CR

PHY 811 Séminaire 2
PHY 812 Séminaire 2
PHY 870 Activités de recherche I 16
PHY 871 Activités de recherche II 16
PHY 872 Activités de recherche III 16
PHY 896 Examen général 7
PHY 899 Thèse 25

Activités pédagogiques à option (6 crédits minimum)
Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
PHY 741 Physique statistique 4
PHY 753 Physique des microstructures 4
PHY 754 Physique mésoscopique (4-0-8) 4
PHY 877 Propriétés optiques et de transport des solides 4
PHY 878 Systèmes quantiques fortement corrélés 4
PHY 889 Sujets de pointe 3
PHY 892 Problème à «␣ N␣ » corps 3

Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement

des compétences en recherche

Ce programme est offert à Sherbrooke seulement.

819 821-8000, poste 1332 (téléphone)
819 821-7163 (télécopieur)
competences.recherche.446@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Département de génie mécanique, Faculté de génie,

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Faculté des sciences

OBJECTIFS

En couplage étroit avec le projet de recherche qui sert de mise en contexte et d'appli-
cation, permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de développer certaines des compéten-
ces suivantes␣ :
• utiliser un questionnement éthique pour orienter et justifier ses pratiques de re-

cherche;
• dialoguer avec d'autres chercheuses et chercheurs pour enrichir et élargir ses acti-

vités de recherche;
• concevoir et réaliser une stratégie de gestion des connaissances;
• communiquer avec des scientifiques et la société;
• construire un projet de recherche (Réflexives®)
• enseigner en contexte universitaire;
• arrimer ses activités de recherche à un processus de valorisation socioéconomique;
• exercer un leadership dans la stratégie et la réalisation d'innovations;
• conduire sa carrière de chercheuse ou de chercheur.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 3e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Être inscrit au doctorat à la Faculté de génie ou à la Faculté de médecine et des
sciences de la santé ou à la Faculté des sciences.
Avoir l'autorisation de sa directrice ou de son directeur de thèse.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option

12 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

EFD 900 Sciences et technologies␣ : questions émergentes 3
EFD 901 Construire un projet de recherche, Réflexives® 3
EFD 902 Recherche et exploitation des connaissances 2
EFD 903 Communication scientifique 4
EFD 910 Protection et valorisation du savoir 4
EFD 911 Gestion de la recherche et de l'innovation 4
EFD 920 Conduire sa carrière de chercheuse ou de chercheur 2
EFD 921 Éthique en recherche 3
EFD 940 Enseigner en contexte universitaire 3
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Description des activités pédagogiques

La plupart des activités offertes par la Faculté

des sciences est caractérisée par trois nom-

bres dont le premier correspond aux heures-

contact, le deuxième aux travaux pratiques,

laboratoires ou exercices, le troisième au tra-

vail personnel en moyenne.

ADM

ADM 111 3 cr.

Principes d’administration

Objectifs␣ : connaître les principes et proces-
sus qui régissent l’entreprise, plus spécifi-
quement dans l’environnement canadien;
apprendre à résoudre des problèmes sim-
ples reliés au processus de gestion; déve-
lopper un vocabulaire et un système de
références permettant d’intégrer plus faci-
lement les autres notions de gestion.
Contenu␣ : l’évolution des théories de ma-
nagement, les fonctions du gestionnaire,
la culture de l’entreprise, le processus de
gestion, la prise de décision, les éléments
associés à la progression d’une entreprise.

ADM 502 3 cr.

Initiation aux affaires en pharmacologie

Objectif␣ : se familiariser avec les principes
du management ainsi qu’avec les fonctions
de l’entreprise, ceci dans le contexte phar-
maceutique.
Contenu␣ : notions fondamentales du ma-
nagement. Les éléments d’un processus
de gestion␣ : la planification, l’organisation,
la direction et le contrôle. Les fonctions prin-
cipales de l’entreprise␣ : le marketing, la pro-
duction, la gestion des ressources humai-
nes, la finance.

ALM

ALM 300 2 cr.

Nutrition (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître, interpréter et discu-
ter les principes fondamentaux de nutrition
chez l’humain en relation avec les besoins
de l’organisme.
Contenu␣ : exigences nutritionnelles et re-
commandations. Valeur biologique des ali-
ments et des nutriments␣ : hydrates de car-
bone, lipides, protéines, vitamines et élé-
ments minéraux. Équilibre énergétique et
métabolisme. Désordres nutritionnels. Ap-
plications de la nutrition sous forme de pro-
jets, incluant la rédaction et une présenta-
tion sous forme de colloque.
Préalables␣ : (BCM 104 ou BCM 318) et
PSL␣ 104

ART

ART 244 3 cr.

Création assistée par ordinateur

Objectifs␣ : se familiariser avec les principes
esthétiques des arts médiatiques et déve-
lopper un jugement esthétique et un sens
critique face à ses propres productions et
à celles des autres; favoriser l’émergence
du potentiel créateur; approfondir ses con-
naissances et acquérir de nouvelles habile-
tés dans l’utilisation de l’ordinateur comme
instrument de conceptualisation et d’ex-
pression dans le cadre de l’élaboration
d’une production visuelle artistique.
Contenu␣ : exploration des variables visuel-
les considérées dans leur environnement
(couleur, texture, lumière, forme, perspec-
tive, mouvement, etc.). Application et dé-
passement des règles d’organisation et de

composition de l’image; parallèlement, in-
tégration des procédures propres à diffé-
rents logiciels de traitement de l’image,
animée ou non, en deux et en trois dimen-
sions. Mise en œuvre de ces connaissan-
ces dans la réalisation assistée par ordina-
teur d’une création visuelle artistique.
Préalables␣ : ART 242 ou IMN 428

BCL

BCL 102 3 cr.

Biologie cellulaire (3-0-6)

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus; la
membrane plasmique et la paroi cellulaire;
le réticulum endoplasmique et l’appareil de
Golgi; les lysosomes et endosomes; les pe-
roxysomes et glyoxysomes; le cytoplasme
et le cytosquelette; les mitochondries et
chloroplastes; le noyau, la biochimie des
purines et pyrimidines et la structure de la
chromatine; transcription de l’information
génétique; cycle de division cellulaire et
réplication de l’ADN, mitose et méiose.

BCL 106 2 cr.

Cytophysiologie

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : membrane plasmique et ses spé-
cialisations. Lame basale. Noyau, nucléole,
chromatine, membrane nucléaire. Structure
de chromosomes. Réticulum endoplasmi-
que lisse et rugueux. Appareil de Golgi. Ly-
sosomes. Endosomes. Peroxysomes. Cen-
triole. Division cellulaire. Cytoplasme et in-
clusions cytoplasmiques. Jonctions cellu-
laires. Cytosquelette. Mitochondries. Prin-
cipes de réplication, transcription et traduc-
tion.

BCL 108 2 cr.

Biologie cellulaire

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, euracyotes et des virus. La
membrane plasmique et la paroi cellulaire.
Le réticulum endoplasmique et l'appareil de
Golgi. Les lysosomes et endosomes. Les
peroxysomes et glyoxysomes. Le cyto-
plasme et le cytosquelette. Les mitochon-
dries et chloroplastes. Le noyau, la biochi-
mie des purines et pyrimidines et la struc-
ture de la chromatine. La transcription de
l'information génétique. Le cycle de division
cellulaire et réplication de l'ADN. La mitose
et méiose.

BCL 500 2 cr.

Biologie moléculaire des eucaryotes

(2-0-4)

Objectifs␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule; acquérir les connaissan-
ces et le langage nécessaire à la comphé-
hension des aspects moléculaires eucaryo-
tes de la biotechnologie.
Contenu␣ : réparation, recombinaison et ré-
plication de l'ADN.␣ Organisation structurale
et évolution de l'ADN. Relations entre la
structure et l'expression de l'ADN.
Transcription et modifications post-
transcriptionnelles. Traduction et modifi-
cations post-traductionnelles. Transport in-
tracellulaire des protéines.
Préalables␣ : BCL 108 et GNT 306

BCL 504 2 cr.

Différenciation cellulaire I (2-0-4)

Objectifs␣ : acquérir et maîtriser les notions
fondamentales concernant la différenciation
cellulaire et sa régulation.
Contenu␣ : la communication cellulaire. Le
cycle cellulaire. Mécanisme régulateur et
signaux chimiques récepteurs, hormones.
Dictyostelium discoïdeum. Fertilisation et
divisions précoces. Organisation spatiale et
migration cellulaire. Relation mésenchyme
et épithélium. Cellules pluripotentes␣ : hé-
matopoïèse et régulation, intestin et régu-
lation. Gamétogenèse. Régénération. Né-
phrogenèse. Dérèglement des mécanis-
mes de contrôle.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106

BCL 506 3 cr.

Biologie cellulaire II (3-0-6)

Objectif␣ : connaître de façon approfondie
des notions cellulaires de base.
Contenu␣ : réparation, recombinaison et ré-
plication de l’ADN. Organisation structurale
et évolution de l’ADN. Relations entre la
structure et l’expression de l’ADN. Trans-
cription et modifications post-transcrip-
tionnelles. Traduction. Translocation et rou-
tage de protéines membranaires et de sé-
crétion; importation de protéines mitochon-
driales, peroxisomales et nucléaires.
Préalables␣ : BCL 102 et BCM 318
Concomitante␣ : GNT 302

BCL 508 1 cr.

Laboratoire de biologie cellulaire

et moléculaire I

Objectif␣ : apprendre à maîtriser des con-
cepts, des principes et des méthodes de
biologie cellulaire et moléculaire appliqués
à la pharmacologie.
Contenu␣ : cours de radioprotection. Tech-
nique de culture cellulaire. Culture cellu-
laire. Extraction d’ARNs et de protéines.
Northern blot. Préparation de sondes. Hy-
bridation. Western blot. Préparation d’ADN
plasmidique. Transfection transitoire. Essai
luciférase.
Concomitante␣ : BCM 321

BCL 510 1 cr.

Laboratoire de biologie cellulaire
et moléculaire II

Objectif␣ : apprendre à maîtriser des con-
cepts, des principes et des méthodes de
biologie cellulaire et moléculaire appliqués
à la pharmacologie.
Contenu␣ : préparation de membranes et
d’extraits cellulaires. Étude de liaison. Me-
sure des inositol phosphate. Étude struc-
ture-fonction. Transfection transitoire. Es-
sai luciférase. Nouvelles approches d’étude
de la pharmacologie moléculaire.
Préalable␣ : BCL 508

BCL 600 2 cr.

Introduction à l’immunologie (2-0-4)

Objectif␣ : avoir un aperçu des théories ac-
tuelles de l’immunité avec insistance sur
les aspects biologiques de la réponse im-
munitaire.
Contenu␣ : introduction. Les bases anato-
miques de la réponse immunitaire. Les
bases cellulaires de la réponse immuni-
taire. L’activation des lymphocytes. Le thy-
mus dans l’immunité. Antigènes, anti-
corps, l’hétérogénéité des immunoglobu-
lines. L’immunité humorale. L’immunité
cellulaire. Les réactions d’hypersensibilité.
L’immunorégulation. L’auto-immunité, la
tolérance immunitaire. Le complexe ma-

jeur d’histocompatibilité. Contrôle généti-
que de la réponse immunitaire.

BCL 602 1 cr.

Prolifération cellulaire et cancer

Objectifs␣ : connaître les mécanismes nor-
maux de la prolifération cellulaire et com-
prendre les mécanismes impliqués dans la
tumorigée
nèse aux niveaux génétique, cellulaire et
moléculaire.
Contenu␣ : principes de la carcinogenèse.
Modifications génétiques et cancer. Trans-
duction de signaux et mécanismes de con-
trôle de la prolifération cellulaire. Oncogè-
nes␣ : facteurs de croissance et récepteurs.
Oncogènes cytoplasmiques et nucléaires.
Oncogènes viraux et gènes suppresseurs
de tumeur. Métastase. Angiogenèse. On-
cogènes et gènes suppresseurs de tumeur
en tant que cibles d’action d’agents phar-
macologiques.

BCL 604 2 cr.

Signalisation cellulaire (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir une vision globale des
principaux mécanismes moléculaires im-
pliqués dans la réception et la transmis-
sion des signaux physiologiques et
physicochimiques perçus par les cellules
eucaryotes.
Contenu␣ : introduction aux principes géné-
raux de signalisation cellulaire. Molécules
de signalisation extracellulaire. Reconnais-
sance des molécules de signalisation par
les récepteurs membranaires et nucléaires.
Mécanismes de transduction des signaux.
Rôles des protéines kinases et des phos-
phatases dans la signalisation; signalisation
cellulaire par les protéines G. Notions de
seconds messagers␣ : AMP cyclique, diacyl-
glycérol, inositol triphosphate, ions calcium.
Voies de signalisation contrôlant la prolifé-
ration, la différenciation et la mort cellulaire.
Préalables␣ : BCL 102 et BCM 318

BCL 606 2 cr.

Biotechnologie des cellules eucaryotes
(2-0-4)

Objectifs␣ : acquérir et maîtriser les notions
fondamentales d'application de la culture
des cellules animales et végétales dans les
différents domaines de la biologie.
Contenu␣ : cellules animales␣ : introduction
à la culture des cellules animales; principes
et méthodes de stérilisation; milieux de
culture; méthodes de culture; établisse-
ment des lignées cellulaires; cellules sou-
ches; thérapie génique; génie tissulaire,
utilisation des cellules en culture comme
modèles d'études de certaines pathologies
humaines. Cellules végétales␣ : introduction
à la culture des tissus végétaux; techniques
de culture des tissus; micropropagation;
culture de cals; organogenèse; culture
d'embryons zygotiques; embryogenèse so-
matique; culture de protoplastes; produc-
tion de plantes haploïdes; méthodes de
transformation génétique, applications agri-
coles et biotechnologiques.
Préalables␣ : (GNT 302 et PSV 100) ou (GNT
308 et GBI 300)

BCL 704 2 cr.

Biologie moléculaire et cellulaire (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
questions d'actualité en biologie molécu-
laire et cellulaire dans les domaines parti-
culiers de recherche abordés durant le
cours; connaître et comprendre de façon
approfondie les fondements théoriques des
techniques courantes et de pointe utilisées;
concevoir, en utilisant la méthodologie
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scientifique appropriée, une approche rai-
sonnée à des questions pertinentes dans
les domaines abordés; présenter et critiquer
des articles récents relatifs à l'évolution de
ces domaines de recherche.
Contenu␣ : les domaines abordés seront les
mécanismes de transduction de signaux,
les mécanismes de transcription par les
ARN polymérases, les mécanismes de la
régulation transcriptionnelle et les facteurs
de transcription, le remodelage de la chro-
matine, les mécanismes de la sécrétion
cellulaire, la variation génétique et la vacci-
nation. Ces sujets pourront varier selon la
disponibilité de professeurs invités.

BCL 710 2 cr.

Signalisation cellulaire

Objectif␣ : acquérir une vision globale des
principaux mécanismes moléculaires impli-
qués dans la réception et la transmission
des signaux physiologiques et physico-
chimiques perçus par les cellules eucaryo-
tes.
Contenu␣ : introduction aux principes géné-
raux de signalisation cellulaire. Molécules
de signalisation extracellulaire. Reconnais-
sance des molécules de signalisation par
les récepteurs membranaires et nucléaires.
Mécanismes de transduction des signaux.
Rôles des protéines kinases et des phos-
phatases dans la signalisation; signalisation
cellulaire par les protéines G. Notions de
seconds messagers␣ : AMP cyclique,
diacylglycérol, inositol triphosphate, ions
calcium. Voies de signalisation contrôlant
la prolifération, la différenciation et la mort
cellulaire. L'étudiante ou l'étudiant doit pré-
senter le fruit d'une revue de littérature sur
le sujet à un auditoire peu spécialisé.

BCL 712 1 cr.

Biotechnologie des cellules animales

(1-0-2)

Objectifs␣ : acquérir et maîtriser les notions
fondamentales concernant les applications
de la culture des cellules animales dans les
différents domaines de la biologie.
Contenu␣ : introduction à la culture des cel-
lules animales; principes et méthodes de
stérilisation; milieux de culture; méthodes
de culture; établissement des lignées cel-
lulaires; cellules souches; thérapie généti-
que; génie tissulaire; méthode de trans-
fection des cellules en culture. L’étudiante
ou l’étudiant doit présenter le fruit d’une
revue de littérature à un auditoire peu spé-
cialisé.

BCL 714 2 cr.

Biologie cellulaire

Objectif␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de base de la cellule eucaryote.
Contenu␣ : brève description des cellules
procaryotes, eucaryotes et des virus. Les
structures cellulaires␣ : la membrane plas-
mique et la paroi cellulaire, le réticulum
endoplasmique et l'appareil de Golgi, les
lysosomes, endosomes, peroxysomes et
glyoxysomes. Le cytoplasme et le cyto-
squelette. Les mitochondries et chloroplas-
tes. Le noyau et la structure de la chroma-
tine. La transcription de l'information géné-
tique. Le cycle de division cellulaire et la
réplication de l'ADN. La mitose et méiose.

BCL 716 2 cr.

Biologie moléculaire des eucaryotes

Objectifs␣ : connaître la structure et les fonc-
tions de la cellule; acquérir les connaissan-
ces et le langage nécessaire à la compré-
hension des aspects moléculaires eucaryo-
tes de la biotechnologie.
Contenu␣ : réparation, recombinaison et ré-
plication de l'ADN. Organisation structurale
et évolution de l'ADN. Relations entre la
structure et l'expression de l'ADN. Trans-

cription et modifications post-transcrip-
tionnelles. Traduction et modifications post-
traductionnelles. Transport intracellulaire
des protéines.
Préalables␣ : BCL 714 et GNT 704

BCL 720 1 cr.

Sujets spéciaux (biologie cellulaire)
(1-0-2)

Objectif␣ : permettre à l’étudiante ou à l'étu-
diant d’acquérir une connaissance appro-
fondie d’un domaine de la biologie cellu-
laire revêtant un caractère particulier d’ac-
tualité.
Contenu␣ : sécrétion cellulaire, assemblage
des organites et membranes cellulaires,
modifications post-traductionnelles des pro-
téines, endocytose, ultrastructure, méca-
nismes intercellulaires de la réponse hor-
monale.

BCM

BCM 104 1 cr.

Biochimie métabolique (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
voies métaboliques impliquées dans l’en-
treposage et la mise en disponibilité de
l’énergie nécessaire au maintien de l’orga-
nisme vivant.
Contenu␣ : récepteurs et mécanisme d’ac-
tion hormonale, respiration cellulaire et
phosphorylation oxydative, glycogenèses,
glycogénolyse, glycolyse, cycle de Krebs,
gluconéogenèse, cycle des pentoses, lipo-
lyse, lipogenèse.
Concomitante␣ : BCM 112

BCM 106 4 cr.

Biochimie générale

Objectifs␣ : connaître les structures et les
propriétés des molécules biologiques et
comprendre les aspects fonctionnels de
ces molécules et les liens entre leur struc-
ture et leurs fonctions; connaître et com-
prendre les voies métaboliques impliquées
dans l'entreposage et la mise en disponibi-
lité de l'énergie nécessaire au maintien de
l'organisme vivant; comprendre l'interaction
entre les différentes voies métaboliques
dans la cellule.
Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques. Les acides aminés␣ : structure et
classification. Les protéines␣ : structures pri-
maire, secondaire, tertiaire et quaternaire,
et les conformations hélice et feuillet, dé-
termination de la séquence des protéines,
purification et analyse des protéines. Intro-
duction aux enzymes. Les glucides␣ : struc-
ture et réactions chimiques; les polysaccha-
rides. Voies métaboliques des sucres␣ : gly-
cogenèse et glycogénolyse, glycolyse et
gluconéogenèse, cycle de Krebs, respira-
tion cellulaire et phosphorylation oxydative.
Les lipides␣ : structures et rôles biologiques,
les membranes. Voies métaboliques des
lipides␣ : lipolyse et lipogenèse. Introduction
aux purines, pyrimidines et à la structure
de l'ADN. Récepteurs et mécanisme d'ac-
tion hormonale, cycle des pentoses.

BCM 111 2 cr.

Biochimie générale I
- Travaux pratiques (0-3-3)

Objectifs␣ : connaître les propriétés chimi-
ques et physiques des constituants de la
matière vivante et les méthodes de dosage;
être capable d’utiliser les outils de base de
la biochimie, de les manipuler correctement
avec exactitude et précision et de présen-
ter des données sous forme de tableaux,
de figures ou de graphiques.

Contenu␣ : balance, verrerie, mesures et pi-
pettes automatiques; pH, tampons, notions
de mesure␣ : molarité; titrage d’acides ami-
nés; dosage et propriétés des protéines;
spectrophotométrie; enzymes, préparation
d’un milieu d’incubation, Km, V max, tem-
pérature, pH optimum; propriétés des lipi-
des, extraction et dosage; sucres␣ : proprié-
tés biochimiques permettant l’identification,
TLC; ARN␣ : extraction et dosage de l’ADN.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 112 2 cr.

Biochimie générale I (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les structures et les
propriétés des molécules biologiques et
comprendre les aspects fonctionnels de
ces molécules et les liens entre leur struc-
ture et leurs fonctions.
Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques. Les acides aminés␣ : structure et
classification. Les protéines␣ : structures pri-
maire, secondaire, tertiaire et quaternaire,
et les conformations hélice et feuillet, dé-
termination de la séquence des protéines,
purification et analyse des protéines; intro-
duction aux enzymes. Les glucides␣ : struc-
ture et propriétés; les polysaccharides. Les
lipides␣ : structures et rôles biologiques dans
les membranes. Les acides nucléiques␣ :
introduction aux purines, aux pyrimidines
et à la structure de l’ADN.

BCM 113 1 cr.

Biochimie générale

- Travaux pratiques (0-2-1)

Objectifs␣ : connaître les propriétés chimi-
ques et physiques des constituants de la
matière vivante et les méthodes de dosage;
être capable d'utiliser les outils de base de
la biochimie, de les manipuler correcte-
ment, avec exactitude et précision, et de
présenter les données sous une forme ap-
propriée.
Contenu␣ : balance, verrerie, mesures et pi-
pettes automatiques; pH, tampons, notions
de mesure␣ : molarité; titrage, dosage des
protéines et de l'ADN; spectrophotométrie.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 114 1 cr.

Clonage moléculaire (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les notions
reliées aux techniques de base du clonage
moléculaire et de l'analyse de l'ADN, me-
nant à la production de protéines chez les
bactéries, à partir de vecteurs d'expression.
Contenu␣ : composantes, structures, formes
de l'ADN et ses propriétés biochimiques;
la réplication, la transcription et la traduc-
tion. Enzymes de restriction et de modifi-
cation; fonctionnement des réplicons et
propriétés des vecteurs de clonage. Princi-
pes et applications de la synthèse enzyma-
tique de l'ADN; polymérisation en chaîne
et séquençage de l'ADN. Stratégies de clo-
nage et d'expression d'un gène dans E. coli.
Concomitante␣ : BCM 112

BCM 300 3 cr.

Biochimie (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de base de la biochimie au niveau mo-
léculaire et, plus spécifiquement, la struc-
ture et les propriétés des biomolécules,
leurs rôles biologiques ainsi que les phéno-
mènes de régulation, de transcription et de
reconnaissance moléculaire biologiques.
Contenu␣ : les cellules et leur constitution.
Structure et fonctions des biomolécules;
protéines, enzymes, ADN, ARN, glucides,
lipides. Récepteurs protéiques et régula-
tion. Transcription génétique. ADN recom-
binant. Transport membranaire. Anticorps

et reconnaissance moléculaire spécifique.
Communication cellulaire.
Préalable␣ : COR 300

BCM 311 3 cr.

Biochimie générale II
- Travaux pratiques (0-6-3)

Objectif␣ : acquérir une connaissance des
techniques et de l’équipement employés
dans des laboratoires de recherche en bio-
chimie.
Contenu␣ : purification et caractérisation des
enzymes, études cinétiques des enzymes
allostériques, préparation d’un protocole de
laboratoire, utilisation des isotopes pour
l’étude de la transformation du glucose en
lipide par le tissu adipeux, extraction et ca-
ractérisation de l’ARN, analyse des acides
nucléiques par des enzymes de restriction
et leur séparation par électrophorèse sur
agarose, fermentation et respiration des le-
vures.
Antérieure␣ : BCM 318

BCM 315 2 cr.

Biologie moléculaire

- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant les
techniques les plus importantes de la bio-
logie expérimentale moderne; être capable
d'observer et d'interpréter des résultats
bruts; être apte à juger de la valeur des ré-
sultats et à prendre conscience de toutes
les possibilités et limites des méthodes
expérimentales utilisées.
Contenu␣ : préparation de protocoles de la-
boratoire et réalisation d'expériences tou-
chant les domaines de la recherche impli-
quant les acides nucléiques. Rédaction d'un
rapport.
Préalables␣ : (BCM 111 ou TSB 105) et
BCM 318 et TSB 303

BCM 316 3 cr.

Cinétique enzymatique (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les principes de
l’analyse cinétique et les appliquer à l’étude
des mécanismes d’action des enzymes.
Contenu␣ : lois de la cinétique. Théorie des
collisions et complexes activés. Nomencla-
ture enzymatique. Équation de Michaelis-
Menten. Méthodes de calcul des constan-
tes. Enzymes à plusieurs substrats. Inhibi-
tion. Modification chimique et dénaturation
des enzymes. Allostérie. Effet du pH et de la
température. Spécificité et efficacité des en-
zymes modifiés par bio-ingénierie. Rôle des
enzymes dans le contrôle du métabolisme.
Isoenzymes.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 317 2 cr.

Biochimie générale II
- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant les
techniques les plus importantes de la bio-
logie expérimentale moderne; être capable
d'observer et d'interpréter des résultats
bruts; être apte à juger de la valeur des ré-
sultats et à prendre conscience de toutes
les possibilités et limites des méthodes
expérimentales utilisées.
Contenu␣ : préparation de protocoles de la-
boratoire et réalisation d'expériences tou-
chant les domaines de la recherche en bio-
chimie des protéines. Rédaction d'un rap-
port.
Préalables␣ : (BCM 111 ou TSB 105) et
BCM 318 et TSB 303
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BCM 318 4 cr.

Biochimie générale II (4-0-8)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions concernant le métabolisme intermé-
diaire, sa régulation, et l’intégration des
voies anaboliques et cataboliques.
Contenu␣ : description des essais enzyma-
tiques et de la stratégie pour la purification
des enzymes; vitamines, cofacteurs et
oligo-éléments; anabolisme, catabolisme et
régulation des voies métaboliques; rappel
de la thermodynamique, rôle de l’ATP; la
chaîne respiratoire; le transport mem-
branaire; la glycolyse et le métabolisme du
glycogène; la voie des pentoses phosphate;
la voie C3 et C4 des végétaux; la gluco-
néogenèse; le cycle de Krebs; ATC␣ : con-
trôle et structure; les acides gras␣ : synthèse,
dégradation et importance dans le méta-
bolisme et dans les membranes; les aci-
des aminés␣ : régulation de la synthèse et
de la dégradation; cycle de l’urée; purines
et pyrimidines, biosynthèse et régulation;
intégration du métabolisme␣ : diabète, exer-
cice, homéostasie métabolique.
Préalable␣ : BCM 112

BCM 321 2 cr.

Biochimie générale II

- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant les
techniques les plus importantes de la bio-
logie expérimentale moderne; être capable
d'observer et d'interpréter des résultats
bruts; être apte à juger de la valeur des ré-
sultats et à prendre conscience de toutes
les possibilités et limites des méthodes
expérimentales utilisées.
Contenu␣ : préparation de protocoles de la-
boratoire et réalisation d'expériences tou-
chant les domaines de la recherche sur les
acides nucléiques. Rédaction d'un rapport.
Préalables␣ : BCM 111 et TSB 303
Concomitantes␣ : BCM 318 et GNT 404

BCM 323 2 cr.

Biochimie générale III
- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant les
techniques les plus importantes de la bio-
logie expérimentale moderne; être capable
d’observer et d’interpréter des résultats
bruts; être apte à juger de la valeur des ré-
sultats et à prendre conscience de toutes
les possibilités et limites des méthodes
expérimentales utilisées.
Contenu␣ : préparation de protocoles de la-
boratoire et réalisation d’expériences tou-
chant les domaines de la recherche en bio-
chimie des protéines. Rédaction d’un rap-
port.
Concomitante␣ : BCM 321

BCM 400 3 cr.

Chimie pharmaceutique (3-1-5)

Objectifs␣ : appliquer les connaissances de
chimie organique à certaines catégories de
molécules importantes pour leurs effets
biologiques et faire le lien entre les théo-
ries et la pratique portant sur l’action des
médicaments.
Contenu␣ : compréhension du mécanisme
d’action des médicaments et de la relation
entre la structure chimique du produit et
son activité biologique. Biodisponibilité et
biotransformation␣ : solubilité des médica-
ments, absorption et mouvement à travers
les membranes biologiques. Cheminement
d’un produit depuis la découverte de son
activité jusqu’à sa mise en marché. Aperçu
de quelques grandes familles␣ : antibioti-
ques, antiseptiques, antihypertenseurs.
Préalables␣ : BCM 300 et COR 301

BCM 401 2 cr.

Séminaire de biochimie

Objectifs␣ : apprendre à exposer des résul-
tats scientifiques ainsi qu'à résumer un ar-
ticle et rédiger un résumé de conférence.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant partici-
pera à plusieurs conférences scientifiques
présentées par les professeures et profes-
seurs. Elle ou il choisira un article scientifi-
que récent dans un thème de recherche
donné, préparera le résumé de cet article
et en fera une présentation orale dans le
cadre d'un symposium.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 404 3 cr.

Métabolisme avancé (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir les connaissances du
métabolisme par l’étude critique des décou-
vertes les plus significatives.
Contenu␣ : régulation du métabolisme des
glucides et des lipides, biochimie de la dé-
toxication, mécanismes moléculaires de la
signalisation transmembranaire, phéno-
mène de trafic intracellulaire des protéines
de membranes, structures nouvelles d’an-
crage des protéines dans le feuillet
bilipidique, aspect moléculaire de la photo-
synthèse et de la biosynthèse des produits
du métabolisme secondaire chez les plan-
tes.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 500 3 cr.

Biochimie physique (3-0-6)

Objectif␣ : comprendre les mécanismes fon-
damentaux d’interaction de la radiation élec-
tromagnétique avec des molécules d’inté-
rêt biologique et les applications permet-
tant d’étudier leur structure et leur confor-
mation.
Contenu␣ : spectroscopie UV-visible, infra-
rouge et Raman, interférométrie infrarouge,
résonance Raman, fluorescence, dispersion
optique rotatoire, dichroïsme circulaire, ré-
sonance magnétique nucléaire, diffusion de
la lumière et des rayons␣ X,  diffraction  des
rayons␣ X.
Préalables␣ : BCM 318 et CPH 311

BCM 503 3 cr.

Laboratoire de biochimie

avancée (0-7-2)

Objectif␣ : s’initier à la démarche scientifi-
que en réalisant un projet de recherche.
Contenu␣ : les sujets de recherche sélection-
nés font partie des projets de recherche
subventionnés d'une professeure ou d’un
professeur chercheur biochimiste. Le pro-
jet comprend une recherche bibliographi-
que, une mise au point d’un protocole ex-
périmental, l’exécution d’expériences et la
rédaction d’un rapport sur le modèle d’un
article scientifique.
Préalable␣ : BIM 500

BCM 507 2 cr.

Sujets choisis en génétique
moléculaire (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des techniques utilisées
en biologie moléculaire et être capable de
les appliquer à des exemples concrets de
virologie, de génétique et d'immunologie.
Contenu␣ : ce cours montre comment les
techniques de clonage moléculaire et de
génie génétique ont fait progresser des dis-
ciplines comme la virologie, la génétique
et l'immunologie au cours des dernières
années. L'accent est mis sur la découverte
des oncogènes, les mécanismes de répli-
cation des virus et le mécanisme de la di-
versification des gènes d'immunoglobuli-
nes et des récepteurs des cellules T.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

BCM 508 3 cr.

Biotechnologie (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
et les progrès en biotechnologie.
Contenu␣ : revue des techniques en génie
génétique et ADN recombinant␣ : applica-
tions de l'ADN recombinant en santé, bio-
masse, agro-alimentaire. Sujets en biochi-
mie appliquée␣ : enzymes immobilisés, cel-
lules immobilisées, biodétecteurs. Applica-
tions du métabolisme aérobie. Sujets en
métabolisme anaérobie et fermentation;
valorisation du méthane, production d'étha-
nol. Bioréacteurs et bioréacteurs à mem-
brane. Anticorps monoclonaux et leurs ap-
plications. Sujets présentés par des repré-
sentants de l'industrie biotechnologique.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

BCM 510 2 cr.

Biochimie des protéines (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer à la biotechnologie les principaux con-
cepts et les principales méthodes ayant
cours dans le domaine de l'étude biochimi-
que des protéines et des enzymes␣ : con-
naître la place, la signification et l'utilité de
ces concepts et méthodes dans une stra-
tégie globale d'étude des protéines; acqué-
rir les connaissances et le langage néces-
saire dans certains aspects de la biotech-
nologie.
Contenu␣ : la purification des protéines (des
méthodes aux stratégies).␣  La structure des
protéines (la conformation, ses bases chi-
miques et sa modélisation).␣  La cinétique
enzymatique (équations et modèles mathé-
matiques).␣  La régulation des activités pro-
téiques (réponses aux contraintes physio-
logiques).␣  Les applications (utilisation
biotechnologique des protéines et des en-
zymes).␣  Intégration des sujets précédents
dans l'étude d'un système complexe.
Préalables␣ : BCM 102 et GNT 500

BCM 511 3 cr.

Techniques biochimiques (0-7-2)

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
et les techniques utilisées en biochimie
moléculaire et en biochimie.
Contenu␣ : surexpression d’un gène recom-
binant. Étiquetage d'une sonde d'ADN avec
nucléotide marqué au phosphore radioac-
tif. Détermination des points de balance des
isotopes et analyse de l'effet du quenching.
Dosage radio-immunologique. Réaction an-
tigène-anticorps. Chromatographies d’ex-
clusion, échangeuse d’ions et «␣ HPLC␣ ».
Électrophorèse des protéines sur gel de po-
lyacrylamide, sur gel d'agarose et par foca-
lisation isoélectrique. Purification d'une en-
zyme par ultracentrifugation.
Préalable␣ : BCM 311
Concomitante␣ : BCM 500

BCM 512 3 cr.

Biochimie des protéines

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer à la biotechnologie les principaux con-
cepts et les principales méthodes ayant
cours dans le domaine de l'étude biochimi-
que des protéines et des enzymes; connaî-
tre la place, la signification et l'utilité de ces
concepts et méthodes dans une stratégie
globale d'étude des protéines; acquérir les
connaissances et le langage nécessaire
dans certains aspects de la biotechnologie.
Contenu␣ : la purification des protéines (des
méthodes aux stratégies); la structure des
protéines (la conformation, ses bases chi-
miques et sa modélisation); la cinétique en-
zymatique (équations et modèles mathé-
matiques); la régulation des activités pro-
téiques (réponses aux contraintes physio-
logiques); les applications (utilisation
biotechnologique des protéines et des en-

zymes). Intégration des sujets précédents
dans l'étude d'un système complexe.

BCM 514 3 cr.

Biochimie des protéines (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les principaux carac-
tères physico-chimiques et structuraux des
protéines et se familiariser avec les techni-
ques de purification et d'analyse qui les
exploitent; l'étudiante ou l'étudiant devrait,
à la fin du cours, être capable d'utiliser ses
connaissances théoriques pour sélection-
ner les techniques les plus appropriées de
purification et d'analyse des protéines.
Contenu␣ : structure des protéines␣ : compo-
sition chimique, conformation spatiale. Ac-
tivité enzymatique␣ : relation structure-fonc-
tion, définition d'une activité. Expression et
analyse des protéines␣ : choix d'une source
de matériel, systèmes de production, tech-
niques d'extraction, techniques d'analyse
et de purification reposant sur les nombreu-
ses caractéristiques physico-chimiques des
protéines. Techniques d'analyse de l'inte-
raction entre les protéines et les acides
nucléiques. Introduction à l'utilisation de la
biochimie des protéines en industrie.
Préalable␣ : BCL 506 ou BIM 506 ou
GNT 308
Antérieure␣ : GNT 506

BCM 600 3 cr.

Biochimie appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les développements
récents dans des domaines choisis de la
biochimie, faire le lien entre les connaissan-
ces fondamentales en biochimie et leurs
applications.
Contenu␣ : réactifs bifonctionnels, chéla-
teurs intracellulaires des ions calciques, nu-
cléotides synthétiques, cytosquelette, gly-
coprotéines, lectines, récepteurs biologi-
ques, protéine kinases C, protéines
membranaires, patch-clamp, icosanoïdes,
évolution biochimique, ribosomes, syn-
thèse peptidique.
Concomitante␣ : BCM 509

BCM 602 2 cr.

Biochimie clinique (2-0-4)

Objectif␣ : connaître les différents secteurs
d’activité de la biochimie clinique et plus
particulièrement ses apports au diagnostic
et au suivi médical.
Contenu␣ : définition des processus patho-
logique et diagnostique. Informations ap-
portées au clinicien par une analyse de la-
boratoire (valeurs de référence, spécificité,
sensibilité). Principes des mécanismes de
régulation hormonale et notion de marqueur
biologique. Rôle du laboratoire de biochi-
mie clinique dans l’exploration des princi-
pales pathophysiologies humaines (désor-
dres hydroélectrolytiques, acido-basiques,
lipidiques protéiques et immunologiques).
Apports de la biochimie aux problèmes nu-
tritionnels. Rôle du laboratoire dans l’appli-
cation de la pharmacologie clinique. Domai-
nes spécifiques à la biochimie clinique (ins-
trumentation, organisation administrative,
validation de techniques, contrôle de qua-
lité). Visite d’un laboratoire de biochimie
clinique.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 603 1 cr.

Analyse structurale informatisée (0-3-0)

Objectif␣ : se familiariser avec l'utilisation des
logiciels en biologie moléculaire.
Contenu␣ : intégration de plusieurs notions
de biologie moléculaire vues antérieure-
ment. Les étudiantes et étudiants décou-
vriront les différents outils informatiques
pour l'étude de l'ADN (analyse d'une sé-
quence, recherche d'homologie, détermi-
nation des promoteurs, carte de restric-
tions, etc.); de l'ARN (détermination de la
structure secondaire et tertiaire; des pro-
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téines (analyse de la composition en aci-
des aminés, détermination de la structure
secondaire et tertiaire, etc.). Le travail sera
exécuté sur des appareils IBM-PC, Macin-
tosh et Iris. Les problèmes seront intégrés
autour de structures types analysées sur
plusieurs semaines.
Préalable␣ : BIM 500

BCM 605 3 cr.

Biochimie clinique (3-0-6)

Objectif␣ : comprendre, à travers diverses
applications, comment les connaissances
en biochimie fondamentale trouvent leur
application dans un laboratoire clinique pour
servir les besoins du dépistage diagnosti-
que et du suivi des malades; apprendre les
notions de base sur l'organisation d'un la-
boratoire de biochimie clinique.
Contenu␣ : rôle du laboratoire de biochimie
clinique dans le diagnostic des processus
pathologiques. Importance clinique␣ : va-
leurs de référence, spécificité, sensibilité.
Notions de marqueurs biologiques et gé-
nétiques. Approches diagnostiques dans
les pathophysiologies humaines␣ : désor-
dres hydroélectrolytiques, acido-basiques,
lipidiques, protéiques, immunologiques, nu-
tritionnels et pharmacologiques. Principes
de gestion␣ : organisation, évaluation de mé-
thodologies, assurance de qualité, informa-
tique.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 606 2 cr.

Endocrinologie moléculaire (2-0-4)

Objectif␣ : aborder les notions modernes
d’endocrinologie moléculaire en étudiant
quelques systèmes endocriniens.
Contenu␣ : introduction aux grands axes en-
docriniens, incluant l’anatomie et la physio-
logie. Mode d’action des hormones pepti-
diques, stéroïdiennes et thyroïdiennes. Phy-
siologie endocrinienne des surrénales, des
gonades, du placenta, de la thyroïde et du
pancréas. Lactation. Métabolisme du cal-
cium.
Préalable␣ : BCM 318

BCM 607 1 cr.

Radicaux libres en

biologie et en médecine

Objectifs␣ : connaître et comprendre la na-
ture des radicaux libres et leurs rôles dans
divers processus biochimiques.
Contenu␣ : la génération des radicaux libres
par les cellules; leur formation par des
agents extérieurs comme les radiations et
certains composés chimiques; la stimula-
tion des voies de signalisation, l'activation
des enzymes et l'induction des mutations.
La nature des radicaux libres, leur forma-
tion, leurs effets biologiques, leur élimina-
tion par les systèmes antioxydants et leur
implication dans diverses maladies comme
le cancer et les maladies neurodégéné-
ratives.

BCM 608 1 cr.

Séminaire de biochimie (1-0-2)

Objectifs␣ : apprendre à exposer des résul-
tats scientifiques; apprendre à résumer un
manuscrit scientifique.
Contenu␣ : un article choisi dans les paru-
tions scientifiques récentes.

BCM 610 3 cr.

Éléments de protéomique (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec le concept
de protéome, son analyse et l'importance
biochimique et diagnostique des données
recueillies.
Contenu␣ : par une alternance de séances
de cours et de démonstrations, l'étudiante
ou l'étudiant sera exposé aux nouvelles ap-

proches en protéomique. Techniques de sé-
paration␣ : analyse bidimensionnelle des pro-
téines, HPLC et FPLC. Spectroscopie de
masse appliquée à la protéomique␣ : les
approches par temps de transit (time of
flight)␣ : SELDI-TOF et MALDI-TOF; les ap-
proches par LC-MS/MS (electrospray, ion-
trap, ICAT) pour le séquençage et l'identifi-
cation de protéines dans des échantillons
biologiques complexes.
Préalables␣ : BCM 318 et BIM 500

BCM 621 2 cr.

Initiation à la recherche
en biochimie␣ I (0-5-1)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de base afin de concevoir et de me-
ner à bien un projet de recherche en bio-
chimie, d'interpréter les résultats expéri-
mentaux et de produire un rapport sous
forme d'une communication scientifique.
Contenu␣ : choix d'un sujet parmi ceux pro-
posés, selon les disponibilités et en accord
avec la professeure ou le professeur res-
ponsable; élaboration d'un plan expérimen-
tal basé sur des données de la littérature
scientifique; exécution des expériences
prévues; présentation d'une affiche de re-
cherche.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

BCM 622 2 cr.

Initiation à la recherche

en biochimie II (0-5-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en biochimie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BCM 623 4 cr.

Initiation à la recherche
en biochimie III (0-10-2)

Objectif␣ : réaliser un projet dans un axe de
recherche spécialisé en biochimie ou en bio-
logie moléculaire.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant réalisera
un projet de recherche qui nécessite plu-
sieurs techniques de la biochimie et de la
biologie moléculaire moderne. Suivant
l'exécution du travail en laboratoire, il de-
vra présenter une affiche de recherche et
rédiger un rapport sur son projet.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BCM 624 1 cr.

Initiation à une technique

biochimique (0-3-0)

Objectif␣ : apprendre ou perfectionner une
technique avancée dans un axe de recher-
che spécialisé en biochmimie.
Contenu␣ : exécution d'expériences à l'aide
d'une technique avancée. Rédaction d'un
rapport d'expérience.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BCM 702 2 cr.

Les acides nucléiques (2-0-4)

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
théoriques des manipulations des acides
nucléiques en biologie moléculaire et en
génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes utilisées
pour manipuler l’ADN et l’ARN. Purification
des acides nucléiques. Transfert et hybri-
dation. Séquençage. Mutagenèse. Syn-
thèse de cDNA. Techniques spécialisées.
Notions de vecteurs et théories de clonage.

BCM 704 3 cr.

Biochimie générale

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
structures, les propriétés et les aspects
fonctionnels des molécules biologiques et
les liens entre leur structure et leurs fonc-
tions; connaître et comprendre les voies
métaboliques impliquées dans le maintien
de l'organisme vivant.
Contenu␣ : introduction aux fonctions chimi-
ques et à la composition des molécules bio-
logiques. Les glucides. Les polysacchari-
des. Les lipides␣ : purines, pyrimidines et
structure de l'ADN. Les acides aminés. Les
protéines␣ : structures primaire, secondaire,
tertiaire et quaternaire, et les conformations
hélice et feuillet, séquençage, purification
et analyse. Introduction aux enzymes. Mé-
tabolisme.

BCM 714 3 cr.

Biochimie des protéines (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir les principaux con-
cepts et les principales méthodes ayant
cours dans le domaine de l'étude biochimi-
que des protéines et des enzymes; connaî-
tre la place, la signification et l'utilité de ces
concepts et méthodes dans une stratégie
globale d'étude des protéines; appliquer
certaines notions théoriques discutées en
classe à des problèmes scientifiques reliés
à la littérature récente et à la manipulation
de logiciels informatiques de modélisation.
Contenu␣ : la purification des protéines (des
méthodes aux stratégies); la structure des
protéines (la conformation, ses bases chi-
miques et sa modélisation); la cinétique en-
zymatique (équations et modèles mathé-
matiques); les mécanismes de la catalyse
enzymatique (la chimie réactionnelle); la ré-
gulation des activités protéiques (réponses
aux contraintes physiologiques). Intégration
des sujets précédents dans l'étude d'un
système complexe␣ : la synthèse enzymati-
que des ARNs cellulaires et de son jume-
lage avec la réparation de l'ADN et le cycle
de division cellulaire. Exercices sur logiciels
de modélisation. Problèmes reliés à la litté-
rature scientifique récente. Travail sur ré-
seau informatique (facultatif).

BFT

BFT 300 1 cr.

Initiation à la bio-informatique (1-2-0)

Objectifs␣ : se familiariser avec l'utilisation
des principaux logiciels d'analyse de sé-
quences et de structures biologiques.
Contenu␣ : présentation des principales ban-
ques de données moléculaires et de don-
nées bibliographiques. Outils informatiques
disponibles pour l'analyse des séquences
nucléiques et protéiques. Identification de
motifs spécifiques dans les séquences.
Comparaison de séquences et alignements
multiples. Analyse phylogénétique. Modé-
lisation moléculaire. Utilisation de différents
logiciels comme Blast, Fasta, Clustal et les
programmes GCG Wisconsin Package.

BFT 400 3 cr.

Outils bio-informatiques (2-5-2)

Objectifs␣ : savoir utiliser les principaux pro-
grammes employés dans l'analyse des sé-
quences et des structures; comprendre les
résultats des études informatiques.
Contenu␣ : alignement multiple de séquen-
ces, assemblage de séquences aléatoires.
Prédiction de structures secondaires d'ARN
et de protéines, recherche dans des bases
de données, recherche de patrons et an-
notation de séquences génomiques,
phylogénie.

BFT 600 3 cr.

Projets d'intégration en

bio-informatique (2-4-3)

Objectif␣ : développer des aptitudes de syn-
thèse et d'intégration dans le domaine de
la bio-informatique.
Contenu␣ : analyse de caractéristiques pro-
pres aux séquences, alignement d'une
paire ou d'un groupe de séquences d'ADN,
phylogénie et prédiction de structures de
macromolécules abordés d'une façon pra-
tique tout en mettant l'emphase sur la com-
préhension des algorithmes sous-jacents.
Intégration au niveau de la conception de
programmes afin de répondre à des besoins
particuliers retrouvés dans la recherche fon-
damentale et appliquée.
Préalable␣ : avoir complété 55 crédits dans
le programme.

BFT 631 2 cr.

Initiation à la recherche

en bio-informatique I (0-3-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé de la bio-informatique.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che avancé en intégrant les connaissances
avec l'aide de techniques avancées. Rédac-
tion d'un rapport.

BFT 633 4 cr.

Initiation à la recherche

en bio-informatique II (0-3-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé de la bio-informatique.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che avancé en intégrant les connaissances
avec l'aide de techniques avancées. Rédac-
tion d'un rapport.

BFT 635 4 cr.

Initiation à la recherche
en bio-informatique III (0-3-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé de la bio-informatique.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che avancé en intégrant les connaissances
avec l'aide de techniques avancées. Rédac-
tion d'un rapport.

BFT 701 1 cr.

Sujets spéciaux en bio-informatique

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie de thèmes spécialisés en bio-infor-
matique, avec un accent sur les dévelop-
pements récents de cette discipline.
Contenu␣ : les thèmes couverts sont choi-
sis dans le domaine de l'application fonda-
mentale, biomédicale ou industrielle.

BFT 796 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BFT 797 11 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
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Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BFT 891 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine, élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BFT 893 9 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
déterminer les hypothèses de travail, de
choisir les approches méthodologiques les
plus appropriées et d'élaborer un plan de
recherche détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BFT 894 9 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche.

BFT 895 21 cr.

Activités de recherche IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche; valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et finalisation du plan de recherche.

BIM

BIM 300 4 cr.

Biologie moléculaire

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant des
techniques importantes de la biologie ex-
périmentale moderne; être capable d'obser-
ver et d'interpréter des résultats bruts; être
apte à juger de la valeur des résultats et
prendre conscience de toutes les possibili-
tés et limites des méthodes expérimenta-
les utilisées; présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : préparation d'un protocole de la-
boratoire et réalisation des expériences tou-
chant des manipulations de l'ADN. Rédac-
tion d'un rapport qui intégrera l'ensemble
des résultats expérimentaux sous la forme
d'un article scientifique.
Préalables␣ : GNT 308 et TSB 103

BIM 301 2 cr.

Biologie moléculaire
- Travaux pratiques (1-5-1)

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant des
techniques importantes de la biologie ex-
périmentale moderne; être capable d'obser-
ver et d'interpréter des résultats bruts; être

apte à juger de la valeur des résultats et
prendre conscience de toutes les possibili-
tés et limites des méthodes expérimenta-
les utilisées.␣  Présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : préparation d'un protocole de la-
boratoire et réalisation des expériences tou-
chant des manipulations de l'ADN.␣  Rédac-
tion d'un rapport qui intégrera l'ensemble
des résultats expérimentaux sous la forme
d'un article scientifique.
Préalables␣ : GNT 500 et TSB 101

BIM 500 3 cr.

Biologie moléculaire (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les progrès
récents de la biochimie moléculaire.
Contenu␣ : revue du concept de base␣ : struc-
tures DNA superhélicité. Réplication␣ : DNA
polymérase, modèles de polymérisation de
DNA, ligases, topoisomérases. Recombi-
naison et réparation de DNA␣ : protéines
impliquées durant la recombinaison, mé-
canisme de réarrangements des gènes,
transposons. Enzymes de restriction.
Transcription␣ : polymérases, contrôle de
la transcription, maturation du RNA, re-
verse transcriptase. Traduction␣ : les ri-
bosomes et leur structure, facteurs
ribosomaux. Modification post-traduc-
tionnelle␣ : signal peptidique, activation
des enzymes, modifications secondaires
des enzymes, maturation des collagè-
nes, glycoprotéines. Régulation de
transport des protéines intracellulaires
et extracel lu la i res ␣ :  cytosquelette
(microfilament, microtubes, actine).
Préalable␣ : GNT 304

BIM 506 3 cr.

Biologie moléculaire et cellulaire I
(3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre de fa-
çon approfondie des mécanismes molécu-
laires se déroulant dans le noyau des cellu-
les eucaryotes.
Contenu␣ : régulation de l’activité cellulaire
par le noyau␣ : structure des gènes et des
chromosomes. Réplication, réparation et
recombinaison de l’ADN. Éléments de
transcription génique et remodelage de la
chromatine, maturation des ARN et régu-
lation post-transcriptionnelle. Régulation
des gènes de différenciation et em-
bryologie; oncogènes et suppresseurs
de tumeurs nucléaires.
Préalable␣ : BCL 102

BIM 600 3 cr.

Projets d'intégration en

biologie moléculaire (1-0-8)

Objectif␣ : intégrer les connaissances acqui-
ses à de nouvelles connaissances.
Contenu␣ : réalisation et présentation d'un
travail original sur un sujet de l'heure dans
un domaine de la biologie et de la biologie
moléculaire. Évaluation et participation de
l'étudiante et de l'étudiant aux présenta-
tions des collègues.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BIM 601 2 cr.

Travaux pratiques de
biologie moléculaire (0-4-2)

Objectifs␣ : appliquer de façon pratique cer-
taines notions importantes vues au cours
de biologie moléculaire et décrire en temps
expérimentaux les phénomènes généti-
ques; comprendre et être en mesure d'uti-
liser les interrelations entre théorie et prati-
que en biologie moléculaire.
Contenu␣ : la transformation, la complémen-
tation et la recombinaison; étude de la va-
riabilité génétique par les mutations et la
photoréparation; la pression sélective chez
les bactéries, l'amplification PCR, l'hybrida-

tion sur membranes, le séquençage d'ADN,
la purification d'acide desoxyribonucléaire
plasmidique, la synthèse de l'ADNc à partir
de l'ADRNm et l'identification d'un caryo-
type.
Préalable␣ : GNT 304

BIM 606 3 cr.

Biologie moléculaire et cellulaire II

(3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre de fa-
çon approfondie des mécanismes molécu-
laires se déroulant dans le cytoplasme des
cellules eucaryotes.
Contenu␣ : les membranes cellulaires et le
transport au travers ces membranes. Syn-
thèse et routage des protéines. Biogenèse
des organites. Transmission des signaux
cellulaires. Régulation du cycle cellulaire.
Cytosquelette et motilité cellulaire. On-
cogènes et suppresseurs de tumeurs
cytoplasmiques.
Préalable␣ : BCL 102

BIM 631 2 cr.

Initiation à la recherche en
biologie moléculaire I (0-3-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en biologie moléculaire.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

BIM 633 4 cr.

Initiation à la recherche en
biologie moléculaire II (0-11-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en biologie moléculaire.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

BIM 635 4 cr.

Initiation à la recherche en

biologie moléculaire III (0-11-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en biologie moléculaire.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.
Concomitante␣ : BIM 633

BIM 702 2 cr.

Frontières de la biologie moléculaire

Objectifs␣ : s’initier à des domaines de
pointe ou des technologies en émergence
choisies dans le champ de la biologie mo-
léculaire; approfondir ses connaissances sur
l’un de ces domaines en réalisant un travail
écrit.
Contenu␣ : présentation de sujets choisis
parmi les derniers développements dans
le domaine de la biologie moléculaire.

BIM 704 2 cr.

Biologie moléculaire

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : préparer un protocole expéri-
mental; réaliser ce protocole en utilisant des
techniques importantes de la biologie ex-
périmentale moderne; être capable d'obser-
ver et d'interpréter des résultats bruts; être
apte à juger de la valeur des résultats et
prendre conscience de toutes les possibili-

tés et limites des méthodes expérimenta-
les utilisées dans le contexte d'une forma-
tion juridique. Présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : préparation d'un protocole de la-
boratoire et réalisation des expériences tou-
chant des manipulations de l'ADN. Rédac-
tion d'un rapport qui intégrera l'ensemble
des résultats expérimentaux sous la forme
d'un article scientifique.
Préalables␣ : GNT 512 et TSB 107

BIM 706 3 cr.

Biotechnologie moléculaire et éthique

Objectifs␣ : prendre conscience des impli-
cations éthiques des biotechnologies, tant
au niveau de la recherche que dans les ap-
plications des découvertes; s'initier aux rô-
les et responsabilités des personnes et or-
ganismes, des expérimentations jusqu'aux
applications de la biotechnologie.
Contenu␣ : les grands principes éthiques;
histoire de la bioéthique; rapports de l'éthi-
que et du droit; rôle des normes éthiques
dans la régulation des activités de recher-
che et dans la mise en œuvre des décou-
vertes; codes d'éthique; rôles et responsa-
bilités des principaux acteurs sociaux; con-
flits d'intérêts; développement de normes
internationales et organismes internatio-
naux d'éthique.

BIM 720 3 cr.

Séminaire d'intégration

Objectifs␣ : amener l'étudiante ou l'étudiant
à analyser des problèmes complexes en
biotechnologie moléculaire et à identifier
des pistes de solutions, et ce, de façon de
plus en plus autonome.
Contenu␣ : selon la méthode de l'apprentis-
sage par problèmes, l'étudiante ou l'étu-
diant se voit exposer ou recueille les don-
nées d'un problème complexe en biotech-
nologie moléculaire, en analyse et présente
les différents aspects, identifie les ressour-
ces multidisciplinaires nécessaires et dé-
gage avec leur aide, après étude indivi-
duelle, des pistes de solution.
Préalables␣ : GNT 712 et PSV 708
Concomitante␣ : BIM 704

BIM 750 6 cr.

Essai

Objectifs␣ : démontrer sa capacité de bien
intégrer un ou des enjeux scientifiques de
la biotechnologie par la rédaction d'un do-
cument comprenant une revue de littéra-
ture et une analyse critique intégrant la
transdisciplinarité de la biotechnologie.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration de son aptitude à
traiter un sujet touchant la biotechnologie
dans ses aspects scientifiques et transdisci-
plinaires. Point sur l'état des connaissan-
ces dans un domaine précis, réflexion, ana-
lyse critique, transmission de ses connais-
sances. Sources et références pertinentes
à jour.

BIM 796 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche, réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BIM 797 11 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche
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afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BIM 891 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BIM 893 9 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
déterminer les hypothèses de travail, de
choisir les approches méthodologiques les
plus appropriées et d'élaborer un plan de
recherche détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BIM 894 9 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche.

BIM 895 21 cr.

Activités de recherche IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche; valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et finalisation du plan de recherche.

BIN

BIN 701 3 cr.

Forage de données

Objectifs␣ : apprendre les concepts et les
techniques de base pour l'entrepôt et le
forage de données. Comprendre le rôle du
forage dans la réalisation d'un entrepôt de
données. Acquérir des habiletés pour dé-
velopper des systèmes de forage. Appli-
quer ces concepts et techniques pour
la résolution de problèmes reliés à la
bio-informatique.
Contenu␣ : entrepôts de données et tech-
nologie pour le forage␣ : caractéristique et
architecture, méta-données, modèles
multidimensionnels, démarche de cons-
truction d'un entrepôt. Processus de forage.
Techniques de forage␣ : caractérisation du
forage descriptif versus prédictif, prétrai-
tement de données, recherche et extrac-
tion des règles d'association, méthodes
pour la classification et la prédiction, ana-
lyse de faisceaux, évaluation de résultats.

BIN 702 3 cr

Algorithmes pour la bio-informatique

Objectifs␣ : apprendre les algorithmes et
techniques appliqués aux structures en bio-
logie moléculaire (arbres de phylogénie,
structures tridimentionnelles, agglomérats
moléculaires). Acquérir des habiletés pour
développer des applications pour la bio-
informatique.
Contenu␣ : comparaison et alignement des
séquences biologiques. Recherche de mo-
tifs. Alignement multiple. Prédiction de la
structure secondaire et tertiaire de l'ARN
et algorithmes de repliement. Comparaison
des structures secondaires de l'ARN. Struc-
tures des protéines (secondaire, tertiaire,
quaternaire). Classification des protéines.

BIN 703 3 cr.

Recherche d'information

Objectifs␣ : maîtriser les concepts et les
techniques permettant la recherche et l'uti-
lisation de l'information par des humains
et des programmes. Montrer l'importance
et les possibilités ouvertes par l'ajout d'élé-
ments sémantiques. Appliquer ces con-
cepts et techniques pour la résolution de
problèmes reliés à la bio-informatique.
Contenu␣ : principe de la recherche d'infor-
mation. Sélection des documents perti-
nents. Modèles booléen, vectoriel, proba-
biliste, logique. Réalisation. Évaluation des
performances. Analyses linguistiques, syn-
taxiques et sémantiques. Recherche d'in-
formation sur Internet. Moteurs de recher-
che. Méthodes axées sur l'exploration. Sys-
tèmes de recommandation. Web sémanti-
que.

BIN 704 3 cr.

Sujet choisi en bio-informatique

Objectifs␣ : approfondir et maîtriser un su-
jet choisi en bio-informatique.

BIN 790 4 cr.

Activités de recherche

en bio-informatique I

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che scientifique.
Contenu␣ : le travail comporte les étapes sui-
vantes␣ : recherche bibliographique permet-
tant de situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes; défini-
tion d'une problématique de recherche;
détermination des hypothèses de travail;
élaboration de la méthodologie à être utili-
sée. À la fin de cette activité, l'étudiante ou
l'étudiant doit déposer un plan préliminaire
de sa recherche.

BIN 791 4 cr.

Activités de recherche
en bio-informatique II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : le travail comporte les étapes sui-
vantes␣ : précision de la problématique de
recherche et des hypothèses de travail,
poursuite de la réalisation du projet. Au
terme de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant
est autorisé à rédiger son mémoire.

BIN 801 3 cr.

Séminaire de recherche

en bio-informatique I

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

BIN 802 3 cr.

Séminaire de recherche

en bio-informatique II

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

BIN 803 3 cr.

Séminaire de recherche
en bio-informatique III

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

BIN 804 3 cr.

Séminaire de recherche

en bio-informatique IV

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

BIN 897 12 cr.

Examen général en bio-informatique

BIO

BIO 099 2 cr.

Réussir en sciences biologiques (2-0-4)

Objectifs␣ : créer les conditions propices à
l'intégration des nouvelles étudiantes et des
nouveaux étudiants; développer les com-
pétences favorisant la persévérance et la
réussite aux études; améliorer la qualité de
vie étudiante.
Contenu␣ : la carrière scientifique et l'inté-
gration en sciences biologiques. La prise
de position en égard à son avenir. Le mé-
tier d'étudiant et les stratégies d'études.
L'organisation de l'espace-temps. Le déve-
loppement de compétences personnelles.
La gestion des évaluations. Le bilan et l'ajus-
tement des objectifs d'études et de l'en-
gagement en tant qu'étudiant. L'implication
dans le milieu.

BIO 101 3 cr.

Biométrie (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
statistiques descriptives et inférentielles né-
cessaires à l'analyse des données biologi-
ques uni et bidimensionnelles. Pouvoir dé-
cider quelle méthode statistique est la plus
pertinente pour l'analyse de données bio-
logiques dans différents types d'objectifs
de la recherche.
Contenu␣ : analyse descriptive des données.
Paramètres d'une distribution. Estimation
de paramètres. Lois de la probabilité. Tests
d'hypothèses. Tests non paramétriques.
Corrélation. Régression. Comparaison de
moyennes. Analyse de variance.

BIO 107 2 cr.

Outils de traitement des
données biologiques (1-4-1)

Objectif␣ : utiliser correctement un chiffrier
électronique et un logiciel de base de don-
nées de façon interactive pour structurer
des données biologiques dans le but d’ef-
fectuer des requêtes ordonnées et d’en
faire ensuite un traitement statistique, gra-
phique et de mise en forme pour la pré-
sentation de rapports.

Contenu␣ : saisie, mise à jour et manipula-
tion simple de données avec un chiffrier
électronique. Structure d’une base de don-
nées␣ : tables, champs et enregistrements;
production de requêtes, de formulaires et
d’états; importation et exportation de don-
nées. Rappels de statistiques descriptives
et inférentielles. Analyse statistique et gra-
phique de données avec un chiffrier élec-
tronique. Présentation de rapports.
Préalable␣ : BIO 101

BIO 300 3 cr.

Biométrie assistée par ordinateur (2-0-7)

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
de base en biométrie par l'utilisation d'un
modèle linéaire; apprendre à utiliser un lo-
giciel spécialisé en statistique pour l'ana-
lyse des données écologiques; apprendre
à choisir un test statistique approprié en
fonction des questions biologiques; appren-
dre à utiliser d'autres logiciels d'analyse
spécialisés en écologie.
Contenu␣ : régression linéaire simple et mul-
tiple. Régression polynomiale. Analyses de
la covariance. Analyses de la variance à plu-
sieurs critères de classification. Création et
interprétation des graphiques scientifiques
par ordinateur. Estimation des domaines
vitaux par ordinateur. Ordination des com-
munautés.
Préalable␣ : BIO 107

BIO 302 1 cr.

Bio-informatique

Objectifs␣ : savoir utiliser les principaux pro-
grammes employés dans l’analyse des sé-
quences et des structures; comprendre les
résultats des études informatiques.
Contenu␣ : utilisation des divers program-
mes comme BLAST, FASTA et le groupe
de programme du GCG.

BIO 600 3 cr.

Projets d'intégration en biologie (1-0-8)

Objectif␣ : intégrer les connaissances acqui-
ses à de nouvelles connaissances.
Contenu␣ : réalisation et présentation d'un
travail original sur un sujet de l'heure dans
un domaine de la biologie. Évaluation et par-
ticipation de l'étudiante ou de l'étudiant aux
présentations des collègues.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

BIO 625 2 cr.

Initiation à la recherche en biologie (0-6-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en biologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

BIO 796 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BIO 797 11 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
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appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BIO 798 20 cr.

Activités de recherche

BIO 799 16 cr.

Mémoire

BIO 891 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BIO 893 9 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BIO 894 9 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche.

BIO 895 21 cr.

Activités de recherche IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche; valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et finalisation du plan de recherche.

BIO 896 23 cr.

Rapport préliminaire de recherche

Objectif␣ : rédiger un rapport décrivant la re-
cherche effectuée.
Contenu␣ : rédaction d’un rapport décrivant
les résultats obtenus au cours d’activités
de recherche, démontrant la compréhen-
sion du sujet de recherche, l’avancement
des travaux et les perspectives futures du
projet.

BIO 897 8 cr.

Examen général

BIO 898 48 cr.

Activités de recherche

BIO 899 28 cr.

Thèse

BIO 991 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans

le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

BIO 993 9 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
déterminer les hypothèses de travail, de
choisir les approches méthodologiques les
plus appropriées et d'élaborer un plan de
recherche détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

BIO 994 9 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche.

BIO 995 19 cr.

Activités de recherche IV

Objectif␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche, valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et validation du plan de recherche.

BIO 997 6 cr.

Examen général

BOT

BOT 103 1 cr.

Formes et fonctions végétales

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : connaître l’évolution des formes
et des fonctions chez les végétaux; obser-
ver et manipuler correctement les végé-
taux.
Contenu␣ : dans un contexte évolutif et adap-
tatif␣ : étude des formes et des fonctions
des thallophytes, bryophytes et ptéridophy-
tes␣ : comparaison de l’anatomie et des
fonctions des organes␣ : feuilles, tiges, raci-
nes, mégasporophylle, microsporophylle et
des graines des gymnospermes et des an-
giospermes incluant les ptéridophytes dans
le cas des tiges; étude des méristèmes se-
condaires, cambium et phellogène; com-
paraison de l’anatomie et des fonctions des
tissus différenciés␣ : phloème et xylème
primaire et secondaire, tissus de réserve,
protecteurs et de soutien des gymnosper-
mes et angiospermes.
Concomitante␣ : BOT 102

BOT 104 2 cr.

Biologie végétale (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base sur l'anatomie, la morphologie, la re-
production et la classification des végétaux.
Contenu␣ : caractères distinctifs de la cel-
lule végétale. Caractéristiques anatomiques
et morphologiques de la feuille, de la tige
et de la racine. Appareil reproducteur, mo-
des de reproduction et cycles vitaux. No-
tions de base sur les échanges gazeux et

la photosynthèse. Classification des végé-
taux.

BOT 509 3 cr.

Systématique végétale

- Travaux pratiques (2-6-3)

Objectifs␣ : connaître les bases de la taxo-
nomie végétale, les méthodes de la
biosystématique et les données récentes
sur l'évolution des plantes vasculaires; être
capable d’utiliser efficacement diverses flo-
res pour l'identification des espèces vas-
culaires les plus répandues au Québec;
connaître et appliquer correctement les
techniques de récolte et de préparation des
spécimens en vue de leur identification.
Contenu␣ : historique de la taxonomie et des
différents systèmes taxonomiques. Bases
conceptuelles de la taxonomie et de la no-
menclature. Attributs taxonomiques et
taxonomie phénétique. Tendances évoluti-
ves des plantes vasculaires. Taxonomie cla-
distique. Récolte, identification et montage
de spécimens à divers stades phéno-
typiques. Études d'espèces représentati-
ves des grands groupes de plantes vascu-
laires. Les tendances évolutives des plan-
tes vasculaires. Projet collectif en phé-
nétique.
Préalable␣ : BOT 104

BTV

BTV 700 1 cr.

Biotechnologie végétale (1-0-2)

Objectifs␣ : acquérir et maîtriser les notions
fondamentales d'application de la culture
des cellules et tissus végétaux.
Contenu␣ : introduction à la culture des tis-
sus végétaux. Techniques de culture des
tissus; micropropagation. Culture de cals.
Organogenèse. Culture d'embryons zygo-
tiques. Embryogenèse somatique. Culture
de protoplastes. Production de plantes ha-
ploïdes. Méthodes de transformation gé-
nétique, applications agricoles et biotechno-
logiques. L'étudiante ou l'étudiant doit pré-
senter le fruit d'une revue de littérature
sous la forme d'un travail écrit.

CAN

CAN 300 3 cr.

Chimie analytique (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux d’équilibre chimique, d’acidité et
de basicité, de complexométrie, de réac-
tions rédox, de réactions de précipitation;
être capable d’effectuer des calculs d’équi-
libre impliquant ces différents systèmes
chimiques; être capable de calculer les
courbes de titrage pour des systèmes
acido-basiques, complexométriques,
d’oxydoréduction, et de précipitation; être
capable de choisir les différents moyens de
localisation du point final.
Contenu␣ : introduction. Principes généraux␣ :
réactions acides-bases en milieux aqueux
et non aqueux; complexométrie; oxydoré-
duction; précipitation. Courbes de titrages.
Localisation du point final (point d’équi-
valence); indicateurs et potentiométrie.
Applications analytiques.

CAN 305 2 cr.

Méthodes quantitatives de la chimie
- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : être capable d’obtenir en labo-
ratoire des résultats analytiques d’une
grande précision; maîtriser les techniques
servant à la préparation des solutions stan-
dards, à l’étalonnage de ces solutions et à
l’utilisation des méthodes analytiques clas-
siques de volumétrie et de gravimétrie.

Contenu␣ : méthodes gravimétriques et vo-
lumétriques de l’analyse chimique. Cali-
brage d’appareils. Titrages acidobasiques,
complexométriques et rédox en présence
d’indicateurs et au moyen de la potentio-
métrie. Déterminations gravimétriques.

CAN 400 3 cr.

Analyse instrumentale (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les principes théoriques,
connaître les applications et les limitations
des techniques analytiques instrumentales
modernes. Se familiariser avec la construc-
tion de l’appareillage utilisé dans ces tech-
niques; être en mesure de choisir la tech-
nique la plus appropriée aux divers problè-
mes analytiques.
Contenu␣ : analyse d’erreurs; introduction à
l’instrumentation électronique; méthodes
spectroanalytiques␣ : spectrophotométrie
UV/VIS, fluorescence, absorption et émis-
sion atomique, méthodes optiques diver-
ses; méthodes chromatographiques en
phase gazeuse et liquide, chromatographie
à haute performance␣ : de partage, à phase
liée, d’absorption, d’échange d’ions, d’ex-
clusion; méthodes électrochimiques␣ :
potentiométrie, électrodes sensibles aux
ions, coulométrie, conductométrie, polaro-
graphie, voltampérométrie.
Préalables␣ : CAN 300 et CAN 305

CAN 405 2 cr.

Analyse instrumentale

- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectif␣ : expérimenter par des travaux pra-
tiques les techniques instrumentales utili-
sées dans les laboratoires analytiques.
Contenu␣ : expériences sur la polarographie,
la conductométrie, les électrodes sélecti-
ves aux ions, la chromatographie, l’absorp-
tion atomique, la fluorescence, la polari-
métrie. L’étudiante ou l'étudiant est appelé
à manipuler les instruments courants et à
évaluer les données expérimentales selon
les traitements statistiques appropriés.
Préalable␣ : CAN 305
Concomitante␣ : CAN 400

CAN 407 3 cr.

Analyse instrumentale
- Travaux pratiques (0-7-2)

Objectif␣ : expérimenter par des travaux pra-
tiques les techniques instrumentales utili-
sées dans les laboratoires analytiques.
Contenu␣ : expériences sur la polarographie,
la conductométrie, les électrodes sélecti-
ves aux ions, la chromatographie, l'absorp-
tion atomique, la fluorescence, la polari-
métrie. L'étudiante ou l'étudiant est appelé
à manipuler les instruments courants et à
évaluer les données expérimentales selon
les traitements statistiques appropriés.

CAN 502 2 cr.

Analyse organique (2-1-3)

Objectifs␣ : se familiariser avec les métho-
des spectroscopiques afin de déterminer
la formule, la structure, la conformation et
la dynamique de produits organiques. Pour
les étudiantes et étudiants de la maîtrise
en environnement, le cours vise à leur per-
mettre de comprendre les bases théoriques
et les contraintes pratiques sous-jacentes
aux méthodes spectroscopiques utilisées
pour les analyses courantes en environne-
ment.
Contenu␣ : résonnance magnétique nu-
cléaire 1H et 13C, spectroscopie infrarouge,
spectroscopie d’absorption électronique et
spectrométrie de masse.

CAN 508 3 cr.

Techniques de séparation (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
techniques modernes de séparation en
milieu gazeux et liquide.
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Contenu␣ : chromatographie et méthodes
connexes. Aspect dynamique et aspect
thermodynamique de la chromatographie
et leurs conséquences sur l'analyse. Étude
de l'instrumentation limitée aux principaux
détecteurs, y compris les détecteurs spé-
cifiques. Les autres modes de séparation
(diffusion, distillation, extraction, électro-
phorèse, membranes, etc.) seront abordés
de façon sommaire.
Préalable␣ : CAN 400

CAN 701 3 cr.

Méthodes électroanalytiques (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les techniques
électroanalytiques potentiométriques, cou-
lométriques et électrométriques, avec leurs
applications analytiques ainsi qu’avec la dé-
termination du mécanisme des processus
sur électrodes.
Contenu␣ : théorie de la potentiométrie, élec-
trodes sélectives aux ions avec une mem-
brane solide et liquide, revue des applica-
tions analytiques; titrages coulométriques
à courant et à potentiel constant, métho-
des de détection du point final, ampéro-
métrie; méthodes électrométriques␣ : chro-
noampérométrie, polarographie␣ : classique,
impulsionnelle normale et différentielle, à
tension sinusoïdale surimposée, à onde
carrée, voltampérométrie cyclique et avec
redissolution anodique, électrode tour-
nante; réactions chimiques antécédentes
et subséquentes, diagnostic et détermina-
tion de mécanismes et des paramètres ci-
nétiques de ces processus, influence de
pH, formation de complexes.

CHM

CHM 099 2 cr.

Réussir en chimie (2-0-4)

Objectifs␣ : créer les conditions propices à
l'intégration des nouvelles étudiantes et des
nouveaux étudiants; développer les com-
pétences favorisant la persévérance et la
réussite aux études; améliorer la qualité de
vie étudiante.
Contenu␣ : la carrière scientifique et l'inté-
gration en sciences chimiques. Prise de
position en égard à son avenir. Le métier
d'étudiant et les stratégies d'études. L'or-
ganisation de l'espace-temps. Le dévelop-
pement de compétences personnelles.
Gestion des évaluations. Bilan et ajuste-
ment des objectifs d'études et de l'enga-
gement en tant qu'étudiant. Implication
dans le milieu.

CHM 204 3 cr.

Chimie des macromolécules

Objectif␣ : connaître les propriétés et la réac-
tivité des biomacromolécules.
Contenu␣ : structure, nomenclature et réac-
tivité des protéines, des polysaccharides et
des acides nucléiques. Synthèse peptidique
en phase solide. Synthèse des biomacro-
molécules en solution. Systèmes enzyma-
tiques et fonction récepteur-substrat.
Préalable␣ : COR 200

CHM 205 3 cr.

Chimie professionnelle (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les as-
pects légaux, l'éthique et la déontologie as-
sociés à la pratique de la chimie.
Contenu␣ : le code de déontologie de l'Or-
dre des chimistes; l'éthique profession-
nelle; les normes de travail, de santé et de
sécurité. Les responsabilités professionnel-
les découlant des lois reliées au travail et à
l'environnement; la gestion des risques, le
système SIMDUT.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

CHM 302 3 cr.

Techniques de chimie organique et

inorganique - Travaux pratiques (0-7-2)

Objectif␣ : se familiariser avec tout ce qui
concerne l’usage (quand, pourquoi, com-
ment...) des différentes techniques au ni-
veau de la synthèse, de l’analyse et de la
purification des substances organiques.
Contenu␣ : distillation fractionnée, extraction
liquide-liquide, chromatographie sur couche
mince, sur colonne et en phase gazeuse,
recristallisation, spectroscopie IR et RMN.
Rédaction de rapports démontrant la com-
préhension approfondie des expériences.

CHM 307 2 cr.

Travaux pratiques de chimie
organique et inorganique (0-5-1)

Objectif␣ : se familiariser avec tout ce qui
concerne l’usage (quand, pourquoi, com-
ment...) des différentes techniques au ni-
veau de la synthèse, de l’analyse et de la
purification des substances organiques.
Contenu␣ : distillation fractionnée, extraction
liquide-liquide, chromatographie sur couche
mince, sur colonne et en phase gazeuse,
recristallisation, spectroscopie IR et RMN.
Antérieure␣ : COR 200

CHM 316 2 cr.

Chimie au quotidien (2-1-3)

Objectifs␣ : reconnaître la présence et l'in-
fluence marquante de la chimie dans le quo-
tidien des individus et des sociétés indus-
trielles; relier divers concepts et connais-
sances de la chimie (organique, inorgani-
que, analytique, physique, etc.) à des appli-
cations courantes dans divers domaines
d'activités, domestiques ou industriels;
trouver des repères afin d'être capable d'as-
socier les connaissances théoriques aux ap-
plications courantes et aux préoccupations
des citoyens; acquérir des moyens permet-
tant une meilleure communication dans une
société pluraliste et critique.
Contenu␣ : examen d'une quinzaine de ca-
tégories de produits chimiques; rappel sur
la synthèse, les caractéristiques et la fonc-
tionnalité de ces produits; discussion sur
leur utilisation (application, mécanisme, im-
portance). Catégories des produits selon
leur domaine d'utilisation␣ : les savons et dé-
tergents; les floculants; les lubrifiants, les
adhésifs; les additifs alimentaires; les mé-
dicaments communs; les produits d'hy-
giène personnelle; les bases pour cosmé-
tiques; les pesticides; les polymères et ré-
sines; les revêtements protecteurs, etc.

CHM 318 2 cr.

Chimie minérale (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer les concepts généraux de chimie mi-
nérale, plus précisément la chimie des grou-
pes principaux du tableau périodique des
éléments (les groupes s et p); établir des
relations avec des disciplines connexes.
Contenu␣ : hydrogène et gaz rares (le groupe
VIII␣ : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). Groupe IA (Li,
Na, K, Rb, Cs, Fr). Groupe IIA (Be, Mg, Ca,
Sr, Ba, Ra). Groupe IIIA (B, Al, Ga, In, TI). Le
groupe IVA (C, Si, Ge, Sn, Pb). Le groupe
VA (N, P, As, Sb, Bi). Le groupe VIA (O, S,
Se, Te, Po). Le groupe VIIA (F, CI, Br, I, At).
Oxydation des métaux.

CHM 319 1 cr.

Sécurité (1-1-1)

Objectif␣ : connaître les dangers des diver-
ses substances à risques et les manipula-
tions sécuritaires en laboratoire permettant
d'éviter ces dangers.
Contenu␣ : introduction à la sécurité et pré-
vention, aménagement de locaux, produits
corrosifs, inflammables, toxiques, gaz com-

primés, liquides cryogéniques, protection
de la personne, étiquetage, entreposage,
lois sur la SST. Bibliographie sur la sécurité
en laboratoire.

CHM 400 2 cr.

Biochimie et chimie organique

 - Travaux pratiques (0-6-1)

Objectifs␣ : acquérir une certaine autonomie
face aux modes expérimentaux; être capa-
ble d’appliquer les manipulations fonda-
mentales déjà apprises dans un contexte
plus poussé; être capable d’analyser les
spectres IR et RMN de façon systémati-
que et coutumière; faire une recherche
dans la littérature afin de comprendre et de
proposer des mécanismes chimiques et
biochimiques adéquats.
Contenu␣ : séparation et identification des
constituants d’un mélange; isolement et
synthèse de produits naturels simples; syn-
thèse de composés simples à effet phar-
macologique; préparations exigeant plus
qu’une étape.
Préalable␣ : CHM 302
Concomitante␣ : COR 301

CHM 402 3 cr.

Chimie de l’environnement (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître, analyser et résoudre
les problèmes causés par les polluants chi-
miques dans l’environnement.
Contenu␣ : origine des éléments et dévelop-
pement de la terre. L'énergie. Les combus-
tibles fossiles. Les nouvelles sources
d’énergie. L’atmosphère et la pollution at-
mosphérique. Les particules aéroportées.
Le plomb. Les oxydes de soufre, de car-
bone, d’azote. Les smogs. L’eau et la pol-
lution. L'épuration des eaux domestiques
et industrielles. Les détergents et les phos-
phates. Les métaux lourds. Les ressources
minières et le sol. Les impacts sur l’envi-
ronnement des processus chimiques. Les
substances toxiques et leur contrôle dans
l’environnement.

CHM 503 3 cr.

Électrochimie et
énergies propres (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
l’électrochimie; approfondir les méthodes
d’électroanalyse et connaître les équations
thermodynamiques et cinétiques associées
aux électrodes.
Contenu␣ : la notion de potentiel est intro-
duite sous son aspect thermodynamique
et les cinétiques du transfert de charge et
du transfert de masse sont développées
pour décrire quantitativement les réactions.
L’étude de l’adsorption et de son influence
sur la vitesse des réactions électrochimi-
ques permet de présenter un modèle de
structure de la double couche. Des appli-
cations importantes telles l’électrosynthèse
organique fine et industrielle, la corrosion
et les générateurs sont présentées.
Préalables␣ : CAN 400 et CPH 307

CHM 504 3 cr.

Chimie des polymères (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base sur
les polymères; connaître les méthodes de
synthèse, les techniques principales de ca-
ractérisation et les propriétés en solution
et à l’état solide des polymères.
Contenu␣ : introduction de la structure des
polymères; synthèse des polymères; poly-
mères en solution et à l’état solide␣ : ther-
modynamique, viscoélasticité; introduction
des systèmes multiphasés (copolymères,
mélanges et alliages de polymères); tech-
niques d’étude pour chaque partie mention-
née; aperçu de la mise en forme de poly-
mères.

CHM 506 3 cr.

Chimie des matériaux (3-1-5)

Objectif␣ : établir des liens entre les con-
cepts en chimie organique et inorganique
de l'état solide et les propriétés physiques
et fonctionnelles de diverses classes de
matériaux d'intérêt industriel.
Contenu␣ : étude de la composition, de la
microstructure et du comportement de di-
vers matériaux regroupés en classes types␣ :
métaux et alliages; céramiques; semicon-
ducteurs; supraconducteurs; matériaux ma-
gnétiques; liants hydrauliques; matériaux
composites.
Préalable␣ : CPH 407

CHM 508 3 cr.

Transformations des

substances naturelles (3-1-5)

Objectifs␣ : reconnaître les structures corres-
pondant aux principales familles de subs-
tances naturelles organiques; être en me-
sure de proposer les étapes élémentaires
de la biosynthèse (transformations par voie
enzymatique) de ces familles de produits;
pouvoir préciser le rôle des enzymes dans
la chimio- et la stéréosélectivité des réac-
tions de biosynthèse.
Contenu␣ : biosynthèse des familles de
substances naturelles suivantes␣ : les
terpénoïdes (monoterpènes, sesquiter-
pènes, diterpènes, triterpènes, stéroïdes,
tétraterpènes et caroténoïdes); les acéto-
génines (acides gras, prostaglandines,
polyesthers, macrolides, polyacétates aro-
matiques, flavonoïdes); les shikimates (aci-
des aminés aromatiques, lignanes, ligni-
nes); les alcaloïdes et les produits naturels
d'origine marine.
Préalables␣ : COR 401 ou COR 501

CHM 510 6 cr.

Projet de trimestre (0-16-2)

Objectifs␣ : s’initier à la recherche en chimie;
interpréter des résultats expérimentaux se-
lon la méthode scientifique ou mener à bien
un plan d’action préalablement établi; pro-
duire un rapport sur le modèle d’une com-
munication scientifique; proposer des amé-
liorations aux montages expérimentaux
dans certains domaines.
Contenu␣ : dans le but de s’initier aux tech-
niques utilisées dans un laboratoire de re-
cherche et en accord avec la professeure
ou le professeur, choix d’un projet qui
s’étale sur tout le trimestre. Présentation
d’un rapport final résumant le travail du tri-
mestre. Les projets peuvent se faire en
chimie inorganique, électrochimie, chimie
organique, chimie physique, chimie struc-
turale ou chimie théorique.

CHM 514 2 cr.

Orbitales moléculaires

et modélisation (2-2-2)

Objectif␣ : appliquer les principes de la chi-
mie quantique à la chimie moléculaire inor-
ganique et organique; initier à la modélisa-
tion et visualisation graphique par des logi-
ciels commerciaux utilisés en recherche et
en industrie.
Contenu␣ : théorie de la méthode des orbi-
tales moléculaires, approximation Born-Op-
penheimer, H2+, méthode du champ auto-
cohérent, description de la liaison chimique,
exemples de chimie inorganique, organi-
que, organométallique, diagramme de cor-
rélation, diagrammes de Walsh, règles de
Woodward-Hoffman, utilisation des pro-
grammes GAUSS, GAMES DFT, etc.
Préalable␣ : CPH 308
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CHM 701 2 cr.

Séminaire I

Objectifs␣ : présenter oralement l'informa-
tion scientifique devant un auditoire de col-
lègues, de professeures et professeurs et
répondre aux questions de l'auditoire.
Contenu␣ : présentation orale et publique
d'un séminaire, défense de l'argumentation
devant le public et devant des professeures
et professeurs. Le sujet choisi ne devra pas
être dans le domaine de recherche immé-
diat de l'étudiante ou de l'étudiant. La pré-
sence à toutes les présentations organisées
dans le cadre de ce cours et la participation
active dans la discussion sont obligatoires.

CHM 703 3 cr.

Électrochimie organique (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier à la technique de l’élec-
trosynthèse organique; étudier le compor-
tement des espèces intermédiaires qui in-
terviennent au cours des réactions électro-
chimiques; maîtriser les principes fonda-
mentaux d’électrosynthèse pour le déve-
loppement de nouvelles méthodes de syn-
thèse organique.
Contenu␣ : matériaux d’électrodes, solvants
et électrolytes supports. Transformations
électrochimiques de groupements fonction-
nels (électrophores); substitutions, élimina-
tions, additions, couplages et cyclisations.
Exploitation de la sélectivité des réactions
électrochimiques en synthèse organique
fine et industrielle.
Préalable␣ : CHM 503

CHM 704 3 cr.

Électrochimie avancée (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les bases théoriques
des techniques électroanalytiques et de la
structure de la double couche électrique;
apprendre à résoudre les problèmes de dif-
fusion et de cinétique des processus élec-
trochimiques.
Contenu␣ : l’interface métal-solution, double
couche électrique␣ : thermodynamique, mo-
dèle de Gouy-Chapman-Stern, adsorption
spécifique d’ions et des molécules neutres,
détermination des paramètres de la dou-
ble couche; cinétique des transferts d’élec-
trons, diffusion en solution, applications de
la méthode de la transformée de Laplace
aux problèmes de diffusion et de cinétique;
revue des bases théoriques des techniques
électrométriques et des applications de ces
techniques dans la cinétique␣ : chronoam-
pérométrie, polarographie, voltampéromé-
trie cyclique, électrode tournante à disque
et à anneau, méthode d’impédance, chro-
nopotentiométrie, simulations numériques
des problèmes électrochimiques.
Préalables␣ : CAN 400 et CHM 503

CHM 707 3 cr.

Photochimie et chimie
radicalaire (3-0-6)

Objectif␣ : s’initier à la nature et à la détec-
tion des radicaux.
Contenu␣ : production des radicaux. Réac-
tions et conformations des radicaux. Lois
de la photochimie. Processus photo-
physiques primaires. Processus photochi-
miques primaires. Réactions photochimi-
ques types.

CHM 796 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes dans le
domaine; d'élaborer une problématique de
recherche; de réaliser un plan de travail pré-
liminaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-

tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire. Études préliminaires.

CHM 797 11 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique; de dé-
terminer les hypothèses de travail; de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées; d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique.
Détermination des hypothèses de travail.
Choix des approches méthodologiques. Éla-
boration d'un plan de recherche détaillé.

CHM 799 14 cr.

Mémoire

CHM 800 2 cr.

Séminaire II

Objectifs␣ : présenter oralement l'informa-
tion scientifique devant un auditoire de col-
lègues, de professeures et professeurs et
répondre aux questions de l'auditoire.
Contenu␣ : présentation orale et publique
d'un séminaire, défense de l'argumentation
devant le public et devant des professeures
et professeurs. Le sujet choisi ne devra pas
être dans le domaine de recherche immé-
diat de l'étudiante ou de l'étudiant. La pré-
sence à toutes les présentations organisées
dans le cadre de ce cours et la participation
active dans la discussion sont obligatoires.

CHM 802 3 cr.

Séminaire III

Objectif␣ : être capable de présenter et de
défendre un projet de recherche (énoncé
du problème, approches privilégiées et mé-
thodes retenues).
Contenu␣ : concevoir et proposer un projet
de recherche accompagné d'un texte avec
références. Présentation et défense orale
de la proposition devant un public et un
comité d'au moins quatre professeures et
professeurs.

CHM 891 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes dans le
domaine; élaborer une problématique de re-
cherche et réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire. Études préliminaires.

CHM 892 40 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique; déter-
miner les hypothèses de travail; choisir les
approches méthodologiques les plus appro-
priées et élaborer un plan de recherche dé-
taillé.
Contenu␣ : définition de la problématique;
détermination des hypothèses de travail;
choix des approches méthodologiques; éla-
boration d'un plan de recherche détaillé.

CHM 897 6 cr.

Examen général

CHM 899 30 cr.

Thèse

CHM 996 42 cr.

Activités de recherche

CIQ

CIQ 300 3 cr.

Chimie inorganique I (4-0-5)

Objectifs␣ : acquérir les connaissances fon-
damentales sur la structure atomique en
vue de pouvoir interpréter la classification
périodique des éléments; maîtriser ensuite
la notion de liaison chimique afin de pou-
voir comprendre et interpréter les proprié-
tés et réactions des composés inorgani-
ques et aborder les éléments de chimie de
coordination.
Contenu␣ : révision de chimie générale.
Structures électroniques des atomes. Le
tableau périodique et les propriétés des élé-
ments des groupes principaux. La structure
de l’atome, radioactivité, réactions et éner-
gie nucléaire. Les théories de la liaison chi-
mique; description des structures, proprié-
tés et réactions de composés inorganiques.
Introduction à la chimie de coordination et
organométallique.

CIQ 400 3 cr.

Chimie inorganique II (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts de base
des propriétés chimiques et physiques des
complexes inorganiques avec les métaux
de transition; apprendre les théories qui
expliquent les comportements structuraux
et spectroscopiques, et la réactivité des
composés inorganiques; s’initier à la chimie
organométallique et bio-inorganique.
Contenu␣ : propriétés des éléments de tran-
sition et des composés de coordination. Les
théories des liaisons dans les complexes.
Le champ cristallin, la spectroscopie élec-
tronique et le magnétisme. La réactivité des
complexes et des coordinats, la catalyse.
Introduction à la chimie des terres rares et
des complexes bio-inorganiques.
Préalable␣ : CIQ 300

CIQ 401 3 cr.

Chimie inorganique
- Travaux pratiques (0-6-3)

Objectifs␣ : apprendre les méthodes de syn-
thèse de complexes d’éléments de transi-
tion; maîtriser les méthodes analytiques
permettant d’en étudier les structures.
Contenu␣ : synthèse et propriétés physiques
et chimiques de quelques complexes des
éléments représentatifs et de complexes
de coordination avec les éléments de tran-
sition. Étude de composés organométalli-
ques et bio-inorganiques.
Préalable␣ : CIQ 400

CIQ 701 3 cr.

Chimie inorganique avancée (3-0-6)

Objectifs␣ : apprendre les réactions de base
en synthèse organométallique; être capa-
ble d'appliquer ces réactions à la synthèse
de complexes organométalliques plus éla-
borés.
Contenu␣ : réactions d'addition oxydative et
d'élimination réductive, d'insertion intramo-
léculaire, d'attaque nucléophile et électro-
phile. Applications synthétiques des métal-
locènes et des complexes alcyniques, al-
céniques, diéniques et aromatiques.
Préalables␣ : CIQ 400 ou l'équivalent

COR

COR 200 2 cr.

Introduction à la chimie organique (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les fonctions et la no-
menclature internationale. Savoir représen-
ter les molécules organiques en trois di-
mensions; comprendre l’utilité des struc-
tures résonantes; expliquer des phénomè-

nes organiques par les effets électroniques
et l’encombrement stérique. Connaître les
mécanismes des réactions SN2 et SN1.
Contenu␣ : liaisons dans les molécules or-
ganiques␣ : hybridation, orbitales moléculai-
res. Fonctions et nomenclature. Stéréochi-
mie␣ : conformation, configuration. Structure
et réactivité␣ : acidité et basicité, effets in-
ducteurs, résonance et tautométrie. Méca-
nisme des réactions SN1 et SN2 et la sté-
réochimie.

COR 300 3 cr.

Chimie organique I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
chimie organique, par exemple␣ : expliquer
la géométrie des molécules en fonction de
l’hybridation; établir la réactivité des molé-
cules par rapport à leur structure; utiliser
les effets électroniques pour prédire et ex-
pliquer certaines propriétés chimiques et
physiques; apprendre à représenter les
molécules avec des formules spatiales tri-
dimensionnelles; se servir de ces concepts
stéréochimiques dans la compréhension de
certains phénomènes. S'initier à la synthèse
organique.
Contenu␣ : les liaisons dans les molécules
organiques. Classes de composés et réac-
tions caractéristiques. Isomérie. Conforma-
tion et stéréochimie. Induction, résonance,
tautométrie, caractère aromatique. Substi-
tution électrophile aromatique. Substitution
nucléophile aromatique. Diagrammes
d'énergie. Réactions acide-base et relation
structure-réactivité

COR 301 3 cr.

Chimie organique II (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir et appliquer les connais-
sances et les concepts fondamentaux re-
liant la structure et la réactivité (stabilité)
des composés organiques; être apte à pré-
dire la réactivité de certaines molécules vis-
à-vis une transformation donnée; être ca-
pable de proposer une synthèse de com-
posés organiques et de produits naturels
simples.
Contenu␣ : substitution nucléophile sur les
carbones saturés. Préparation des compo-
sés carbonylés. Addition et substitution
nucléophile sur les composés carbonylés.
Réactivité des carbanions en alpha du grou-
pement carbonyle.
Préalable␣ : COR 300

COR 306 2 cr.

Chimie organique (2-1-3)

Objectifs␣ : comprendre la chimie des alcè-
nes et des alcynes; être capable de prédire
et d'expliquer la régiosélectivité et la stéréo-
sélectivité d'élimination et d'addition; ap-
profondir la chimie des systèmes aromati-
ques; être capable de proposer la synthèse
de composés organiques et de produits na-
turels de complexité modérée.
Contenu␣ : réactions d'élimination. Additions
électrophiles aux sites insaturés. Méca-
nisme de la substitution électrophile aro-
matique et équation de Hammett. Benzyne
et sels d'aryldiazonium. Concepts de chi-
mie physico-organique et de cinétique de
réaction. Chimie des sucres et des oligonu-
cléotides.
Préalable␣ : COR 301

COR 400 3 cr.

Chimie organique III (3-1-5)

Objectifs␣ : prédire et expliquer la régiosé-
lectivité et/ou la stéréosélectivité d’élimina-
tion et d’addition; prédire et expliquer
l’orientation et la vitesse de substitution aro-
matique en fonction de facteurs électroni-
ques et stériques.
Contenu␣ : réactions d’élimination. Additions
électrophiles aux sites insaturés. Substitu-
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tion électrophile en série aromatique␣ : mé-
canisme et portée.
Préalable␣ : COR 301

COR 401 3 cr.

Chimie organique IV (3-1-5)

Objectifs␣ : savoir interpréter les relations en-
tre structure et réactivité des molécules or-
ganiques; pouvoir évaluer la réactivité des
systèmes conjugués, des carbènes et ni-
trènes, des radicaux neutres et des radi-
caux ions; être en mesure d’appliquer les
notions d’électrochimie et de photochimie
organiques; être capable d’utiliser les orbi-
tales moléculaires frontières pour expliquer
ou prédire la réactivité.
Contenu␣ : additions électrophiles et nucléo-
philes aux systèmes conjugués. Réarran-
gements moléculaires. Réactions péricycli-
ques. Réactions radicalaires. Réductions et
oxydations électrochimiques. Réactions
photochimiques. Symétrie des orbitales et
orbitales frontières dans les réactions or-
ganiques.
Préalable␣ : COR 400

COR 402 2 cr.

Chimie organique

- Travaux pratiques (0-6-1)

Objectifs␣ : apprendre à travailler avec des
produits chimiques à risques moyens et
dans des conditions expérimentales malai-
sées; bien mener des synthèses à plus
d’une étape.
Contenu␣ : expériences utilisant des techni-
ques plus poussées en chimie organique
nécessitant une manipulation soignée. Re-
production d’une synthèse de travaux pu-
bliés dans des revues scientifiques. Syn-
thèses en microéchelle. Présentation orale
de résultats scientifiques. Initiation à la pu-
blication d'un article scientifique.
Préalable␣ : CHM 400 ou l’équivalent

COR 501 3 cr.

Synthèse organique (3-1-5)

Objectifs␣ : apprendre à connaître et à utili-
ser les méthodes et stratégies de la cons-
truction moléculaire en chimie organique;
acquérir une connaissance approfondie des
mécanismes de réaction.
Contenu␣ : exemples tirés du domaine clas-
sique des produits naturels (phéromones,
terpènes, sesquiterpènes, stéroïdes, pros-
taglandines, ryanodol) et non naturels
(twistane, triquinacène).
Préalable␣ : COR 301

COR 508 3 cr.

Nouveaux réactifs en
chimie organique (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les réactifs modernes
de synthèse organique; comprendre les
concepts avancés de la stéréoisométrie; ap-
pliquer ces connaissances à la conception
des étapes menant à une synthèse asymé-
trique de composés optiquement actifs.
Contenu␣ : asymétrie et synthèse; énergé-
tique; analyse conformationnelle. Formation
stéréosélective de liens carbone-carbone␣ :
énolate, addition nucléophile avec organo-
métalliques. Catalyse de réactions asymé-
triques. Formation stéréosélective de liens
carbone-hétéroatome.
Préalable␣ : COR 401 ou COR 501

COR 700 3 cr.

Chimie organique avancée (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre la chimie des
hétérocycles et la chimie organique des
semi-métaux tels le silicium et l'étain. Ap-
prendre à conceptualiser la synthèse de
produits naturels ou non naturels en utili-
sant cette chimie.
Contenu␣ : chimie des alcaloïdes, synthèses
classiques d'hétérocycles aromatiques azo-

tés et soufrés. Réactions utilisant l'azote
pour les composés hétérocycliques non
aromatiques. Chimie des organosiliciums
et organoétains. Applications en synthèse
organique.

COR 702 3 cr.

Orbitales moléculaires
en chimie organique (3-0-6)

Objectifs␣ : savoir évaluer l’importance de
la symétrie des orbitales dans les réactions
organiques; être en mesure de construire
des diagrammes de corrélation d’orbitales
moléculaires de réactions péricycliques;
pouvoir établir l’importance relative des ef-
fets électrostatiques et des interactions
orbitalaires à l’amorce d’une réaction et
dans les effets stéréoélectroniques; être
capable d’utiliser les orbitales frontières
pour expliquer et prédire la réactivité.
Contenu␣ : construction d’orbitales molécu-
laires. Symétrie des orbitales. Construction
de diagrammes de corrélation d’orbitales
moléculaires de réactions péricycliques.
Théorie de la perturbation␣ : effets électros-
tatiques et interactions orbitalaires (orbita-
les frontières). Contrôle stéréoélectronique.
Étude des réactions péricycliques, ioniques,
radicalaires et photochimiques.

COR 703 3 cr.

Résonance magnétique (3-0-6)

Objectif␣ : apprendre les principes de réso-
nance magnétique nucléaire (RMN) afin
d’être en mesure de comprendre les publi-
cations récentes où la RMN est utilisée
comme outil de recherche en chimie orga-
nique.
Contenu␣ : principes fondamentaux de
RMN, séquences d’impulsions, RMN 2 Di-
mensions, temps de relaxation, RMN haute
résolution de solides, stratégies d’assigna-
tion de structure et de conformations, ap-
plications modernes.

CPH

CPH 305 2 cr.

Méthodes de la chimie physique (1-2-3)

Objectifs␣ : connaître l'instrumentation
scientifique utilisée pour des mesures en
chimie physique; pouvoir utiliser un chiffrier
électronique Excel et SigmaPlot pour effec-
tuer des calculs et tracer des graphiques
en deux et trois dimensions; rédiger un rap-
port de laboratoire suivant des normes
scientifiques.
Contenu␣ : analyse d'erreur par la méthode
de dérivée et d'analyse statistique. Mé-
thode des moindres carrés. La transformée
de Fourier. La calorimétrie. Les capteurs de
température, de pression et les pompes.
Les notions fondamentales en électronique.
Utilisation d'Excel pour des calculs d'écart
type, intervalle de confiance et intégration
de la distribution Gaussienne. L'étudiante
ou l'étudiant devra exécuter cinq expérien-
ces de laboratoire illustrant des principes
fondamentaux de la chimie physique. Les
données générées lors de ces manipula-
tions seront traitées à l'aide des méthodes
statistiques.
Concomitante␣ : CPH 307 ou CPH 311

CPH 307 3 cr.

Chimie physique I (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les lois
qui régissent les principaux phénomènes
physico-chimiques; apprendre à tirer profit
de certaines méthodes mathématiques qui
permettent, à partir des lois de la thermo-
dynamique, de décrire le comportement de
la matière; être capable d’appliquer les mé-
thodes physico-chimiques à l’étude de cer-
tains phénomènes.

Contenu␣ : les propriétés des gaz. Les prin-
cipes de la thermodynamique. Le premier
principe␣ : conservation de l’énergie et ses
conséquences; le deuxième principe␣ : la
notion d’entropie et la direction d’une évo-
lution spontanée naturelle; machines ther-
miques et réfrigération; troisième principe␣ :
la recherche du zéro absolu. La théorie ci-
nétique des gaz; la distribution de vitesse
moléculaire, propriétés de transport. Équi-
libres des phases. Équilibres chimiques.

CPH 308 2 cr.

Chimie quantique (2-1-3)

Objectifs␣ : s’initier à la mécanique quanti-
que; maîtriser les modèles solubles pour
développer une compréhension des con-
cepts fondamentaux de la chimie quanti-
que; utiliser les concepts de la chimie quan-
tique pour décrire le tableau périodique.
Contenu␣ : théorie des particules et ondes
modèle de Bohr, relation de Heisenberg,
équation de Schrödinger, particule libre et
dans un potentiel, effet tunnel, oscillateur
harmonique, atome d’hydrogène, atomes
polyélectroniques, principe d’exclusion, ter-
mes spectroscopiques, effet Zeeman et
Stark. Théorie de perturbation.
Préalable␣ : MAT 104

CPH 311 4 cr.

Chimie physique (4-2-6)

Objectifs␣ : acquérir des connaissances opé-
rationnelles en chimie physique; être en
mesure d’appliquer les notions de thermo-
dynamique chimique à des systèmes bio-
chimiques.
Contenu␣ : théorie cinétique des gaz simpli-
fiée. Forces intermoléculaires. La première,
la deuxième et la troisième loi de la ther-
modynamique. Enthalpie libre. Solutions
électrolyte et non électrolyte. Potentiel chi-
mique. Réactions d’oxydation-réduction
dans le contexte biochimique. Équilibres
des phases. Équilibres chimiques. Cinéti-
que de réactions d'ordre 1 et 2. Destinée
aux étudiantes et étudiants en biochimie.

CPH 312 3 cr.

Physico-chimie pour

biochimistes (2-4-3)

Objectifs␣ : plusieurs constituants des sys-
tèmes biologiques, (protéines, acides nu-
cléiques, membranes, cellules, etc.) sont
de dimension colloïdale. L'objectif du cours
est d'acquérir les connaissances en
physico-chimie qui permettent de compren-
dre le comportement de ces bio-colloïdes
en milieux aqueux.
Contenu␣ : introduction générale aux colloï-
des; sédimentation; diffusion; équilibre
transmembranaire; énergie interfaciale; ad-
sorption aux interfaces; propriété des
monocouches; double couche au voisinage
d'une surface chargée; phénomènes élec-
trocinétiques; conformation de polymères
en solution; stabilité/agrégation des systè-
mes colloïdaux. Le cours comportera une
introduction théorique aux phénomènes
colloïdaux examinés et une série de tra-
vaux pratiques en relation directe avec la
théorie.

CPH 316 3 cr.

Méthodes de la chimie physique (1-3-5)

Objectifs␣ : maîtriser les différentes métho-
des d'analyse statistique des données ex-
périmentales, être capable d'utiliser un
chiffrier Excel et Sigma Plot pour analyser
les données et tracer les graphiques en
deux et trois dimensions, effectuer des
expériences de la chimie physique et rédi-
ger un rapport de laboratoire.
Contenu␣ : population, distribution de Gauss
et de Student, moyenne et intervalle de
confiance, méthode des moindres carrés,
tests statistiques, ANOVA, utilisation

d'Excel et de Sigma Plot. L'étudiante ou
l'étudiant devra exécuter neuf expériences
de laboratoire illustrant des principes fon-
damentaux de la chimie physique. Les don-
nées générées lors de ces manipulations
seront traitées à l'aide des méthodes sta-
tistiques.
Concomitante␣ : CPH 307

CPH 405 2 cr.

Chimie physique

- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : maîtriser des méthodes d’ana-
lyse et de réduction de données; utiliser un
chiffrier électronique pour tracer les graphi-
ques et traiter les données expérimenta-
les; rédiger des rapports; utiliser différen-
tes sondes et traducteurs pour mesurer les
variables expérimentales.
Contenu␣ : études expérimentales des pro-
priétés thermodynamiques de systèmes à
l’équilibre (équilibre de phases, équilibre chi-
mique, mélanges de liquides); électrochi-
mie et propriétés des solutions électrolyti-
ques; phénomènes de surface; macromo-
lécules en solution; spectroscopie atomi-
que et moléculaire.
Préalables␣ : (CPH 305 et CPH 311) ou
(CPH 307 et CPH 316)

CPH 407 3 cr.

Chimie physique II (3-1-5)

Objectifs␣ : être en mesure d’appliquer les
notions de thermodynamique chimique à
des systèmes classiques en solution et aux
changements d’état; envisager ensuite des
systèmes plus complexes comme les col-
loïdes et les structures polymériques.
Contenu␣ : solutions de non-électrolytes. Po-
tentiel chimique et autres quantités molai-
res partielles. Solutions idéales et non idéa-
les. Propriétés colligatives. Règle de phase
de Gibbs et équilibre entre phases. Tension
superficielle. Solutions électrolytiques␣ : con-
ductance, thermodynamique et piles élec-
trochimiques. Colloïdes et polymères.
Préalable␣ : CPH 307

CPH 408 3 cr.

Spectroscopie (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
et les concepts de la chimie quantique et
leurs manifestations spectrales; s’initier à
l’utilisation de la symétrie moléculaire et à
la théorie des groupes pour prévoir les ban-
des spectrales observables par différentes
techniques; déterminer les structures mo-
léculaires à partir de données spectrales;
calculer des paramètres moléculaires
comme la longueur de liaison et les angles
interatomiques; calculer la force et l’éner-
gie des liens interatomiques.
Contenu␣ : configuration moléculaire. Intro-
duction à la symétrie. Application aux sys-
tèmes conjugués, règles de Woodward-
Hoffman. Équation de Schrödinger dépen-
dante du temps. Théorie de l’absorption,
émission, diffusion Raman. Spectre atomi-
que, rotation pure, vibration, rotation-vibra-
tion, électronique. Principe de Franck-
Condon. Couplage spin-orbit, spin-spin.
Théorie des modes normaux. Application
de la théorie des groupes aux règles de sé-
lection.
Préalables␣ : CHM 514 et CPH 308

CPH 507 3 cr.

Thermodynamique statistique

Objectifs␣ : se familiariser avec l’interpréta-
tion microscopique de la thermodynami-
que; maîtriser les méthodes de cinétique
afin d’établir les mécanismes de réactions
chimiques.
Contenu␣ : cinétique descriptive, analyse de
résultats cinétiques, réactions et mécanis-
mes, dynamique chimique. Méthodes de
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promotionnel en milieu de travail; être apte
à rédiger, ou, selon le cas, à réviser les di-
vers types de communication propres à ces
domaines de la rédaction professionnelle;
intégrer les technologies de l’information
de manière à améliorer la lisibilité et l’effi-
cacité des communications orales et écri-
tes.
Contenu␣ : apprentissage de la rédaction et
de la présentation des principaux types de
communication technique, administrative
et promotionnelle␣ : rapports de tous gen-
res, offres de service et curriculum vitæ,
communiqués techniques et publirepor-
tages, lettres, notes, procès-verbaux et
imprimés administratifs, directives et pro-
cédures, etc. Assimilation, grâce à la prati-
que, des notions, méthodes et outils es-
sentiels à la rédaction en milieu de travail.
Préalable␣ : CRM 104

CRM 202 3 cr.

Langage de l’image animée

Objectif␣ : connaître les particularités et prin-
cipes du langage de l’image animée par rap-
port, notamment, à celui de l’image fixe.
Contenu␣ : émergence du cinéma et de son
industrie. Incidence sur les modes de re-
présentation. Prolifération du langage audio-
visuel et son évolution (du cinémascope à
la réalité virtuelle).
Préalables␣ : CRM 101 et CRM 141

CRM 229 3 cr.

Rédaction technique et spécialisée

Objectifs␣ : maîtriser une méthode de plani-
fication de l'écrit technique conforme aux
normes et standards en vigueur. Appren-
dre à produire des écrits techniques selon
une démarche de rédaction raisonnée et
conforme aux exigences de chaque type
d'écrit technique et spécialisé. Apprendre
à rédiger en langage clair et simple. Maîtri-
ser les outils informatisés d'aide à la rédac-
tion et à la présentation de documents.
Contenu␣ : la rédaction technique␣ : une ac-
tion langagière technique et scientifique.
Normes et standards␣ : ISO, IEEE, OLFQ
(pour la terminologie). Le processus de con-
trôle de qualité de l'écrit technique. Les
genres d'écrits␣ : la lettre à caractère tech-
nique et argumentative, la procédure et la
directive, la note technique, le rapport, l'ap-
pel d'offres, l'offre de service et la soumis-
sion. La démarche de rédaction conformé-
ment aux exigences de ces écrits. La com-
munication en langue claire et simple. La
conception graphique de documents en
contexte multimédia adaptée à ces types
d'écrits.

CRM 320 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectifs␣ : s’initier aux principales métho-
des de recherche de façon à pouvoir choi-
sir la plus appropriée dans un contexte
donné; acquérir les connaissances théori-
ques et pratiques nécessaires à la réalisa-
tion d’une recherche qualitative ou quanti-
tative (au sens large); appliquer et s’appro-
prier ces connaissances dans le cadre de
la réalisation d’une recherche formelle com-
plète, où sont couvertes toutes les étapes
de la démarche, de la sélection d’un sujet
à la rédaction d’un rapport, en passant par
la collecte et l’analyse des données.
Contenu␣ : l’éthique de la recherche. Carac-
térisation différentielle des différentes pers-
pectives et méthodes de recherche. Les
principes de la sélection d’une méthode et
de la construction d’un instrument en ter-
mes d’adéquation aux besoins en informa-
tion. Approfondissement des méthodes
d’observation directe, de contenu, d’entre-
vue focalisée et d’entrevue en profondeur.
Apprentissage du processus de la recher-
che empirique et réalisation de ses diffé-

probabilité et de statistique, concepts fon-
damentaux de thermodynamique statisti-
que, calcul des propriétés thermodynami-
ques de translations, vibrations et rotation,
capacité calorifique, équilibre chimique,
théorie du complexe activé.
Préalable␣ : CPH 307

CPH 508 3 cr.

Surfaces, interfaces
et nanosciences (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer les notions de base et les principes
des techniques de la chimie des surfaces;
analyser certains processus catalytiques de
la chimie des surfaces au niveau atomique.
Contenu␣ : introduction à la chimie des sur-
faces; structure des surfaces; thermodyna-
mique et dynamique des processus chimi-
ques à la surface; propriétés électriques des
surfaces; nature de la liaison chimique à la
surface; introduction aux techniques de la
chimie des surfaces (UHV, XPS, UPS, LEED,
MBE, STM, AFM); catalyse à la surface; in-
troduction à la science électrochimique des
surfaces.

CPH 509 3 cr.

Chimie des solutions et colloïdes (3-1-5)

Objectif␣ : être capable d’analyser les prin-
cipaux phénomènes qui déterminent les
propriétés physicochimiques des solutions
ou suspensions, notamment la solvatation,
les interactions entre solutés et les phéno-
mènes moléculaires à l’interface solution-
solide dans les systèmes colloïdaux.
Contenu␣ : introduction à divers concepts im-
portants pour la compréhension des solu-
tions et suspensions, dont une classifica-
tion des propriétés macroscopiques et mi-
croscopiques des solvants, la thermodyna-
mique des phénomènes de solvatation de
molécules neutres et d’électrolytes et cer-
taines propriétés de tensio-actifs et de
macromolécules en solution. Caractéristi-
ques des systèmes colloïdaux en fonction
des phénomènes chimiques ou électrochi-
miques à l’interface solide-solution.

CPH 700 3 cr.

Chimie des interfaces (3-0-6)

Object i f ␣ :  se  fami l i a r i ser  avec  la
physicochimie des interfaces gaz-liquide,
liquide-liquide, gaz-solide, et liquide-solide.
Contenu␣ : principaux sujets d’application␣ :
l’absorption, la chromatographie, les phé-
nomènes aux électrodes et les colloïdes.

CPH 701 3 cr.

Chimie des solutions (3-0-6)

Objectif␣ : étude de la thermodynamique et
des autres propriétés physicochimiques
des liquides et des solutions. Une atten-
tion particulière est accordée aux solutions
aqueuses en regard de leur importance in-
dustrielle et biologique.

CPH 702 3 cr.

Thermodynamique statistique (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir les méthodes qui per-
mettent d’obtenir les propriétés thermody-
namiques macroscopiques à partir des pro-
priétés moléculaires et d’un modèle molé-
culaire d’un système physicochimique.
Contenu␣ : rappel de thermodynamique. Mé-
thode des ensembles. Distribution la plus
probable. Fonctions thermodynamiques.
Fluctuations. Statistiques Fermi-Dirac,
Bose-Einstein et Maxwell-Boltzmann. Gaz
parfait monoatomique, diatomique et poly-
atomique. Équilibre chimique. Lien entre les
mécaniques statistique, quantique et clas-
sique. Gaz parfaits Fermi-Dirac et Bose-
Einstein faiblement et fortement dégéné-
rés; gaz d’électrons et condensation Bose-
Einstein. Radiation du corps noir. Proprié-
tés thermodynamiques des cristaux. Gaz

imparfaits. Fonctions de distribution. Mo-
dèles de l’état liquide et des solutions. Sta-
tistiques sur les réseaux. Adsorption. Ap-
proximation Bragg-Williams.

CPH 706 3 cr.

Chimie théorique et

modélisation moléculaire (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les principes de la mé-
canique quantique appliqués à des problè-
mes de chimie; maîtriser les techniques et
les programmes numériques disponibles
pour la modélisation en chimie; s’initier aux
nouvelles méthodes théoriques et numéri-
ques en dynamique moléculaire et modéli-
sation.
Contenu␣ : rappel de mécanique quantique;
méthode de Hartree-Fock pour les atomes
et molécules; interaction de configuration,
méthodes semi-empiriques; équation de Di-
rac, méthode Hartree-Fock-Dirac pour les
atomes et molécules. Rappel de mécani-
que classique (équations de Lagrange, Ha-
milton), champs de forces moléculaires,
méthodes de mécanique moléculaire. Tech-
niques de calcul des potentiels moléculai-
res électrostatiques pour l’étude des in-
teractions intermoléculaires. Technique
du Best Molecular Fitting pour la com-
paraison des molécules. Stratégies de
recherche de molécules actives en
pharmacologie quantique.

CPH 708 3 cr.

Polymères et systèmes

polymériques (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
techniques de caractérisation des polymè-
res; comprendre les relations établies en-
tre les structures moléculaires et les pro-
priétés; connaître les différents types de
matériaux de polymères et leurs proprié-
tés mécaniques correspondantes et don-
ner une interprétation moléculaire pour un
comportement spécifique; apprécier l'im-
portance de l'orientation des polymères,
des systèmes multiphasés (mélanges et
copolymères) et des polymères cristaux li-
quides; choisir des techniques spectros-
copiques ou thermiques pour étudier un
problème spécifique.
Contenu␣ : théories décrivant la cristallisa-
tion des polymères, la transition vitreuse,
l'élasticité caoutchoutique et la viscoélas-
ticité. Polymères orientés. Mélanges de
polymères. Polymères cristaux liquides.
Copolymères.

CPH 787 3 cr.

Sujets de pointe en

chimie physique (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les domaines de la chi-
mie qui se sont développés récemment et
qui ne font pas encore l'objet de livres; sai-
sir les fondements de ces domaines au
point de pouvoir en faire une synthèse.
Contenu␣ : par définition, les sujets choisis
seront portés à évoluer rapidement. À titre
d'exemples, les sujets traités pourront être
la microscopie à effet tunnel, les microsco-
pies à force atomique, le contrôle cohérent
de réactions chimiques par lasers, les ef-
fets multiphotoniques en RMN de solides.

CPH 813 1 cr.

Piles à combustible␣ :

matériaux et diagnostics

Objectifs␣ : acquérir et comprendre les prin-
cipes des piles à combustible, en particu-
lier des piles à électrolyte polymère
membranaire; caractériser les catalyseurs
et évaluer les paramètres cinétiques des
processus; comprendre les méthodes dia-
gnostiques pour évaluer leur performance.
Contenu␣ : fondements thermodynamiques
et cinétiques des piles à combustible␣ : des-
cription des modèles cinétiques pour
l'oxydation de l'hydrogène, la réduction

de l'oxygène, et l'électro-oxydation du mé-
thanol et des produits de reformage. La
théorie sera appliquée à la caractérisation
des catalyseurs. Présentation des métho-
des diagnostiques in situ pour quantifier les
pertes de voltage et d'efficacité.

CRE

CRE 109 9 cr.

Recherche au 1er cycle

(échange à la Faculté des sciences)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel dans un axe de recherche spécia-
lisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 112 12 cr.

Recherche au 1er cycle

(échange à la Faculté des sciences)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel dans un axe de recherche spécia-
lisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 209 9 cr.

Recherche au 2e cycle

(échange à la Faculté des sciences)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel dans un axe de recherche spécia-
lisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRE 212 12 cr.

Recherche au 2e cycle
(échange à la Faculté des sciences)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel dans un axe de recherche spécia-
lisé.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che intégrant les connaissances préalables
et utilisant des techniques avancées.

CRM

CRM 121 3 cr.

Langages de communication

Objectif␣ : acquérir une culture générale, en
communication, des principaux dispositifs
langagiers, de leurs diversités et de leurs
combinaisons (scripturales, audio, visuel-
les).
Contenu␣ : panorama des différents regis-
tres langagiers comme mode de représen-
tation et de communication. Identification
des spécificités, atouts, limites et contrain-
tes. Étude de l’intégration et des impacts
des dimensions historiques, technologi-
ques, culturelles et sociales.

CRM 140 3 cr.

Enjeux sociaux du multimédia

Objectif␣ : connaître et comprendre les en-
jeux socioculturels du développement mas-
sif d’Internet, du multimédia et des TIC.
Contenu␣ : approche des différentes formes
de communication engendrées par les nou-
velles technologies de l’information. Défi-
nition des différents modes individuels et
collectifs de représentation, d’usage et
d’appropriation d’Internet. Réflexion sur les
impacts économiques, sociaux et culturels
de ces nouveaux médias.

CRM 144 3 cr.

Rédaction technique et promotionnelle

Objectifs␣ : connaître les caractères spécifi-
ques du style technique, administratif et
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rentes étapes␣ : sélection et définition d’un
sujet, mise en relation avec un cadre théo-
rique, formulation des hypothèses, sélec-
tion raisonnée de la méthode, constitution
de l’échantillon ou du corpus, construction
de l’instrument, collecte et traitement des
données, analyse et discussion des résul-
tats, préparation et rédaction du rapport de
recherche.

CTB

CTB 113 3 cr.

Introduction aux états financiers

Objectifs␣ : se familiariser avec la comptabi-
lité, son importance pour les préparateurs,
les utilisateurs et les vérificateurs; s'infor-
mer quant aux normes de présentation et
de contenu des principaux états financiers;
se sensibiliser avec l'importance de possé-
der la logique de fonctionnement d'un sys-
tème comptable.
Contenu␣ : la comptabilité, ses principaux ac-
teurs, les postulats, les principes et les nor-
mes comptables en usage, la base de fonc-
tionnement du langage comptable, les états
financiers, les formes économiques et juri-
diques d'entreprises, les principaux systè-
mes comptables en usage, la notion de
contrôle interne, la correction d'erreurs, le
fonctionnement pratique d'un système et
les méthodes élémentaires d'analyse et
d'interprétation des états financiers.

CTB 301 3 cr.

Éléments de fiscalité

Objectifs␣ : apprendre les principes de cal-
cul de l’impôt, selon le type de revenu et le
type de contribuable. Prendre conscience
des opportunités de planification.
Contenu␣ : assujettissement à l’impôt et no-
tion de résidence. Le calcul du revenu d’em-
ploi, d’entreprise et de biens. Règles
d’amortissement fiscal. Le calcul des gains
en capital. Autres types de revenus et de
déductions. Calcul du revenu imposable et
de l’impôt des particuliers et calculs pour
les corporations. Opportunité d’incorporer
une entreprise.

CTB 331 3 cr.

Éléments de comptabilité

de management

Objectif␣ : Percevoir l'utilité de la comptabi-
lité pour les décisions de gestion et s'ini-
tier aux principaux systèmes de coût de
revient.
Contenu␣ : catégories et comportement des
coûts, coût de revient, comptabilité par ac-
tivités, relations coût-volume-bénéfice, bud-
get, contrôle budgétaire, coûts pertinents
à la prise de décision, comptabilité par cen-
tre de responsabilité, rentabilité division-
naire.
Préalable␣ : CTB 113 ou CTB 213

ECL

ECL 110 3 cr.

Écologie générale (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre la structure des éco-
systèmes et les relations entre les organis-
mes et leur milieu biotique ou abiotique;
développer l’habileté à penser en termes
de coûts et bénéfices ainsi que des carac-
tères et des comportements individuels;
acquérir le vocabulaire de base en écolo-
gie.
Contenu␣ : l’évolution par sélection naturelle.
Les facteurs limitants, les composantes des
écosystèmes; la distribution et la dispersion
des individus, la dynamique de population.
Les relations entre organismes␣ : la préda-

tion, la compétition, le parasitisme, le mu-
tualisme; stratégie de reproduction; flux
d’énergie, production primaire et secon-
daire, cycles des éléments; richesse et di-
versité des écosystèmes; écologie insu-
laire, successions.

ECL 301 3 cr.

Écosystèmes terrestres

Objectifs␣ : connaître la notion de la com-
munauté écologique, sa structure, sa com-
position et sa distribution; connaître la no-
tion de paysage et comprendre comment
sa structure détermine l'écologie et la dy-
namique des populations végétales et ani-
males; faire les liens entre ces processus
écologiques et les interventions humaines.
Contenu␣ : notions de gradient environne-
mental, de succession primaire et secon-
daire et d'une communauté écologique. La
classification de la végétation. L'effet de la
structure du paysage (forme et taille des
parcelles, connectivité entre les parcelles)
sur la structure et la dynamique des popu-
lations végétales et animales ainsi que sur
les cycles de l'eau et des éléments nutri-
tifs.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 307 1 cr.

Travaux pratiques d'écologie (0-3-0)

Objectif␣ : utiliser les techniques de base
pour récolter des données de terrain dans
les domaines de l'écologie végétale et ani-
male.
Contenu␣ : description morphologique et
physicochimique du sol. Méthodes
d'échantillonnage pour étudier la distribu-
tion spatiale des plantes et la dendrologie.
Limitations et applicabilité des méthodes
selon différents contextes d'étude. Métho-
des d'échantillonnage, de capture et de
marquage d'espèces animales, pour étu-
dier leur distribution selon divers habitats.
Méthodes de télémétrie pour estimer les
domaines vitaux et les mouvements. Mé-
thodes indirectes comme le broutage ou
les crottins pour estimer l'impact des ani-
maux sur la végétation.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 308 3 cr.

Les sols vivants (2-3-4)

Objectifs␣ : reconnaître l'importance des pro-
cessus écologiques reliés au sol; se fami-
liariser avec certains groupes d'organismes
habitant le sol; comprendre les relations
étroites qui existent entre les organismes
du sol et le développement des végétaux;
étudier l'impact des interventions anthro-
piques sur les dynamiques du sol.
Contenu␣ : l'activité biologique du sol␣ : éco-
logie, biologie, biochimie et chimie des sols.
Les cycles des éléments nutritifs et les flux
d'énergie dans le sol. Les organismes du
sol. La biologie du sol en relation avec la
pédogenèse, la succession écologique et
la gestion des sols.
Préalables␣ : (BCM 106 ou BCM 112) et
(MCB 100 ou MCB 104)

ECL 403 1 cr.

Écologie aquatique

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques d’échan-
tillonnage de base en écologie aquatique;
acquérir une expérience de travail sur le ter-
rain.
Contenu␣ : bassin versant; caractéristiques
morphométriques des lacs; chimie de l’eau;
échantillonnage␣ : identification et estima-
tion de densité du zooplancton, du phyto-
plancton, des organismes benthiques et
des poissons.
Concomitante␣ : ECL 402

ECL 404 3 cr.

Écologie aquatique (3-0-6)

Objectif␣ : comprendre les différentes inter-
relations biotiques et abiotiques de l'éco-
système aquatique ainsi que le processus
d'eutrophisation et les impacts de certai-
nes activités humaines.
Contenu␣ : structure de l'écosystème aqua-
tique d'eau douce et marin. Paramètres
physicochimiques du milieu aquatique. Pro-
cessus d'eutrophisation. Les divers orga-
nismes vivants et leurs rôles et impacts
dans le milieu aquatique; interrelation en-
tre les facteurs abiotiques et biotiques.
Impacts de différentes sources polluantes
ou fertilisantes sur le milieu récepteur; tech-
niques de restauration des lacs en voie d'eu-
trophisation. Étude de quelques cas de res-
tauration.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 501 3 cr.

Écosystèmes aquatiques

Objectifs␣ : connaître les notions de base de
l'écologie des milieux humides, des lacs et
des rivières; pouvoir placer l'écologie de ces
milieux dans un contexte géographique
d'un bassin versant.
Contenu␣ : classification des différents ty-
pes de milieux humides, leur rôle dans les
cycles d'eau et des transferts des éléments
nutritifs, de l'énergie et des polluants en-
tre les milieux terrestres et aquatiques. La
protection des milieux humides. La pro-
ductivité primaire et secondaire des
lacs et des rivières; les relations tro-
phiques et l'effet des perturbations
humaines sur les chaînes trophiques.
Les effets psysicochimiques sur la struc-
ture et la fonction des communautés aqua-
tiques (bactéries, phytoplancton, zooplanc-
ton, poissons et plantes aquatiques). Les
critères de la qualité de l'eau et l'enjeu de
la pollution aquatique. Apports de la
géomatique.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 510 3 cr.

Écologie végétale (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre comment la distri-
bution et l’abondance des plantes sont in-
fluencées par les facteurs abiotiques, ainsi
que par les interactions biotiques; compren-
dre les principaux concepts fondamentaux
et les développements récents en écolo-
gie végétale.
Contenu␣ : facteurs écologiques. Niveaux
d’organisation en écologie. Structure et li-
mites des communautés végétales. Com-
pétition et dynamique dans les communau-
tés. Structure et dynamique des popula-
tions. Écologie de la reproduction. Cycle
vital et environnement. Dynamique de
croissance et forme des individus. Photo-
synthèse et environnement. Facteurs abio-
tiques et adaptations. Acquisition et utilisa-
tion des ressources. Interactions biotiques.
Évolution au sein des communautés.
Préalables␣ : ECL 110 et (BOT 102 ou
BOT 104)

ECL 513 1 cr.

Travaux pratiques d’ornithologie (0-1-2)

Objectifs␣ : connaître les principes fonda-
mentaux de l’identification des oiseaux; être
apte à manipuler correctement des techni-
ques et des instruments d’observation de
l'écologie et du comportement des oiseaux;
comprendre et être capable d’expliquer des
méthodes d’estimation des effectifs des
avifaunes ainsi que les interrelations adap-
tatives et fonctionnelles entre les oiseaux
et leur milieu.
Contenu␣ : initiation à l’identification des
oiseaux; méthodes d’observation, de ma-
nipulation et de mesure en écologie des

oiseaux; méthode d’estimation des effec-
tifs par cartographie des territoires, IPA, IKA
et EFP; étude de sujets parmi les suivants␣ :
territorialité, espacement social, utilisation
de l’espace; méthodes de contrôle des po-
pulations; manipulation, prélèvement et pré-
paration des spécimens pour analyse en la-
boratoire; élaboration d’un protocole de re-
cherche; rédaction de rapport.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 515 2 cr.

Écologie végétale

- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : connaître certaines techniques
de relevé utilisées dans un inventaire éco-
logique de base; comprendre leur justifica-
tion écologique; être capable de les utiliser
pour établir les relations entre la répartition
des organismes végétaux et la distribution
de divers facteurs écologiques.
Contenu␣ : étude des caractéristiques phy-
siques du terrain␣ : description, origine et in-
terprétation écologique; étude de la végé-
tation␣ : distribution spatiale des espèces
des communautés dans le paysage; limi-
tes conceptuelles et unité pratique de la
notion de communauté. Conception et réa-
lisation d'un court projet autonome.
Préalable␣ : ECL 510

ECL 516 3 cr.

Écologie animale (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir les concepts de base
en dynamique des populations; compren-
dre le fonctionnement des relations coé-
volutives entre animaux et milieux; appren-
dre à mesurer les paramètres caractérisant
les populations animales de même que
leurs effets sur le milieu.
Contenu␣ : facteurs influençant la distribu-
tion␣ : la dispersion, le comportement de
choix d’habitat, la prédation et la compéti-
tion intra et interspécifique. Propriétés de
population␣ : densité, structure d’âge. Crois-
sance des populations. Statistiques démo-
graphiques. Stratégies de reproduction.
Relations prédateurs-proies. Herbivorie et
phénomènes coévolutifs. Contrôle des po-
pulations problèmes. Effets de la fragmen-
tation des communautés.
Préalable␣ : ECL 110

ECL 521 2 cr.

Initiation à la recherche

écologique I (0-6-0)

Objectif␣ : apprendre à développer un pro-
tocole expérimental original dans un do-
maine de recherche théorique ou appliquée.
Contenu␣ : recherche bibliographique perti-
nente. Poser l’hypothèse pertinente, les ob-
jectifs ou les questions reliées au phéno-
mène soulevé. Développer la méthodolo-
gie appropriée allant dans le sens de l’hy-
pothèse. Rédaction d’un rapport sous
forme de manuscrit contenant la bibliogra-
phie, la description des techniques utilisées
et les résultats anticipés de l’étude.
Préalables␣ : ECL 110 et (ECL 305 ou
ECL 307)

ECL 522 3 cr.

Écotoxicologie et gestion des polluants

Objectifs␣ : se familiariser avec les différents
types de polluants et leur distribution et
mouvement dans les écosystèmes aquati-
ques et terrestres; comprendre l'impact et
les diverses méthodes de gestion des pol-
luants organiques et inorganiques d'origine
agricole, industrielle et urbaine.
Contenu␣ : identification des grandes clas-
ses de polluants. Notions de bioaccu-
mulation et de transfert à travers les niveaux
trophiques. Dégradation et durabilité des
polluants dans les milieux aquatiques et
terrestres. Gestion et risques des résidus
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tribution des animaux en fonction des fac-
teurs d'habitat. Description de comporte-
ments. Méthodes d'analyse et d'interpré-
tation de données écologiques.
Concomitante␣ : ECL 516

ECL 528 3 cr.

Projets d'écologie appliquée (2-0-7)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances ac-
quises grâce à un projet de groupe relié à
une problématique concrète en écologie ap-
pliquée; comprendre le rôle de l’écologiste
parmi celui des autres professionnels de
l’environnement; bien cerner les besoins
d’un projet et sélectionner les variables à
mesurer pour répondre aux attentes du
client; apprendre à rédiger un rapport tech-
nique.
Contenu␣ : notions relatives aux offres de
service, à l’établissement d’échéanciers
réalistes et à l’évaluation des coûts de réa-
lisation d’un projet. Préparation des offres
de service. Travail d’équipe suite à l’attribu-
tion de contrats. Préparation et remise des
rapports techniques.
Préalable␣ : BIO 169 ou BIO 300

ECL 530 2 cr.

Écophysiologie animale (2-0-4)

Objectifs␣ : comprendre comment les ani-
maux s’adaptent à leurs environnements
par les moyens physiologiques et compor-
tementaux et comment leurs capacités
physiologiques influencent leur distribution
dans l’espace et dans le temps.
Contenu␣ : bilan aqueux; pertes d’eau par
évaporation pulmonaire et cutanée, concen-
tration urinaire et excrétion des déchets
azotés, adaptations aux milieux déserti-
ques. Bilan énergétique␣ : dépenses quoti-
diennes d’énergie, coûts de la locomotion,
réserves lipidiques, migration et adaptation
à l’hiver. Consommation et distribution
d’oxygène␣ : respiratoire, pulmonaire et cu-
tanée, adaptations des animaux plongeurs;
thermorégulation␣ : régulation de la tempé-
rature corporelle, isolation, métabolisme,
hypothermie, adaptations des homéother-
mes au froid.
Préalables␣ : ECL 110 et PSL 104 et
ZOO 104

ECL 601 3 cr.

Gestion durable, conservation
et biodiversité

Objectifs␣ : comprendre les défis de la con-
servation de la biodiversité et de la gestion
des ressources naturelles face aux pres-
sions économiques et sociales; être capa-
ble d'identifier les problèmes et de trouver
des solutions aux conflits entre différents
utilisateurs des ressources naturelles.
Contenu␣ : définitions. Objectifs et justifica-
tion de la conservation des ressources na-
turelles. Aspects biologiques␣ : taxonomie,
génétique, biogéographie, parasitologie liée
à la conservation. Aspects sociaux␣ : éco-
nomie des ressources, lois et braconnage,
estimation de la valeur économique et so-
ciale des ressources naturelles. Notions et
indicateurs de développement et de ges-
tion durable. Gestion de la faune, des es-
pèces rares et en voie d'extinction. Frag-
mentation de l'habitat. Espèces introduites.
Apports de la télédétection et des SIG dans
la gestion des ressources et de la bio-
diversité.
Préalable␣ : ECL 301 ou ECL 516

ECL 603 1 cr.

Conservation et gestion des ressources

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : se familiariser avec certains
outils d'aide à la décision dans la gestion

des écosystèmes; reconnaître et intégrer
la notion de multidisciplinarité dans son tra-
vail; connaître les structures sociales, poli-
tiques, géographiques, scientifiques, éco-
nomiques et administratives qui entourent
quelques plans de gestion de l'environne-
ment; apprendre à communiquer ses idées
de façon claire et précise; proposer des
plans d'aménagement; apprendre à tra-
vailler au sein d'une équipe, à négocier et à
chercher des compromis acceptables pour
le partage et la conservation des ressour-
ces naturelles.
Contenu␣ : à l'aide d'une étude de cas, d'un
exercice de modélisation, d'une élaboration
de projet, d'une délibération et d'un débat,
les étudiantes et étudiants sont amenés à
réfléchir sur les valeurs attribuées à nos res-
sources naturelles, le besoin de partage
équitable de celles-ci et la notion de déve-
loppement durable. Les étudiantes et étu-
diants profitent également d'une expé-
rience pratique sur l'effet des bordures en
milieu forestier sur la prédation des nids
d'oiseaux, et de quelques présentations par
des conférenciers qui œuvrent dans le do-
maine de la conservation et de la gestion
des ressources naturelles.
Concomitante␣ : ECL 606

ECL 604 2 cr.

Évolution et génétique
des populations (2-0-4)

Objectif␣ : comprendre les processus par les-
quels les populations et les espèces ani-
males et végétales évoluent dans les mi-
lieux naturels et, plus spécifiquement, com-
ment la base génétique des organismes
varie dans l’espace en fonction de la sélec-
tion naturelle, du flux génétique et des ef-
fets aléatoires.
Contenu␣ : variabilité génétique dans les po-
pulations␣ : les gènes, les allèles et les dif-
férents génotypes et phénotypes. Valeur
adaptative (fitness)␣ : la survie et la repro-
duction différentielles des divers génotypes
et phénotypes. Structure génétique des po-
pulations␣ : interaction de la sélection natu-
relle et du flux génétique, évolution des
adaptations locales, optimisation du choix
du partenaire, implications pour la conser-
vation. Sélection naturelle et évolution du
dimorphisme sexuel. Asymétrie fluctuante
comme indice de la qualité génétique des
individus. Lecture et présentation d’articles
de recherche pour comprendre l’application
des notions théoriques aux domaines de
l’écologie et de la conservation.
Préalable␣ : ECL 110
Antérieure␣ : GNT 302

ECL 606 3 cr.

Conservation et gestion des ressources

(3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les défis de la con-
servation et de la gestion des ressources
naturelles face aux pressions économiques
et sociales d’aujourd’hui; être capable
d’identifier les problèmes et de trouver des
solutions aux conflits entre différents utili-
sateurs des ressources naturelles.
Contenu␣ : définitions, quoi conserver et
pourquoi; aspects biologiques␣ : taxonomie,
génétique, biogéographie, parasitologie
liées à la conservation; aspects sociaux␣ :
économie des ressources, lois et bracon-
nage, estimation de la valeur économique
et sociale des ressources naturelles; déve-
loppement durable; gestion de la faune;
espèces rares et en danger d’extinction;
fragmentation de l’habitat; espèces intro-
duites.
Préalables␣ : ECL 510 et ECL 516

ECL 608 3 cr.

Écologie internationale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les conditions particu-
lières de fonctionnement des écosystèmes
dans différentes parties du monde; com-
prendre la problématique et les exigences
du transfert de technologie; comprendre
l'importance des facteurs abiotiques, bioti-
ques et sociaux dans la problématique des
transferts de technologie; situer un projet
de coopération internationale dans le con-
texte des politiques de développement
d'aide et de coopération et comprendre le
rôle des divers intervenants; connaître les
bases de la gestion de projet en coopéra-
tion; percevoir les particularités du contexte
de réalisation d'un projet de coopération ou
d'échange scientifique pour un pays donné
et concevoir un projet qui en tienne compte.
Contenu␣ : aperçu des grands écosystèmes
naturels du monde et des impacts humains
avec accent particulier sur un pays choisi;
principes et historique du transfert de la
technologie, impacts écologiques et so-
ciaux; leçons à en tirer à partir d'études de
cas; initiation aux organismes de coopéra-
tion internationale et à leur mode de fonc-
tionnement; politiques de développement
et coopération canadienne, méthode de
gestion de projet, cadre logique, théorique
et application; élaboration, présentation et
négociation d'un projet; notions de la bio-
géographie et de l'histoire d'un pays choisi.
Contexte social, culturel, politique et éco-
nomique.
Préalable␣ : ECL 301 ou ECL 510

ECL 610 2 cr.

Écologie fonctionnelle

des plantes (2-0-4)

Objectifs␣ : comprendre et interpréter la va-
riation dans la morphologie et la physiolo-
gie des espèces végétales dans un con-
texte de sélection naturelle face à différents
gradients environnementaux.
Contenu␣ : les méthodes et les buts de
l’écophysiologie comparée des plantes.
L’écologie végétale dans un contexte de
sélection naturelle. Adaptations morpholo-
giques et physiologiques le long des gra-
dients de perturbation du milieu et de dis-
ponibilité des nutriments, de l’eau, de l’es-
pace et de la lumière. Notions d’intégration
phénotypique et compromis entre les ca-
ractéristiques vitales. Stratégies de régé-
nération et d’occupation de l’espace. Étude
des conséquences écologiques de la plas-
ticité phénotypique face aux fluctuations
environnementales. Applications à la
végétalisation et à la phytorémédiation.
Préalables␣ : (BOT 102 ou BOT 104) et
ECL 110

ECL 611 1 cr.

Écologie fonctionnelle

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : apprendre des méthodes de
base pour mesurer des attributs morpho-
logiques et physiologiques clés en écolo-
gie fonctionnelle des plantes; étudier, par
l'apprentissage par projets, les relations
entre les gradients environnementaux et
ces attributs morphologiques et physiolo-
giques comprenant la formation des hypo-
thèses, la formulation des méthodes de
mesure et d'échantillonnage, l'interpréta-
tion et la communication des résultats.
Contenu␣ : les déterminants de la surface
spécifique; les relations entre l'irradiance
et la fertilité du sol et les variations de la
densité des tissus foliaires, l'épaisseur des
feuilles, la surface spécifique, le teneur en
chlorophylle et en azote. Les déterminants
de la vitesse spécifique de croissance et la
plasticité de ces déterminants face aux fluc-
tuations du flux des photons. L'importance
de la variation dans la taille des graines et

agricoles et urbains. Sensibilité de différen-
tes espèces aux polluants et mesures d'im-
pact par bioessais et bio-indicateurs. Pollu-
tion par la matière organique et les fertili-
sants, notions d'eutrophisation et effets sur
la biodiversité. Détection des polluants par
télédétection. Suivi de la pollution par ana-
lyse spatio-temporelle.
Préalables␣ : ECL 110 et (ECL 404 ou
ECL 501)

ECL 523 2 cr.

Initiation à la recherche

écologique II (0-6-0)

Objectifs␣ : apprendre à interpréter des don-
nées écologiques, les discuter et présen-
ter un rapport sous forme de manuscrit
scientifique complet.
Contenu␣ : récolte de données écologiques.
Analyses statistiques de ces données. In-
terprétation des résultats. Rédaction d’un
rapport final sous forme de manuscrit com-
prenant l’introduction, la méthodologie, les
résultats, la discussion et la liste des réfé-
rences.
Préalable␣ : ECL 521

ECL 524 2 cr.

Éléments d’éthologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les prin-
cipes fondamentaux de l’éthologie et les
relations avec l’écologie.
Contenu␣ : perception de l’environnement;
stratégies de survie individuelles␣ : la quête
de la nourriture et l’image de la recherche;
les comportements de prédation et antipré-
dateurs; l’espacement social; l’utilisation de
l’espace; la communication; stratégies de
reproduction et de vie en groupe; les ryth-
mes; ontogenèse et phylogenèse des com-
portements; éthologie pratique et appliquée
pour gérer les ressources à l’aide des com-
portements.
Préalables␣ : ECL 110 et ZOO 104

ECL 525 1 cr.

Travaux pratiques d’éthologie (0-3-0)

Objectifs␣ : à l’aide de vidéos et d’expéri-
mentations avec des animaux en laboratoire
et en nature, connaître et appliquer les tech-
niques d’étude du comportement animal
pour comprendre les concepts en étholo-
gie.
Contenu␣ : les bases de l’observation du
comportement et leur qualification; réac-
tions à des stimuli; comportement de toi-
lettage; l’image de recherche; la formula-
tion d’hypothèses; l’espacement social; la
reproduction; projet personnel sur le terrain;
hiérarchie sociale, agressivité, apprentis-
sage, conditionnement animal, communi-
cation, vie en groupe, comportement, etc.␣ :
rédaction de rapports.
Préalables␣ : ECL 110 et ZOO 104

ECL 527 2 cr.

Écologie animale
- Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : apprendre le cheminement re-
quis pour entreprendre des études en com-
pétition, alimentation, déplacement, distri-
bution et interrelations plantes-animaux en
milieu naturel; se familiariser avec les mé-
thodes de capture, de manipulation et d'ob-
servation des animaux sur le terrain; appren-
dre comment quantifier l'abondance de
certains animaux, évaluer leur impact sur
les communautés des végétaux et analy-
ser des données écologiques.
Contenu␣ : méthodes d'échantillonnage, de
piégeage et de marquage. Mesures de dis-
ponibilité de nourriture ou de broutage.
Composition de régimes alimentaires. Dis-
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les avantages et désavantages des tailles
différentes.
Concomitante␣ : ECL 610

ECL 615 1 cr.

Éco-régions (0-3-0)

Objectifs␣ : apprendre à reconnaître les ca-
ractéristiques des différentes régions éco-
logiques du nord-est de l'Amérique du Nord
et particulièrement du Québec. Apprendre
diverses méthodes d'échantillonnage et de
caractérisation des sols et des communau-
tés animales et végétales.
Contenu␣ : excursion d'une à deux semai-
nes dans le Québec ou le nord-est des
États-Unis afin de voir et de comparer di-
vers domaines bioclimatiques et leurs ré-
gions écologiques. Système hiérarchique
de classification écologique du territoire
reconnu par le gouvernement du Québec.
Caractérisation et classification des domai-
nes bioclimatiques, des types de reliefs,
des dépôts de surface et des sols. Analyse
et classification de la couverture végétale
et arborescente et des forêts. Espèces in-
dicatrices. Distribution des mammifères et
des oiseaux en fonction du type de forêt.
Préalables␣ : ECL 301 ou (ECL 510 et
ECL 516)

ECL 616 3 cr.

Projets d'intégration en écologie (1-0-8)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances ac-
quises à de nouvelles connaissances.
Contenu␣ : réalisation et présentation d'un
travail original sur un sujet de l'heure dans
un domaine de la biologie et de l'écologie.
Évaluation et participation de l'étudiante ou
de l'étudiant aux présentations des collè-
gues.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

ECL 623 3 cr.

Zones clés et la conservation

des populations

Objectifs␣ : comprendre l'importance des zo-
nes clés, comme les frayères, les refuges,
les corridors et les habitats «␣ sources␣ »,
dans le maintien des populations de certai-
nes espèces végétales et animales; con-
naître les caractéristiques de ces zones clés
et être capable de les intégrer dans un plan
d'aménagement.
Contenu␣ : importance des frayères, des ma-
récages et des estuaires pour la reproduc-
tion des espèces d'animaux aquatiques.
Leurs caractéristiques physiques et biolo-
giques et l'impact de l'érosion, de la sédi-
mentation et des changements des régi-
mes hydrologiques. Importance des rava-
ges, sites d'hibernation, refuges et habitats
clés pour la distribution et l'abondance des
animaux terrestres. Notion d'échelle spa-
tiale et zones clés pour animaux migrateurs.
Notion de connectivité et rôle des haies et
des corridors. Importance des caractéristi-
ques des sols et du drainage pour la distri-
bution de certaines espèces végétales.
Méthodes pour identifier les zones clés.
Estimation de l'impact des zones clés sur
les populations et actions pour prévenir des
impacts négatifs du développement.
Préalable␣ : ECL 301 ou ECL 516

ECL 631 2 cr.

Initiation à la recherche

en écologie III (0-5-1)

Objectif␣ : apprendre à développer un pro-
tocole expérimental original dans un do-
maine de recherche théorique ou appliquée.
Contenu␣ : recherche bibliographique perti-
nente. Poser l'hypothèse pertinente, les ob-
jectifs ou les questions reliées au phéno-
mène soulevé. Développer la méthodolo-
gie appropriée permettant de vérifier l'hy-

pothèse. Rédaction d'un rapport sous
forme de manuscrit contenant la bibliogra-
phie, la description des techniques utilisées
et les résultats anticipés de l'étude.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

ECL 633 4 cr.

Initiation à la recherche

en écologie IV (0-11-1)

Objectif␣ : apprendre à développer un pro-
tocole expérimental original dans un do-
maine de recherche théorique ou appliquée.
Contenu␣ : recherche bibliographique perti-
nente. Poser l'hypothèse pertinente, les ob-
jectifs ou les questions reliées au phéno-
mène soulevé. Développer la méthodolo-
gie appropriée permettant de vérifier l'hy-
pothèse. Rédaction d'un rapport sous
forme de manuscrit contenant la bibliogra-
phie, la description des techniques utilisées
et les résultats anticipés de l'étude.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

ECL 635 4 cr.

Initiation à la recherche

en écologie V (0-11-1)

Objectif␣ : apprendre à développer un pro-
tocole expérimental original dans un do-
maine de recherche théorique ou appliquée.
Contenu␣ : recherche bibliographique perti-
nente. Poser l'hypothèse pertinente, les ob-
jectifs ou les questions reliées au phéno-
mène soulevé. Développer la méthodolo-
gie appropriée permettant de vérifier l'hy-
pothèse. Rédaction d'un rapport sous
forme de manuscrit contenant la bibliogra-
phie, la description des techniques utilisées
et les résultats anticipés de l'étude.
Concomitante␣ : ECL 633

ECL 706 2 cr.

Écologie des oiseaux (2-0-4)

Objectifs␣ : lire, comprendre, analyser et dis-
cuter en groupe des articles récents en or-
nithologie; expliquer, défendre et critiquer
des idées; diriger des discussions; rédiger
un rapport.
Contenu␣ : choix de sujets parmi les sui-
vants␣ : méthodologie de dénombrement,
dynamique des populations d’oiseaux, fac-
teurs limitant les nombres, organisation
spatiale et temporelle des communautés,
isolement écologique, sélection des habi-
tats, aspects écologiques des populations;
théories écologiques.

ECL 708 2 cr.

Écologie végétale avancée (2-0-4)

Objectifs␣ : comprendre, analyser, discuter
et synthétiser certains développements
contemporains en écologie végétale.
Contenu␣ : nature, structure et limites des
communautés végétales. Processus dyna-
miques de structuration au niveau des com-
munautés, des populations et des individus
(croissance des populations et des indivi-
dus). Écologie de la reproduction. Organi-
sation spatiale et processus écologiques.
Le cours est donné principalement sous
forme de séminaires; certains thèmes pour-
ront être traités de façon particulière en
fonction des sujets de recherche des étu-
diantes et étudiants.

ECL 710 2 cr.

Écologie et comportement (2-0-4)

Objectifs␣ : faire des études approfondies
d’articles et d’ouvrages sur des sujets éco-
logiques et éthologiques et rédiger des rap-
ports détaillés.
Contenu␣ : en plus des thèmes couverts par
les chercheurs de la concentration, l’étude
portera sur des thèmes tels que␣ : influence
de facteurs limitants ou nocifs sur le choix
alimentaire, stratégie de reproduction par

rapport au climat ou à la nutrition, compéti-
tion et structure des communautés,
coévolution de plantes et leurs frugivores,
pollinisateurs ou herbivores, relation préda-
teur-proie.

ECL 716 2 cr.

Mammalogie avancée (2-0-4)

Objectif␣ : animer la discussion à partir de la
synthèse de certains travaux scientifiques
récents particulièrement importants dans
le domaine de l’écologie des mammifères.
Contenu␣ : lectures dirigées et rencontres
hebdomadaires pour discuter de sujets dé-
veloppés. Concepts de stratégies optima-
les de nutrition et de reproduction chez les
mammifères. Cycles écologiques réguliers.
Répartition des ressources chez les herbi-
vores. Mécanismes de défenses des plan-
tes pour contrer l’action des herbivores.

ECL 720 1 cr.

Sujets spéciaux (écologie) (1-0-2)

Objectifs␣ : approfondir certains thèmes spé-
cialisés ainsi que les récents progrès en
écologie; effectuer des travaux de synthèse
dans son domaine de spécialisation.
Contenu␣ : rencontres hebdomadaires pour
présenter et discuter des derniers dévelop-
pements en écologie fondamentale ou en
méthodes d’analyse.

ECL 722 2 cr.

Écologie théorique (2-0-4)

Objectif␣ : réaliser une synthèse à partir de
la compréhension et de la réflexion globale
sur des concepts écologiques de pointe.
Contenu␣ : lectures dirigées et rencontres
hebdomadaires pour discuter des thèmes.
Les discussions portent sur le rôle de la
théorie en écologie; son importance dans
la compréhension de la nature; le concept
de la variation des populations; la quête
optimale de nourriture; les problèmes de
prédiction de population; les superniches;
la défense et la dynamique des systèmes
plantes-herbivores; la théorie de la diversité;
la compétition et la distribution des popula-
tions.

ECL 726 2 cr.

Écophysiologie avancée (2-0-4)

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
dans le domaine de l’écophysiologie des
plantes ou des animaux; comprendre et
être capable d’analyser et de discuter en
groupe des articles récents en écophysio-
logie; être capable d’expliquer, de défen-
dre et de critiquer des idées; être capable
de faire une synthèse des concepts de
pointe dans la compréhension des méca-
nismes physiologiques de l’adaptation des
organismes aux facteurs de l’environne-
ment.
Contenu␣ : lectures dirigées et rencontres
hebdomadaires pour discuter des sujets dé-
veloppés. Échanges gazeux, respiration,
métabolisme basal, photosynthèse et bilan
énergétique. Relation entre la disponibilité
des ressources nutritives et croissance,
morphologie et composition. Adaptations
aux stress hydriques, nutritifs, climatiques
ou autres. Toxicité et composés secondai-
res.

ECL 727 1 cr.

Analyses des données

écologiques (1-0-2)

Objectifs␣ : apprendre à planifier et à maîtri-
ser l’analyse des données écologiques uti-
lisant des techniques de base; compren-
dre l’utilisation des analyses plus avancées;
reconnaître les principaux problèmes d’ana-
lyse qu’on retrouve dans les publications
en écologie.
Contenu␣ : révision des techniques statisti-
ques élémentaires et introduction de tech-

niques multivariées. Test d’hypothèse, cor-
rélation et cause-effet. Différences entre les
manipulations expérimentales et les obser-
vations en écologie. Problèmes de non-in-
dépendance, de biais en échantillonnage,
de pseudoréplication␣ : moyens pour éviter
ces problèmes. Chaque étudiante et étu-
diant présentera sa propre stratégie d’ana-
lyse de ses données.

ECL 728 3 cr.

Écologie des sols (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir et assimiler les connais-
sances fondamentales en écopédologie et
approfondir certains thèmes récents de
cette discipline.
Contenu␣ : la rhizodéposition, la décompo-
sition, les chaînes trophiques dans le sol,
les cycles internes des éléments nutritifs
du sol et les facteurs qui contrôlent les taux
de transformation de ces nutriments. Re-
cherche et étude, par les étudiantes et étu-
diants, des thématiques en écopédologie
à partir d'articles récents de la littérature.
Discussions interactives des thématiques
entre les étudiantes et étudiants inscrits au
cours et la professeure ou le professeur
responsable (chaque étudiante ou étudiant
dirige deux discussions de groupe). Rédac-
tion, par chaque étudiante ou étudiant, d'un
travail portant sur un sujet approuvé par la
professeure ou le professeur.

ECL 730 3 cr.

Organisations internationales

et écosystèmes

Objectif␣ : acquérir une vision globale du rôle
des organisations internationales dans la
protection des écosystèmes et dans la con-
servation de la biodiversité.
Contenu␣ : historique des organisations in-
ternationales␣ : leurs objectifs et leur déve-
loppement en fonction de leur approche,
politique ou économique. Structure et fonc-
tionnement de l’Organisation des Nations
Unies, de la Banque Mondiale et du Fonds
Monétaire International. Les Nations Unies
et le développement économique et social;
le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD). Naissance et dé-
veloppement de la conscience écologique
du développement; le Programme des Na-
tions Unies pour l'environnement (PNUE).
Les ententes mondiales pour la protection
des écosystèmes; Sommet de la terre à
Rio de Janeiro; Convention sur la diversité
biologique; Convention Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques;
Action 21. Enjeux sociaux, politiques et
économiques découlant de ces ententes
et conventions. Organismes mis en place
pour la mise en application de ces enten-
tes et conventions. Politique internationale
canadienne en matière de protection des
écosystèmes.

ECL 732 3 cr.

Les grands écosystèmes du monde I

Objectifs␣ : comprendre la structure et le
fonctionnement des divers écosystèmes
forestiers; aborder les contraintes naturel-
les et anthropiques à l’évolution de ces éco-
systèmes en fonction des particularités cli-
matiques, socioéconomiques, démographi-
ques et politiques des diverses régions du
monde.
Contenu␣ : distribution régionale. Climat.
Sols. Diversité floristique et structure ca-
ractéristique. Particularités phénologiques.
Relations plantes-herbivores. Biodiversité.
Ressources forestières et activités humai-
nes pour les forêts tropicales et subtropi-
cales, les forêts des régions tempérées et
les forêts conifériennes.
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traiter d'une façon logique un sujet appli-
qué et pertinent aux questions concrètes
de gestion des écosystèmes au niveau in-
ternational.
Contenu␣ : l'essai doit, à partir d'une revue
de littérature pertinente, faire le point sur
l'état des connaissances relatives au type
et à l'écosystème sur lequel l'étudiante ou
l'étudiant a travaillé sur le terrain. Il doit si-
tuer le contexte particulier du travail réalisé
et proposer une réflexion et une analyse
critique sur ce sujet. L'essai se démarque
ainsi clairement des rapports de projet.

ECL 740 3 cr.

Sujets spéciaux en
écologie internationale

Objectif␣ : approfondir certains sujets en re-
lation directe avec les travaux effectués lors
des stages en écologie internationale.
Contenu␣ : le contenu peut varier d’une co-
horte à l’autre et d’un organisme à l’autre.
De façon générale, il s’agit d’une activité
menée par des spécialistes locaux de fa-
çon à présenter et à discuter des derniers
développements en écologie fondamentale
ou appliquée en relation avec les écosystè-
mes dans le cadre desquels se déroule le
stage. Le contenu et la méthode de réali-
sation de cette activité pédagogique sont
soumis à l’approbation des personnes de
l’Université et de l’organisme partenaire qui
assurent la codirection du stage. Ces per-
sonnes assurent conjointement l’évaluation
de l’activité.

ECL 741 6 cr.

Essai en écologie internationale

Objectif␣ : réaliser un document écrit qui si-
tue dans un contexte général le sujet ayant
fait l'objet d'une étude personnelle dans le
cadre des stages; démontrer l'aptitude à
traiter d'une façon logique un sujet appli-
qué et pertinent aux questions concrètes
de gestion des écosystèmes au niveau in-
ternational.
Contenu␣ : l'essai doit, à partir d'une revue
de littérature pertinente, faire le point sur
l'état des connaissances relatives à l'éco-
système sur lequel l'étudiante ou l'étudiant
a travaillé sur le terrain. Il doit situer le con-
texte particulier du travail réalisé et propo-
ser une réflexion et une analyse critique sur
ce sujet.

ECL 742 3 cr.

Contexte de travail en
écologie internationale

Objectif␣ : percevoir l’influence des facteurs
culturels, sociaux, économiques et politi-
ques d’un pays sur ses problématiques éco-
logiques, et comprendre les fondements
historiques qui les sous-tendent. Connaître
les préparatifs requis pour un séjour de tra-
vail à l’étranger, en général et plus spécifi-
quement en écologie.
Contenu␣ : conférences par des personnes
ayant une expérience de travail et de coo-
pération ou de collaboration dans un pays
étranger. Histoire moderne et contempo-
raine de plusieurs pays du Sud. Contexte
social, économique et politique récent de
ces pays. Étapes de préparation d’un
voyage de travail à l’étranger.
Préalables␣ : ECL 732 et ECL 734

ECL 744 3 cr.

Communication en

écologie internationale

Objectif␣ : savoir diffuser les résultats de son
expérience de travail en écologie interna-
tionale. Effectuer une démarche de sensi-
bilisation du public aux problématiques éco-
logiques de pays du Sud.
Contenu␣ : bases de la communication
scientifique. Préparation, production et dif-
fusion d'un outil de communication – con-

férence, article, événement… – destiné au
grand public. Cet outil fait le point sur une
problématique écologique spécifique d'un
pays du Sud et est élaboré sur la base d'une
expérience de travail en écologie interna-
tionale de l'étudiante ou de l'étudiant.
Préalables␣ : ECL 732 et ECL 734

ECL 750 2 cr.

Analyses avancées des
données écologiques (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître le fonctionnement et
maîtriser l’utilisation des méthodes avan-
cées d’analyse des données écologiques;
se familiariser avec les logiciels nécessai-
res à ces analyses; être capable d’entre-
prendre des analyses de ses propres don-
nées de recherche.
Contenu␣ : modèles généraux linéaires, mé-
thodes de lissage, modèles généraux addi-
tifs. Méthodes de permutation. Diverses
méthodes d’ordination.

ECL 796 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

ECL 797 11 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

ECL 891 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine, élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

ECL 893 9 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
déterminer les hypothèses de travail, de
choisir les approches méthodologiques les
plus appropriées et d'élaborer un plan de
recherche détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

ECL 894 9 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,

utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche.

ECL 895 21 cr.

Activités de recherche IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche; valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et finalisation du plan de recherche.

ECN

ECN 109 3 cr.

Économie environnementale

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
macroéconomie et en microéconomie ap-
pliquées à l'écologie; comprendre les liens
entre les différents phénomènes qui régis-
sent l'écosystème et les processus écono-
miques ayant lieu à court, à moyen et à long
terme.
Contenu␣ : notions de microéconomie et de
macroéconomie. Concept d'économie éco-
logique et de capital naturel. Liens entre les
contraintes et opportunités écologiques et
l'organisation, la technologie, la compréhen-
sion et les choix de l'être humain. Impor-
tance de l'analyse multiéchelle spatiale et
temporelle. Systèmes économiques et éco-
systèmes. Relations entre la sphère éco-
nomique et la biosphère. Buts de la macroé-
conomie écologique (durabilité du sys-
tème). Buts de la microéconomie écologi-
que (rôle des organisations sociales et des
institutions culturelles dans la gestion des
conflits d'une vision myope des processus
écologiques). Approche transdisciplinaire
de l'économie écologique.
Préalable␣ : ECL 110

EFD

EFD 900 3 cr.

Sciences et technologies␣ :

questions émergentes

Compétence à mûrir␣ : dialoguer avec
d'autres chercheurs pour enrichir et élargir
ses activités de recherche (susciter de nou-
velles questions de recherche).
Principaux éléments de compétence␣ :
• mettre ses activités de recherche en re-

lation avec les grandes questions émer-
gentes de la recherche en ST (futur);

• échanger avec d'autres chercheurs à pro-
pos de démarches et de questions de re-
cherche afin d'enrichir ses propres prati-
ques (présent);

• apprécier l'importance historique de l'in-
teraction pour l'évolution des sciences et
technologies (passé);

• démontrer une ouverture, une curiosité
pour des univers de recherche différents
afin d'élargir sa propre démarche (pré-
sent).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 901 3 cr.

Construire un projet
de recherche, réflexives

Compétence à mûrir␣ : réflexives® (cons-
truire son projet de recherche par une ap-
proche réflexive)
Principaux éléments de compétence
• formuler les problèmes correspondants,

les objectifs et la stratégie de recherche;

ECL 734 3 cr.

Les grands écosystèmes du monde II

Objectifs␣ : comprendre la structure et le
fonctionnement des écosystèmes terres-
tres non forestiers; aborder les contraintes
naturelles et anthropiques au développe-
ment et à l’évolution de ces écosystèmes
en fonction des particularités climatiques,
socioéconomiques, démographiques et
politiques des diverses régions du monde.
Contenu␣ : distribution régionale. Climat.
Sols et paysages. Structures caractéristi-
ques et adaptations des végétaux aux con-
traintes climatiques. Relations plantes
herbivores. Impacts des activités humaines.
Contexte socioéconomique, démographi-
que et politique régionale pour les savanes
tropicales, les écosystèmes des régions
arides et des régions de climat méditerra-
néen, les prairies tempérées, les toundras
arctiques et alpines et les milieux humides.

ECL 736 3 cr.

Projet en écologie internationale

Objectif␣ : développer les habiletés à modé-
liser de façon conceptuelle et à aborder de
façon concrète des questions réelles, rele-
vant de la gestion des écosystèmes; les
questions sont soumises par des organis-
mes locaux partenaires du diplôme en éco-
logie internationale.
Contenu␣ : le contenu spécifique varie d’une
cohorte à l’autre et d’un organisme à l’autre,
mais s’articule toujours autour d’une ques-
tion jugée importante pour l’organisme lo-
cal et qui fera l’objet du travail de stage.

ECL 737 6 cr.

Stage I en écologie internationale

Objectif␣ : appliquer les connaissances théo-
riques dans un contexte international à des
questions réelles relevant de la gestion des
écosystèmes.
Contenu␣ : le stage I, d'une durée minimale
de deux mois, se fait sur le terrain au sein
d'un des organismes locaux partenaires du
diplôme en écologie internationale sous la
codirection d'une professionnelle ou d'un
professionnel expérimenté et d'une
professeure ou d'un professeur de l'Uni-
versité. Le contenu spécifique varie d'une
cohorte à l'autre et d'un organisme à l'autre.
Le stage I conduit à la rédaction d'un rap-
port qui est évalué par les deux codirec-
trices ou codirecteurs et compte pour 6
crédits.
Préalable␣ : ECL 736

ECL 738 6 cr.

Stage II en écologie internationale

Objectif␣ : appliquer les connaissances théo-
riques dans un contexte international à des
questions réelles relevant de la gestion des
écosystèmes.
Contenu␣ : le stage II, d'une durée minimale
de deux mois, se fait en continuité avec le
stage I et au sein du même organisme lo-
cal partenaire du diplôme en écologie inter-
nationale, sous la codirection d'une profes-
sionnelle ou d'un professionnel expéri-
menté et d'une professeure ou d'un pro-
fesseur de l'Université. Le contenu spécifi-
que varie d'une cohorte à l'autre et d'un
organisme à l'autre. Le stage II conduit à la
rédaction d'un rapport qui est évalué par
les deux codirectrices ou codirecteurs et
compte pour 6 crédits.
Préalable␣ : ECL 736

ECL 739 6 cr.

Rapport en écologie internationale

Objectifs␣ : réaliser un exposé écrit qui si-
tue dans un contexte général le sujet ayant
fait l'objet d'une étude personnelle dans le
cadre des stages; démontrer l'aptitude à
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• apprendre à cerner son message et à le
verbaliser tant à l'oral qu'à l'écrit;

• développer l'écoute, le sens de l'analyse
critique et le dialogue de façon structu-
rée;

• passer du tacite à l'explicite;
• stimuler la créativité personnelle et col-

lective;
• favoriser l'interdisciplinarité par les inte-

ractions entre binômes et diverses disci-
plines;

• mettre bien en phase le binôme enca-
drante ou encadrant - doctorante ou
doctorant vis-à-vis du projet de recherche
(partage des hypothèses, objectifs, stra-
tégie, attentes);

• améliorer ses compétences en commu-
nication orale (écouter; dialoguer, ques-
tionner; défendre un projet, argumenter,
convaincre et écouter);

• identifier et énoncer des questions de re-
cherche pertinentes.

Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 902 2 cr.

Recherche et exploitation
des connaissances

Compétence à mûrir␣ : concevoir et réaliser
une stratégie de gestion de connaissances
en support aux activités de recherche.
Principaux éléments de compétence␣ :
• réaliser un diagnostic de sa gestion des

connaissances;
• identifier et utiliser efficacement différen-

tes sources explicites et tacites pour ob-
tenir des connaissances;

• valider, évaluer, critiquer, stocker les con-
naissances;

• traiter, reconfigurer et exploiter des con-
naissances;

• échanger des connaissances pour créer
ou renforcer des collaborations en recher-
che.

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 903 4 cr.

Communication scientifique

Compétence à mûrir␣ : communiquer avec
des scientifiques, des technologues et avec
la société.
Principaux éléments de compétence␣ :
• utiliser certains outils qui contribuent à

l'efficacité de la communication;
• utiliser des attitudes qui contribuent à éta-

blir un climat propice à la communication;
• rédiger;
• s'exprimer;
• publier.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 910 4 cr.

Protection et valorisation du savoir

Compétence à mûrir␣ : arrimer ses activités
de recherche à un processus de valorisa-
tion socioéconomique.
Principaux éléments de compétence␣ :
• comprendre et être convaincu de l'impor-

tance de convertir le capital intellectuel
en capital socioéconomique;

• établir une stratégie et des tactiques de
protection ou acquisition des savoirs (in-
telligence compétitive);

• rédiger, déposer, défendre un brevet;
• profiter des nouveaux modes de protec-

tion;
• choisir et accompagner un processus de

valorisation entre deux entités;
• préparer et accompagner le démarrage

d'une nouvelle entreprise.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 911 4 cr.

Gestion de la recherche
et de l'innovation

Compétence à mûrir␣ : exercer un leadership
dans la stratégie et la réalisation d'un pro-
cessus d'innovation.
Principaux éléments de compétence␣ :
• insérer l'innovation dans une stratégie

d'ensemble;
• développer les innovations;
• développer, s'approprier, protéger, orga-

niser les connaissances explicites et ta-
cites;

• gérer l'innovation, agir sur l'organisation
(entrepreneuriat), agir sur les projets
(intrapreneuriat).

Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 920 2 cr.

Conduire sa carrière de

chercheuse ou de chercheur

Compétence à mûrir␣ : conduire sa carrière
de chercheuse ou de chercheur.
Principaux éléments de compétence␣ :
• bâtir et ajuster une stratégie profession-

nelle;
• mettre en œuvre les différentes étapes

de sa carrière;
• être un moteur de progrès et de change-

ment.
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 921 3 cr.

Éthique en recherche

Compétence à mûrir␣ : utiliser un question-
nement et un raisonnement éthique pour
orienter et justifier ses pratiques de recher-
che.
Principaux éléments de compétence␣ :
• définir, identifier, cerner les problèmes

éthiques potentiels (sensibilisation);
• se poser les bonnes questions, identifier

le cœur du problème (logique);
• délibérer et décider, réaliser une analyse

critique (décision raisonnée);
• argumenter, justifier auprès d'autrui

(communication).
Modalités d'apprentissage␣ : série d'ateliers
d'une journée visant l'acquisition de con-
naissances le matin et des mises en situa-
tion liées au projet de recherche l'après-
midi.
Évaluation␣ : réussite ou échec.
Concomitante␣ : projet de thèse

EFD 940 3 cr.

Enseigner en contexte universitaire

Compétence à mûrir␣ : enseigner en con-
texte universitaire (Source␣ : D. Bédard).
Principaux éléments de compétence␣ :
• prendre en compte␣ : les caractéristiques

cognitives, les 3 grands moments de l'en-
seignement universitaire, les différentes
activités d'enseignement, les différentes
composantes de l'enseignement, les dif-
férentes facettes de la fonction enseigne-
ment;

• identifier les forces et faiblesses des étu-
diantes et étudiants au plan de l'appren-
tissage;

• se préparer pour enseigner en contexte
universitaire.

Concomitante␣ : projet de thèse

EMB

EMB 106 3 cr.

Biologie du développement (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une vision globale des
principaux processus et mécanismes im-
pliqués dans le développement, principale-
ment chez les vertébrés; être capable
d’identifier les analogies dans la morpho-
genèse entre différents groupes.
Contenu␣ : structure des gamètes et méca-
nismes de la fécondation; clivage, blastula-
tion et gastrulation; quelques exemples
d’embryogenèse et mécanismes impli-
qués␣ : œil, système digestif, membres et
système urogénital; les mécanismes du dé-
veloppement␣ : activités cellulaires locali-
sées; notions de gradients; interactions cel-
lulaires, induction, différenciation et mort
cellulaire.
Préalables␣ : BCL 102 et BCM 112

END

END 500 2 cr.

Endocrinologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de base sur les mécanismes des hor-
mones et leurs récepteurs ainsi que leurs
principaux effets biologiques.
Contenu␣ : généralités, méthodologie, ré-
cepteurs, mécanisme d’action hormonale.
L’importance de l’hypothalamus. Hormones
contrôlant la glycémie, la régulation des flui-
des, le métabolisme du calcium, la diges-
tion. Les stéroïdes sexuels.
Préalable␣ : BCM 104 ou BCM 318
Concomitante␣ : PSL 104

ENT

ENT 101 1 cr.

Entomologie - Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : s’initier à différents aspects du
travail de l’entomologiste; être capable de
manipuler une collection d’insectes et de
les identifier; connaître quelques techni-
ques de piégeage des insectes dans divers
habitats et conditions (insectes aquatiques,
insectes rampant au sol, insectes noctur-
nes...), comprendre les effets des divers
insecticides et développer des aptitudes de
recherche avec les insectes vivants.
Contenu␣ : morphologie externe générale de
l’insecte. Comparaison des adaptations à
quelques modes de vie caractéristiques.
Techniques de capture des insectes. Intro-
duction à la taxonomie des insectes adul-
tes et immatures. Techniques de montage
des insectes pour la collection. Introduction
aux insecticides. Projet de recherche réa-
lisé avec des insectes vivants où l’étudiant

doit se familiariser avec l’élevage des in-
sectes en captivité et effectuer une étude
spécifique au choix␣ : la lutte biologique, les
effets d’une surpopulation d’insectes sur
la reproduction ou la croissance, l’efficacité
des insecticides chimiques.
Concomitante␣ : ENT 102

ENT 102 2 cr.

Entomologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les structures et com-
prendre le mode de vie des insectes, les
différents modes de reproduction et de dé-
veloppement; comprendre les diverses
stratégies des populations d’insectes rava-
geurs ou nuisibles et celles des insectes
utiles et s’initier aux diverses interventions
afin de favoriser les insectes utiles et de
limiter les dégâts causés par les insectes
ravageurs.
Contenu␣ : morphologie. Classification et
description des divers ordres d'insectes.
Les diverses stratégies de reproduction et
de développement. Notions de comporte-
ment et de communication. Les effets de
l'environnement sur les insectes et les po-
pulations d'insectes. Les insectes sociaux,
phytophages, prédateurs, parasites. Métho-
des de lutte biologique, chimique et lutte
intégrée.
Préalable␣ : ECL 110

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-
tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-
sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement

international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion

environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.
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ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :

modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de
fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,
leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des
risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases

associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.
Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-
sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-

Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.
Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et

gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit

de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
pétences. Survol du cadre législatif relatif à

l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie
de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques

environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion
intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :

législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure
de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.

Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-
logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés
aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
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ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.
Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la

santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-
duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-
sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE

d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche

en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de
synthèse; définir et délimiter de façon con-
crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.

Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche
juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-
ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de

santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données
existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des
risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-
mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche
multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la
définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
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Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement
professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols
contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-
taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion

de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la

gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-
ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable

dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au
développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-
vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.

Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire
en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

ETA

ETA 100 3 cr.

Éléments d'éthique appliquée

Objectif␣ : identifier les éléments principaux
des lexiques de base de l'éthique et initier
aux outils conceptuels ou pratiques néces-
saires aux décisions éthiques responsables
en milieu professionnel.
Contenu␣ : sur la base de situations problé-
matiques en éthique, puisées dans l'expé-
rience professionnelle ou personnelle des
étudiantes ou des étudiants, nous déga-
geons des outils de la réflexion éthique, des
méthodes d'analyse de situation et de prise
de décision. Chaque personne est ensuite
accompagnée dans la rédaction d'une ana-
lyse plus approfondie en vue d'une déci-
sion plus lucide et responsable sur un des
cas qu'elle a apportés.

ETA 101 3 cr.

Prise de décision en situation difficile

Objectifs␣ : développer sa capacité d'analyse
situationnelle de façon à expliciter les en-
jeux de situations difficiles; se sensibiliser
à quelques stratégies de prise de décision,
tant au plan individuel que collectif.
Contenu␣ : la décision individuelle entre prin-
cipes et situations. La décision collective
ou institutionnelle. Logique et aspect tem-
porel des accords voilés, des compromis
des dilemmes et des paradoxes. Types de
paradoxes. Transgression des paradoxes.

ETA 105 3 cr.

Éthique et communication

Objectif␣ : développer, dans une perspective
éthique, des habiletés pratiques à commu-
niquer, sur le plan personnel, organisation-
nel et devant l'espace public.
Contenu␣ : les habiletés à la communication
interpersonnelle au point de vue éthique.
Les communications dans l'organisation et
dans l'espace public. Relations avec les jour-
nalistes et la presse.

ETA 106 3 cr.

Éthique des relations de travail

Objectif␣ : développer les habiletés de ges-
tion en milieu de travail dans une perspec-
tive de dialogue et de coopération éthique.
Contenu␣ : histoire, domaine et originalité
des différentes théories de gestion en mi-
lieu de travail (taylorisme, fordisme,
toyotisme, coopératisme). Examen des pro-
blèmes de relations de travail (accès à la
syndicalisation, gestion coopérative, etc.),
de début et de fin d'emploi (clause orphe-
lin, partage du temps de travail, mise à la
retraite anticipée). Analyse du débat social
(conviction, persuasion et argumentation)
et des instances de décision collective (syn-
dicat, comité de relations de travail, comité
d'éthique, droit, législation). Critique du
moralisme et du dogmatisme.

FEC

FEC 222 3 cr.

Éléments de gestion financière

Objectif␣ : saisir les aspects fondamentaux
de la gestion financière dans son environ-
nement immédiat, l’entreprise, et dans son
environnement plus global, les marchés fi-
nanciers.
Contenu␣ : le rôle essentiel (ou fonction) de
la gestion financière pour toutes les prises
de décision dans l’entreprise. Les fonctions
importantes de la finance dans une écono-
mie de type capitaliste. L’objectif de l’en-
treprise dans le contexte de la prise de dé-
cision en matière de gestion financière. Le
rôle du facteur intérêt dans la prise de déci-
sion. La décision d’investissement analy-
sée dans le contexte canadien, en insistant
notamment sur les données nécessaires,
la méthodologie et les critères de décision.

FEC 333 3 cr.

Analyse des décisions financières

Objectif␣ : approfondir la théorie, les con-
cepts et la pratique de la gestion financière
dans le contexte de l’environnement cana-
dien.
Contenu␣ : l’analyse marginale dans la prise
de décision financière. Le traitement de l’in-
certitude dans la prise de décision finan-
cière, notamment l’analyse du risque, le
concept de diversification et la relation ris-
que-rendement. La détermination des taux
de rendement minimum exigé. L’analyse
de la structure de financement de l’entre-
prise, notamment l’effet de l’endettement
sur le risque et le rendement et la struc-
ture optimum de capital.
Préalable␣ : FEC 222

FEC 401 3 cr.

Environnement externe de l’entreprise

Objectif␣ : s’initier aux différentes compo-
santes externes à l’entreprise qui ont des
effets directs sur le fonctionnement de
celle-ci.
Contenu␣ : étude des différents éléments
suivants␣ : les contextes concurrentiel, éco-
nomique, politique, légal, social, technolo-
gique et fiscal ainsi que le rôle que chacun
joue dans le fonctionnement de l’entreprise.
Activité offerte à l’intérieur du programme
de baccalauréat en informatique de gestion.
Préalable␣ : ADM 111

GAE

GAE 500 3 cr.

Écotourisme, parcs et aménagement

Objectifs␣ : apprendre à mettre en relation
et à appliquer les notions théoriques et pra-
tiques acquises en géomatique, en écolo-
gie et en géographie aux études de cas tou-
chant l'écotourisme, les parcs et l'aména-
gement du territoire; apprendre à chercher
l'information requise pour analyser une si-
tuation spécifique; développer une autono-
mie intellectuelle permettant la prise de
décision.
Contenu␣ : identification des concepts et des
connaissances géographiques et écologi-
ques requis pour la compréhension et l'ana-
lyse d'une situation précise. Description des
démarches et des méthodes utilisées dans
les études de cas. Application des notions
théoriques et des méthodes de gestion et
d'analyse en géomatique à une étude de
cas. Les cas spécifiques étudiés peuvent
varier, mais toucheront l'écotourisme, la
gestion des parcs, l'aménagement du ter-
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ritoire ou la gestion durable du milieu natu-
rel, l'agriculture de précision.
Préalables␣ : GMQ 400 et GMQ 402 et
GMQ 501

GAE 501 2 cr.

Projet I

Objectifs␣ : apprendre à concevoir et à rédi-
ger une proposition de projet axée sur l'uti-
lisation de la géomatique appliquée à la
gestion des ressources naturelles et de l'en-
vironnement; apprendre la mise en place
des différentes phases de réalisation d'un
projet en géomatique; démarrer le projet
académique.
Contenu␣ : conception et rédaction d'une
proposition de projet. Subdivision du projet
en différentes phases de réalisation. Mise
en marche des phases d'analyse des be-
soins et du budget, de synthèse bibliogra-
phique, de détermination des indicateurs
socio-bio-géographiques et des données,
d'acquisition et de validation des données.
Rapport d'étape. Exposé.
Préalables␣ : GMQ 400 et GMQ 402 et
GMQ 501

GAE 600 3 cr.

Risques d'origine naturelle
et anthropique

Objectifs␣ : apprendre à mettre en relation
et à appliquer les notions théoriques et pra-
tiques acquises en géomatique, en écolo-
gie et en géographie aux études de cas tou-
chant les risques naturels (inondation,
séisme, feux de forêts…) et anthropiques
(pollution, dégradation du paysage, épidé-
miologie); apprendre à chercher l'informa-
tion requise pour analyser une situation
spécifique; développer une autonomie in-
tellectuelle, une capacité d'analyse permet-
tant d'éclairer la prise de décision.
Contenu␣ : identification des concepts et des
connaissances géographiques et écologi-
ques requis pour la compréhension et l'ana-
lyse des problèmes relativement à la ges-
tion des risques naturels et humains. Des-
cription des démarches et des méthodes
utilisées dans les études de cas. Applica-
tion des notions théoriques et des métho-
des de gestion et d'analyse en géomatique
appliquée à une étude de cas. Les cas spé-
cifiques étudiés peuvent varier, mais tou-
cheront la gestion (p. e.␣ : polluants dans les
cours d'eau, résidus domestiques et dé-
chets agricoles), l'épidémiologie et la santé
publique, ou la survenue des risques et la
gestion des interventions post-événementiels.
Préalables␣ : GMQ 400 et GMQ 401 et
ECL 110

GAE 601 3 cr.

Réseaux et infrastructures

d'utilité publique

Objectifs␣ : apprendre à mettre en relation
et à appliquer les notions théoriques et pra-
tiques acquises en géomatique, en écolo-
gie et en géographie aux études de cas tou-
chant les réseaux et les infrastructures d'uti-
lité publique; apprendre à chercher l'infor-
mation requise pour analyser une situation
spécifique; développer une autonomie in-
tellectuelle permettant la prise de décision.
Contenu␣ : identification des concepts et des
connaissances géographiques et écologi-
ques requis pour la compréhension et l'ana-
lyse des problèmes relativement aux sys-
tèmes d'infrastructures et de transport.
Description des démarches et des métho-
des utilisées dans les études de cas. Appli-
cation des notions théoriques et des mé-
thodes de gestion et d'analyse en géoma-
tique appliquée à une étude de cas. Les
cas spécifiques étudiés peuvent varier, mais
toucheront la gestion des transports, la
surveillance et la sécurité routière ou les

études d'impacts lors des projets de cons-
truction.
Préalables␣ : GEO 550 et GMQ 400 et
GMQ 402 et ECL 110

GAE 602 3 cr.

Projet II

Objectifs␣ : réaliser et gérer le projet acadé-
mique.
Contenu␣ : structuration des données. Sai-
sie des données dans la BDRS. Dévelop-
pement du modèle conceptuel. Rapport
d'étape. Exposé.
Préalable␣ : GAE 601

GAE 603 3 cr.

Projet III

Objectifs␣ : réaliser et gérer le projet acadé-
mique.
Contenu␣ : traitement des données. Analyse
des résultats. Représentation de l'informa-
tion. Scénario d'aide à la décision. Organi-
sation de séminaires et colloques. Rédac-
tion et défense du rapport final du projet
académique.
Préalable␣ : GAE 602

GBI

GBI 102 2 cr.

Biologie fondamentale (2-0-4)

Objectifs␣ : comprendre les principes fonda-
mentaux sous-tendant le phénomène de la
vie; comprendre les éléments de similitude
à travers la diversité des formes du vivant;
acquérir une vision globale du vivant.
Contenu␣ : évolution des molécules; évolu-
tion des cellules; évolution des espèces;
homéostasie, irritabilité; reproduction, dé-
veloppement et croissance.

GBI 104 1 cr.

Éthique et biologie (1-0-2)

Objectifs␣ : apprendre à formuler des pro-
blèmes bioéthiques, à structurer une opi-
nion sur ces problèmes; être capable d’ar-
river à une conclusion logique et justifiée,
d’exprimer et de défendre une position
dans des situations de dialogue public.
Contenu␣ : des problèmes actuels en bioé-
thique seront traités par une série d’ateliers
qui prendront la forme d’enquêtes ou de
débats publics pour évaluer la justification
des actions. L’étudiante ou l'étudiant tra-
vaillera en équipe pour explorer les divers
aspects d’un problème bioéthique et pour
développer les arguments pour et contre
certaines actions. Comme membre de
l’équipe, l’étudiante ou l'étudiant devra par-
ticiper à la préparation d’un dossier et en-
suite prendre un rôle actif lors de son «␣ en-
quête publique␣ » sur ce dossier. Les mem-
bres de l’équipe devront prendre alternati-
vement les positions opposées lors des
deux semaines de débats et ensuite, parti-
ciper à l’élaboration d’une synthèse des dis-
cussions.
Préalables␣ : ECL 110 et avoir obtenu 55 cré-
dits dans le programme

GBI 300 3 cr.

Biologie des organismes

Objectifs␣ : connaître les principes de base
de fonctionnement des organismes vivants
pluricellulaires; comprendre les principes et
les méthodes biotechnologiques spécifi-
ques aux règnes animal et végétal et leurs
implications sur l'homme et l'environne-
ment; connaître les implications éthiques,
du point de vue d'un scientifique, des ef-
fets du progrès sur les OGM animaux et
végétaux.
Contenu␣ : anatomie et morphologie des cel-
lules animales. Anatomie et morphologie
de plantes supérieures; particularités de

structure et de fonctionnement des cellu-
les végétales, génétique et modes de re-
production des végétaux.
Concomitante␣ : BCL 108

GBT

GBT 101 3 cr.

Introduction en génie

biotechnologique

Objectif␣ : donner une vision systémique du
génie biotechnologique de façon à le situer
comme un des secteurs clés du dévelop-
pement socioéconomique et technologique
aux échelles régionale, provinciale, natio-
nale et internationale.
Contenu␣ : le cours s'appuie sur des études
de cas à travers lesquelles on introduit les
concepts et la méthodologie propres au gé-
nie biotechnologique␣ : les éléments cons-
titutifs; la structure industrielle et les stra-
tégies corporatives du secteur; la notion du
procédé. Systèmes biologiques pour la pro-
duction des marchandises commerciales et
des services␣ : nourritures, drogues, produits
chimiques, carburants, équipement, dia-
gnostic, traitement. Propriétés des résidus
de cellules microbiennes, d'usines et d'ani-
maux, et des enzymes utilisées dans des
applications de bioprocédés. Classification
et caractérisation des agents et des maté-
riaux biologiques; quantification de méta-
bolisme, biocinétique, bioénergétique. As-
pects élémentaires de biologie moléculaire,
génétique, biochimie, microbiologie.

GBT 103 3 cr.

Thermodynamique

Objectifs␣ : choisir les formes appropriées
des bilans d'énergie pour des procédés en
régime permanent avec ou sans réaction
chimique; maîtriser les concepts fondamen-
taux des bilans d'énergie et intégrer les bi-
lans de masse et d'énergie.
Contenu␣ : gaz parfait et gaz réel, pression
de vapeur, diagramme de phases, proprié-
tés colligatives, extraction liquide-liquide,
adsorption, énergie, travail et transfert de
chaleur, tables thermodynamiques, le pre-
mier principe, bilans de matière et d'éner-
gie sur des systèmes monophasiques et
multiphasiques, le premier principe par voie
de simulation, étude de cas.
Préalable␣ : GBT 101

GBT 104 2 cr.

Contrôle de qualité-HACCP-ISO

Objectifs␣ : utiliser les techniques modernes
de contrôle de qualité dans les industries
biotechnologiques; appliquer les normes à
des procédés de biotechnologies.
Contenu␣ : les problèmes de l'application
pratique des concepts théoriques ; les dé-
fis dans le démarrage et la gestion des
PME; divers aspects sur le management
de la technologie; les aspects légaux de
l'entrepreneurship. Connaître les normes
ISO 9000 ainsi que les activités reliées à la
démarche d'implantation des systèmes
d'assurance de la qualité et maîtriser les
principes, techniques et outils modernes de
la gestion intégrale de la qualité.

GBT 106 3 cr.

Matériaux et biomatériaux

Objectif␣ : développer des compétences en
matériaux pour être en mesure de faire la
sélection des matériaux selon leur utilisa-
tion et leur interaction avec des organismes
vivants.
Contenu␣ : propriétés technologiques et mé-
caniques. Structure, classification et pro-
priétés des métaux, céramiques, poly-
mères, matériaux composites et des
biomatériaux. Corrosion et dégradation

des matériaux. Critères de sélection des
matériaux. Interaction matériaux hôte. No-
tion de biocompatibilité.

GBT 107 2 cr.

Normes BPF-BPL

Objectif␣ : connaître le contexte et les nor-
mes des Bonnes Pratiques de Fabrication
(BPF) et des Bonnes Pratiques de Labora-
toire (BPL) dans le contexte des industries
biotechnologiques.
Contenu␣ : définir le contexte et les nor-
mes des BPF et des BPL dans l'industrie
biotechnologique. Identifier les secteurs
d'activités touchés et les exigences pour
chacun d'eux. Démontrer l'influence des
BPF et des BPL sur la qualité du produit
fini et sur la compétitivité de l'entreprise,
les conséquences légales reliées au non-
respect des BPF, l'interrelation des diver-
ses composantes dans l'atteinte de la
qualité du bioproduit.

GBT 108 1 cr.

Santé et sécurité

Objectif␣ : se sensibiliser à sa responsabi-
lité professionnelle portant sur la santé et
la sécurité du public et des travailleurs.
Contenu␣ : les législations provinciales et fé-
dérales en matière de santé et sécurité du
travail. La prévention dans les milieux de
travail. Éléments d'ergonomie. Hygiène in-
dustrielle. Maladies reliées au travail. Le
code de sécurité pour les travaux de
construction. Conception des ouvrages.
La sécurité des machines et des procé-
dés. Intervention à la suite d'un accident
de travail.

GBT 109 2 cr.

Santé, sécurité et biosécurité

Objectifs␣ : connaître les risques associés
aux procédés biotechnologiques et les mé-
thodes de gestion du risque; pouvoir iden-
tifier et choisir les solutions appropriées aux
risques en termes de procédures et d’équi-
pements.
Contenu␣ : introduction à la gestion de la sé-
curité d’un procédé biotechnologique et à
la sécurité en laboratoire. Introduction à l’hy-
giène industrielle. Toxicité, biotoxicité et in-
flammabilité. Contrôle et élimination des ris-
ques. Sécurité des équipements et sécu-
rité du procédé biotechnologique. Problé-
matique des composés biotechnologiques.

GBT 120 3 cr.

Techniques d'analyse générale

Objectif␣ : connaître les diverses techniques
utilisées pour l'analyse qualitative et quan-
titative des composés chimiques.
Contenu␣ : techniques électrochimiques␣ :
pH, tampons, notions de mesure␣ : molarité,
titrage d'acides aminés, précipitation,
complexation, oxydo-réduction. Électrodes
spécifiques. Détections colorimétrique,
potentiométrique et conductométrique.
Techniques spectroanalytiques␣ : classifica-
tion des divers phénomènes spectro-
scopiques. Absorption et émission atomi-
ques. Spectroscopie infrarouge, visible et
ultraviolet. Résonance magnétique nu-
cléaire. Chromatographie en phase liquide
et gazeuse.

GBT 150 3 cr.

Communication

Objectifs␣ : utiliser correctement et effica-
cement l'écrit et l'oral pour faire connaître
le contenu des travaux associés à la prati-
que du génie; utiliser adéquatement le tra-
vail d'équipe afin de réaliser un exposé oral
se rapportant à un sujet relié au génie
biotechnologique. Utiliser les outils de com-
munication graphique comme Autocad.
Contenu␣ : communication dans le travail
de l’ingénieure ou de l'ingénieur biotechno-
logue. Niveaux de langue, critères de li-
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sibilité, style technique. Travail en équipe.
Entrevue. Écrits techniques et administra-
tifs␣ : lettre, note technique, procédure,
compte rendu, communiqué, curriculum
vitæ, rapport, etc. Méthode de préparation
et de présentation d'un exposé oral. Modi-
fications simples de représentation graphi-
ques à l'aide de logiciel de type Autocad.

GBT 200 3 cr.

Phénomènes d'échanges I

Objectif␣ : maîtriser les concepts fondamen-
taux de transfert de momentum, d'énergie
et de masse et les analogies existantes
entre les trois types de transfert; appren-
dre les principes fondamentaux qui gouver-
nent le mouvement des espèces, de l'éner-
gie et des fluides dans des conditions ren-
contrées naturellement et dans les environ-
nements industriels; relier les aspects des
échanges microscopiques aux phénomè-
nes observables et pouvoir interpréter cor-
rectement les transferts macroscopiques.
Contenu␣ : notions de phénomènes d'échan-
ges de momentum, d'énergie et de masse.
Comparaison des lois de Newton, de Fou-
rier et de Fick. Coefficients caractéristi-
ques␣ : viscosité, conductivité et diffusivité.
Étude des différents écoulements. Bilans
macroscopiques. Liquides polymériques.
Principes de convection et de conduction
en échange de chaleur. Transfert de masse
avec réaction chimique.
Concomitante␣ : MAT 304

GBT 201 2 cr.

Phénomènes d'échanges II

Objectifs␣ : appliquer les concepts fonda-
mentaux de transfert de momentum,
d'énergie et de masse à des problèmes
transitoires importants du génie; compren-
dre les mécanismes interfaciaux dans des
systèmes non isothermes; modéliser et
intégrer les transferts de chaleur par radia-
tion.
Contenu␣ : bilans en régime transitoire pour
des systèmes isothermes et non isother-
mes. Lois d'écoulement pour les régimes
turbulents; modèle de turbulence. Méca-
nismes de transfert à l'interface. Transfert
de chaleur par radiation.
Antérieure␣ : GBT 200

GBT 210 3 cr.

Opérations unitaires

Objectifs␣ : s'initier aux phénomènes fonda-
mentaux des opérations unitaires et à la
conception d'équipement utilisé dans l'in-
dustrie chimique, incorporant le transfert de
momentum et de chaleur; faire la concep-
tion de base de ces unités de transfert in-
dustrielles.
Contenu␣ : écoulement à travers un objet.
Coefficient de traînée. Vitesse terminale de
chute libre. Lits fixes et fluidisés. Transport
pneumatique. Filtration. Agitation. Transfert
de chaleur sans changement de phase.
Convection naturelle et forcée. Transfert de
chaleur avec changement de phase. Con-
densation. Ébullition. Séchage. Application
des bilans de matière, d'énergie et des prin-
cipes physicochimiques aux processus de
séparation d'un ou de plusieurs compo-
sants chimiques. Diagrammes et relations
d'équilibre entre phases. Séparation dans
des colonnes à plateaux. Systèmes à deux
phases. Opérations à contre-courant avec
et sans reflux. Vaporisation éclair. Distilla-
tion différentielle, en discontinu, azéo-
tropique et extractive. Colonnes garnies.
Notions d'unité de transfert.
Préalable␣ : GBT 200

GBT 215 3 cr.

Opérations de séparation

et de purification

Objectifs␣ : s'initier aux opérations unitaires
dans l'industrie biotechnologique; introduire
les concepts de mélange, séparation et ma-
nutention des matières en biotechnologie;
analyser les besoins des mélanges homo-
gènes et hétérogènes en termes d'opéra-
tions unitaires; présenter les concepts de
chaque catégorie d'opérations unitaires et
appliquer les bilans de matières et d'éner-
gie; dimensionner les unités et établir les
critères (facteurs) de mise en échelle le cas
échéant; présenter les applications de ces
opérations unitaires dans l'industrie canado-
québécoise et internationale.
Contenu␣ : la séparation des mélanges li-
quide-solide, la séparation des mélanges
gaz-liquide dispersés et gaz-particules so-
lides, le séchage, l'humidification, la
déshumidification, l'évaporation, la cristal-
lisation, la pervaporation et les séparations
par membranes, le transport particulaire,
la granulation, la diminution de taille, l'ag-
glomération, la compaction, la pelletisation
(la formulation). Les applications de ces
opérations aux différentes branches de la
biotechnologie appliquée. L'industrie
biotechnologique face aux questions éthi-
ques de notre époque et dans le temps.

GBT 220 3 cr.

Laboratoire d'opérations unitaires

Objectif␣ : maîtriser les éléments fondamen-
taux des opérations physiques en génie chi-
mique par la réalisation de travaux pratiques
sur des unités pilotes.
Contenu␣ : démarche expérimentale, carac-
téristiques de fonctionnement, mesure des
performances et sécurité dans les labora-
toires. Expérimentation illustrant les divers
degrés de mélange des fluides␣ : agitation
et fluidisation. Échangeurs de chaleur d'un
fluide à un autre. Transferts simultanés de
matière et d'énergie␣ : évaporation et sé-
chage. Séparation d'un composant d'un
mélange basée sur les différences de solu-
bilité et de volatilité␣ : extractions, absorp-
tion et distillation.
Préalable␣ : GBT 210

GBT 301 3 cr.

Thermodynamique chimique

Objectif␣ : maîtriser les concepts propres aux
équilibres de phases et chimiques pour les
corps purs et les mélanges.
Contenu␣ : critères d'équilibre thermodyna-
mique pour des systèmes à un ou plusieurs
composés distribués entre plusieurs pha-
ses. Équation d'état de Gibbs-Duhem. Cri-
tères pour l'équilibre chimique de systèmes
réactionnels. Règle de Gibbs. Demande
énergétique associée à une transformation
physicochimique␣ : énergie libre de Gibbs.
Compositions à l'équilibre. Incidence de la
température sur divers systèmes réaction-
nels et non réactionnels et de la pression
sur la fugacité des corps purs et les espè-
ces d'un mélange.

GBT 302 3 cr.

Thermodynamique chimique

Objectifs␣ : effectuer des bilans d'énergie en
régimes permanent ou transitoire sur un
procédé ou sur une unité de procédé avec
ou sans réaction; évaluer un cycle de puis-
sance ou un cycle de réfrigération; effec-
tuer des bilans d'entropie; calculer les pro-
priétés thermodynamiques des fluides; ré-
soudre des problèmes d'équilibre liquide-
vapeur, des problèmes relatifs à des solu-
tions et à des mélanges non idéaux ainsi
qu'à des réactions chimiques à l'équilibre.
Contenu␣ : la première et la deuxième lois
de la thermodynamique, les cycles de puis-

sance et de réfrigération, l'entropie, l'en-
thalpie libre et l'énergie libre, les relations
TdS, les équations de Maxwell, les proprié-
tés résiduelles, la loi de Raoult et la loi
d'Henry, les propriétés molaires partielles,
la fugacité, les propriétés en excès, l'acti-
vité, les solutions et mélanges non idéaux,
la constante d'équilibre. Étude de cas.
Préalable␣ : GBT 103

GBT 321 4 cr.

Systèmes réactionnels et bioréacteurs

Objectifs␣ : connaître les bilans de matière,
les lois de la cinétique formelle, les méca-
nismes réactionnels, comprendre et appli-
quer les principes fondamentaux de la ca-
talyse; connaître les principes permettant
la conception des bioréacteurs, fermen-
teurs et le calcul de leurs conditions d'opé-
ration.
Contenu␣ : réacteurs à opération continue,
semi-continue et discontinue. Milieux réac-
tifs bien agités et à écoulement frontal.
Modèles mathématiques des réacteurs en
phase liquide et gazeuse. Opération avec
réactions multiples. Régimes thermiques
adiabatique et isotherme. Réacteurs non
idéaux. Réactions hétérogènes et réacteurs
catalytiques. Conditions non isothermes.
Stabilité et états de régime multiples. Tra-
vaux pratiques.

GBT 402 3 cr.

Régulation des procédés

biotechnologiques

Objectif␣ : maîtriser les notions fondamen-
tales de la conduite automatique des pro-
cédés continus des bioréacteurs et des
techniques de purification et de séparation
dans un procédé biotechnologique.
Contenu␣ : principes fondamentaux de la ré-
troaction, techniques classiques de régula-
tion des procédés industriels. Paramètres
significatifs des systèmes du premier et du
deuxième ordre. Transformée de Laplace
et ses propriétés. Fonctions de transfert.
Méthode expérimentale d'identification.
Théorie de la régulation en boucle fermée.
Modes comparés de contrôle, type de con-
trôleurs PID. Stabilité, critères de Bode et
de Nyquist. Ajustement des paramètres
d'un contrôleur, design. Stabilité et contrôle
des réacteurs des systèmes biologiques.

GBT 403 3 cr.

Instrumentation et théorie

d'expérimentation

Objectifs␣ : connaître les différentes techni-
ques d'expérimentation et s'initier à la réa-
lisation d'un projet en génie biotechno-
logique.
Contenu␣ : conception d'un montage expé-
rimental incluant le choix approprié des ins-
truments de mesure nécessaires. Techni-
ques de mesures de la température, de la
pression, de la vitesse et du débit. Estima-
tion des erreurs et de leur propagation sur
les résultats finaux. Planification des essais.
Spécification du plan expérimental et de la
séquence des essais. Analyse des résul-
tats. Identification des paramètres signifi-
catifs et de leur interaction. Corrélation des
résultats. Présentations écrite et orale.

GBT 428 3 cr.

Design des procédés

biotechnologiques I

Objectif␣ : s’engager dans un travail de syn-
thèse qui intègre les différents éléments
de sa formation en génie biotechnologique.
Contenu␣ : développement d'un processus
de design. Procédure. Design préliminaire.
Comparaison de différents procédés. Stra-
tégies de gestion de risques de procédé.
Considérations générales du design. Opé-
ration et contrôle. Diagrammes d'écoule-
ment. Design assisté par ordinateur. Pro-

tection d'environnement. Évaluation d'im-
pact écologique (air, eau, sol). Analyse éco-
nomique. Estimation des coûts en capital
et des coûts d'opération, retour sur l'inves-
tissement. Gestion du projet. La mainte-
nance prédictive. Choix des matériaux,
matériaux de construction. Choix d'équipe-
ments.
Préalables␣ : GBT 210 et GBT 321 et
GBT 402

GBT 430 3 cr.

Opérations en génie biotechnologique

Objectif␣ : acquérir les compétences reliées
aux opérations intégrées des secteurs in-
dustriels qui appliquent la biotechnologie
dans leurs procédés de production et d’of-
fre de service␣ : agroalimentaire, pharmaceu-
tique, biomédical, environnemental, chimie
fine, cosmétique, cosméceutique, nutra-
ceutique.
Contenu␣ : étude des procédés de produc-
tion par secteur industriel. Analyses tech-
niques et technologiques des modules des
procédés. Étude des problèmes opération-
nels et des méthodes de solution exis-
tantes. Visites industrielles et analyse de
cas réels. Possibilités de nouvelles applica-
tions de la biotechnologie dans ces secteurs
ainsi que dans des secteurs classiques et
en voie de développement. Présentation du
programme de génie biotechnologique
auprès des industriels pour démontrer la
capacité des nouvelles diplômées et des
nouveaux diplômés à travailler efficacement
dans ces branches du processus de pro-
duction de notre société.

GBT 431 6 cr.

Design des procédés

biotechnologiques␣ II

Objectif␣ : concevoir un procédé biotechno-
logique particulier par l'intégration de con-
cepts complémentaires portant sur la syn-
thèse des bioprocédés, le design des uni-
tés fonctionnelles du procédé et des no-
tions de rentabilité, de sécurité, de
biosécurité et de respect de l'environne-
ment et dans une perspective de dévelop-
pement durable.
Contenu␣ : considérations générales pour la
conception de bioprocédés. Techniques
d'optimisation appliquées au dimension-
nement des unités. Bonnes Pratiques de
Fabrication. Normes de sécurité et de
biosécurité. Design détaillé des unités d'un
procédé impliquant l’utilisation de micro-
organismes et de leurs produits dérivés, le
transport fluidique et l'échange massique
et thermique. Développement durable.
Préalable␣ : GBT 428

GBT 440 3 cr.

Simulation des procédés

biotechnologiques

Objectif␣ : s’initier aux principes et aux tech-
niques de la simulation des procédés en
régimes d'opération permanent et transi-
toire.
Contenu␣ : représentation matricielle du
schéma du procédé. Approches modulaire
et simultanée. Circuits de recyclage et cir-
cuits sériels. Séquence de calcul. Conver-
gence des calculs et promoteurs. Modéli-
sation de l'équipement en génie biotechno-
logique. Unités de calculs algébriques et
différentiels. Délais. Calcul des propriétés
physiques.
Préalables␣ : GBT 210 et GBT 321

GBT 521 3 cr.

Droit, éthique et bioéthique

Objectif␣ : acquérir une connaissance pré-
cise des lois relatives à la profession
d'ingénieure ou d'ingénieur et différentes
notions de droit reliées aux activités pro-
fessionnelles.



8 - 61

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES SCIENCES

Contenu␣ : introduction au droit. Le Code ci-
vil␣ : obligations, contrats, garanties, privilè-
ges. Responsabilité en général et respon-
sabilité civile de l'ingénieure ou de l'ingé-
nieur biotechnologue. Introduction à la bioé-
thique. Code des professions. Loi des in-
génieurs, règlements de l'Ordre des ingé-
nieurs du Québec, Code de déontologie.
Propriété intellectuelle.

GBT 522 1 cr.

Éthique et bioéthique

Objectif␣ : comprendre les enjeux éthiques
de la profession d'ingénieur et les enjeux
bioéthique reliés à la production de produits
biotechnologiques.
Contenu␣ : responsabilité sociale de l'ingé-
nieur. Conflit d'intérêt. Niveau de risque ac-
ceptable. Implication morale des technolo-
gies et particulièrement des biotechnolo-
gies.

GBT 600 3 cr.

Analyse économique

Objectif␣ : acquérir les notions fondamenta-
les sur les opérations financières d'une en-
treprise ainsi que les concepts et techni-
ques d'analyse de rentabilité des investis-
sements industriels.
Contenu␣ : notions fondamentales de comp-
tabilité. États financiers. Notion d'intérêt et
actualisation de l'argent. Critères de renta-
bilité. Techniques d'analyse de rentabilité␣ :
évaluation et sélection des projets d'inves-
tissements. Détermination des flux moné-
taires. Impôts et analyse de rentabilité.
Analyse économique des entreprises
biotechnologiques. Démarrage d’entrepri-
ses biotechnologiques.

GCA

GCA 710 1 cr.

Fondements de la gestion de cas

Objectifs␣ : comprendre le processus global
de gestion de cas ainsi que la place du ges-
tionnaire de cas dans le réseau de la santé
et des services sociaux et porter un regard
analytique sur les enjeux et problématiques
associés.
Contenu␣ : concepts, théories et modèles
de gestion de cas. Rôles et fonctions du
gestionnaire de cas dans le réseau de la
santé et des services sociaux au Québec.
Processus mené par le gestionnaire de cas.
Modèles, concepts clés et stratégies d'in-
tervention de l'approche communautaire.
Réflexion critique.

GCA 720 4 cr.

Pratiques professionnelles

en gestion de cas

Objectifs␣ : évaluer, selon une perspective
systémique, des situations complexes si-
mulées de personnes vulnérables et des
proches aidants en tenant compte d'enjeux
éthiques et légaux. Concevoir des plans de
services individualisés.
Contenu␣ : concepts de réseaux, d'alliance,
de partenariat et théorie des groupes d'in-
térêt. Ressources des milieux publics, pri-
vés et communautaires. Outils d'évaluation
et systèmes de gestion qui en découlent.
Outils de planification des services. Enjeux
éthiques et légaux. Processus d'évaluation
et de conception de plans de services indi-
vidualisés. Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et avoir obtenu
1 crédit

GCA 730 3 cr.

Négociation et coopération

Objectifs␣ : appliquer le processus de négo-
ciation ainsi que la coopération à des cas

simulés de pratique professionnelle en
groupe interdisciplinaire. Animer le groupe
en appliquant des techniques d'animation
appropriées en situation de discussion et
de jeux de rôle.
Contenu␣ : concepts de défense des droits
de la personne, d'autodétermination,
d'autonomisation et habiletés associées.
Notions liées à la gestion de conflit et à la
négociation. Processus de négociation et
de coopération. Techniques d'animation.
Réflexion sur son action.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et avoir
obtenu 5 crédits.

GCA 740 4 cr.

Évaluation et coordination des services

Objectifs␣ : évaluer des situations, simulées
et réelles, relatives à des problèmes sociaux
et de santé ainsi qu'à leur évolution. Coor-
donner les services requis de manière à
assurer une continuité. Intervenir adéqua-
tement dans des situations simulées à ris-
que et de crise.
Contenu␣ : problèmes de santé et problè-
mes sociaux prévalents ainsi que leur évo-
lution potentielle. Situations à risque et si-
tuations de crise. Indices de vulnérabilité
de la personne et de ses proches. Proces-
sus d'évaluation continue et d'intervention.
Réflexion sur son action .
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et
GCA 730 et avoir obtenu 8 crédits.

GCA 750 3 cr.

Activités d'intégration␣ :

analyse réflexive

Objectifs␣ : mener la démarche complète de
gestionnaire de cas auprès de personnes
vulnérables et de leurs proches aidants.
Faire, dans un travail de réflexion, une ana-
lyse critique de cette démarche et une ana-
lyse réflexive sur ses propres actions, ses
façons de faire et d'être, tout au long de la
démarche professionnelle.
Contenu␣ : application de l'ensemble du pro-
cessus mené par le gestionnaire de cas.
Justification de son analyse critique sur la
base des meilleures pratiques et des no-
tions théoriques acquises. Réflexion sur ses
actions professionnelles.
Préalables␣ : GCA 710 et GCA 720 et
GCA 730 et GCA 740 et avoir obtenu 12
crédits.

GCH

GCH 202 3 cr.

Informatique pour ingénieurs

Objectifs␣ : utiliser l'environnement informa-
tique et savoir programmer diverses appli-
cations à l'aide de langages de program-
mation évolués; effectuer la conception de
programmes, incluant la correction d'er-
reurs informatiques, le test, la documenta-
tion et le style de programmation.
Contenu␣ : mise à jour sur environnement
informatique. Tutoriels Word, Excel, créa-
tion d'un site Web. Programmation struc-
turée. Écriture d'algorithmes en pseudo-
code. Introduction à la programmation
orientée objet␣ : les structures et les clas-
ses. Introduction à la programmation en
Visual Basic. Création d'interfaces usager.
Gestion de menus, de fenêtres, de la sou-
ris, etc. Création de logiciels graphiques.

GCH 430 3 cr.

Procédés industriels chimiques

Objectif␣ : connaître les modes de transfor-
mation de la matière première en produits,
sous-produits et rejets dans l’industrie chi-
mique.

Contenu␣ : caractérisation du fonctionne-
ment des unités de transformation␣ : bilans
de matière et d’énergie. Cheminements de
la matière et de l’énergie dans le procédé
entier. Étude et analyse des caractéristiques
des matières premières. Transformations
des matières premières à caractère miné-
ral et organique incluant la biomasse. Pré-
sentation et rôle des unités de transforma-
tion industrielle pétrochimique, sidérurgi-
que, carbochimique et minéralogique. Con-
traintes énergétiques et environnemen-
tales.
Antérieures␣ : GCH 111 et GCH 210 et
GCH 215 et GCH 320

GCH 535 3 cr.

Procédés unitaires
de traitement des eaux

Objectif␣ : maîtriser les opérations unitaires
utiles en traitement des eaux usées et po-
tables.
Contenu␣ : introduction. Applicabilité des
procédés unitaires aux eaux de consomma-
tion municipale. Rappel des mesures de pol-
lution. Opérations unitaires physiques. Dé-
grillage et tamisage. Mélange. Sédimenta-
tion et épaississement. Flottation. Centri-
fugation. Filtration. Aération et stripage.
Opérations unitaires chimiques. Précipita-
tion. Coagulation-floculation. Adsorption.
Oxydation. Désinfection. Échange ionique.
Procédés aux membranes. Opérations uni-
taires biologiques. Microbiologie. Traite-
ment aérobie à cultures mixtes en suspen-
sion. Traitement aérobie à cultures mixtes
immobilisées. Traitement anaérobie à cul-
tures mixtes en suspension. Traitement
anaérobie à cultures mixtes immobilisées.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme.

GCH 550 3 cr.

Modélisation des systèmes

environnementaux

Objectifs␣ : connaître et utiliser les principes
permettant la quantification des processus
naturels et le calcul des effets de la pollu-
tion.
Contenu␣ : principes d'analyse des systè-
mes. Notions de niveaux et de taux. Mo-
dèles de la dynamique des populations de
divers organismes. Exploitation des res-
sources naturelles. Modélisation d'écosys-
tèmes. Schémas symboliques pour le che-
minement de la matière et de l'énergie.
Modèles compartimentés. Notions de
sensitivité et d'impact écologique. Bioaccu-
mulation et toxicité. Modèles prévisionnels
de la pollution des eaux et de l'air. Coeffi-
cients de dispersion. Études de cas. Simu-
lation sur ordinateur.
Antérieure␣ : GIN 202 ou équivalent

GCH 706 3 cr.

Génie des procédés pharmaceutiques

Objectifs␣ : rendre les étudiantes et étu-
diants conscients du rôle que joue l'ingé-
nieur chimiste dans cette branche de l'in-
dustrie. Familiariser les étudiantes et étu-
diants avec l'ensemble des opérations uni-
taires utilisées par l'industrie pharmaceuti-
que. Développer l'aptitude à intégrer l'en-
semble des connaissances scientifiques et
techniques acquises au milieu du génie
pharmaceutique.
Contenu␣ : le cours examine les procédés
de␣ : séchage, conditionnement de l'axe et
humidification, extraction I-I, cristallisation,
filtration, évaporation et distillation, sépa-
rations membranaire et chromatogra-
phique; procédés biologiques, manutention
et entreposage de granules et de poudres.
Préalable␣ : 5 sessions

GCH 710 3 cr.

Séparation et purification

en biotechnologie

Objectifs␣ : s'initier aux opérations unitaires
dans l'industrie biotechnologique; introduire
les concepts de mélange, séparation et ma-
nutention des matières en biotechnologie;
analyser les besoins des mélanges homo-
gènes et hétérogènes en termes d'opéra-
tions unitaires; présenter les concepts de
chaque catégorie d'opérations unitaires et
appliquer les bilans de matières et d'éner-
gie; dimensionner les unités et établir les
critères (facteurs) de mise en échelle le cas
échéant; présenter les applications de ces
opérations unitaires dans l'industrie canado-
québécoise et internationale.
Contenu␣ : la séparation des mélanges li-
quide-solide, la séparation des mélanges
gaz-liquide dispersés et gaz-particules soli-
des, le séchage, l'humidification, la déshu-
midification, l'évaporation, la cristallisation,
la pervaporation et les séparations par
membranes, le transport particulaire, la gra-
nulation, la diminution de taille, l'agglomé-
ration, la compaction, la pelletisation (la for-
mulation). Les applications de ces opéra-
tions aux différentes branches de la biotech-
nologie appliquée. L'industrie biotechno-
logique par rapport aux questions éthiques
de notre époque et dans le temps.
Préalable␣ : GCH 215
Antérieures␣ : GCH 205 et GCH 300

GCH 740 3 cr.

Techniques de caractérisation

des matériaux

Objectifs␣ : maîtriser les diverses techniques
modernes de caractérisation des matériaux
et être capable de résoudre des problèmes
pratiques d’identification, de réaction, d’al-
tération, d’évolution, de vieillissement de
matériaux couramment utilisés par les in-
génieures et ingénieurs.
Contenu␣ : microscopie optique, préparation
des échantillons et applications. Limites
d’utilisation. Interaction des rayonnements
avec la matière (cas des RX et des élec-
trons). Diffraction X. Fluorescence X. Mi-
croscopie électronique à balayage, ESCA,
Auger, microscopie à transmission. Spec-
trométrie de masse des ions secondaires,
activation neutronique, microscope à effet
tunnel et environnemental. Caractérisation
de la granularité, de la granulométrie de la
surface spécifique.

GEI

GEI 201 3 cr.

Circuits logiques

Objectifs␣ : connaître les aspects théoriques
et pratiques de l'analyse, de la synthèse et
de la matérialisation de circuits logiques
qu'on trouve dans les ordinateurs; s'initier
à la technologie des circuits intégrés; ap-
prendre à matérialiser des circuits logiques
combinatoires et séquentiels en utilisant
des composants intégrés.
Contenu␣ : systèmes de numération et co-
des. Algèbre de Boole appliquée aux cir-
cuits logiques. Analyse et synthèse de cir-
cuits combinatoires. Circuits intégrés. Ana-
lyse et synthèse de circuits séquentiels.
Travaux pratiques en laboratoire.
Préalable␣ : IFT 249

GEI 301 3 cr.

Architecture et organisation

des ordinateurs

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
global d'un ordinateur. Comprendre le fonc-
tionnement interne au niveau du micro-
code. Comprendre les descriptions et les
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spécifications d'ordinateurs fournies par les
manufacturiers.
Contenu␣ : fondements de l'architecture et
de la structure interne des ordinateurs. Ty-
pes d'ordinateurs (RISC, CISC, etc.). Spé-
cification des ordinateurs. Implantation câ-
blée et microcodée des ordinateurs. Unité
centrale de traitement␣ : pipelines, unités
vectorielles, unités fonctionnelles. Hiérar-
chies de la mémoire. Système d'entrées/
sorties. Architectures parallèles. Évaluation
de la performance. Tolérance aux pannes.
Préalable␣ : IFT 249

GEI 336 3 cr.

Introduction à la microélectronique

Object i f ␣ :  connaî t re  les pr inc ipes
physicochimiques sous-jacents à la fa-
brication de circuits intégrés.
Contenu␣ : notions physicochimiques reliées
aux différentes étapes de la réalisation des
circuits intégrés VLSI sur silicium␣ : maté-
riau de base, lithographie, diffusion, implan-
tation ionique, oxydation, plasmas, gravure,
croissance de couches minces, métallisa-
tion. Notions d’intégration de ces techni-
ques en vue de la réalisation d’éléments
de circuits intégrés VLSI. Survol des tech-
niques d’analyse disponibles, des métho-
des de simulation, de l’assemblage et du
contrôle de qualité des puces.
Concomitante␣ : GEI 346

GEI 340 3 cr.

Conception de circuits intégrés VLSI

Objectif␣ : concevoir des circuits intégrés
monolithiques à très grande échelle (VLSI).
Contenu␣ : MOS␣ : construction, fonctionne-
ment, modèle, paramètres de fabrication
et comportement électrique. Techniques de
conception des circuits intégrés␣ : dessin
physique, règles, types de réalisation, ap-
plication aux circuits logiques CMOS sim-
ples. Familiarisation avec la CAO de VLSI␣ :
schémas, dessins d’implantation, règles de
dessin, règles électriques, extraction des
paramètres, simulations électriques et lo-
giques. Étude de réalisations commercia-
les. Conception assistée par ordinateur de
VLSI.
Antérieure␣ : GEI 210

GEI 346 3 cr.

Fabrication de circuits intégrés

Objectif␣ : acquérir les connaissances prati-
ques nécessaires à la fabrication des cir-
cuits LSI à base de silicium.
Contenu␣ : réalisation en laboratoire des prin-
cipales étapes menant à la fabrication de
circuits intégrés␣ : photolithographie, oxyda-
tion, gravure, croissance de couches min-
ces, métallisation, diffusion et implantation
ionique. Fabrication d’un circuit intégré VLSI
en technologie CMOS et caractérisation de
ce dispositif.
Concomitante␣ : GEI 336

GEI 710 3 cr.

Conception avancée de circuits intégrés

Objectifs␣ : concevoir des circuits intégrés
à très grande échelle et maîtriser toutes les
étapes précédant la soumission à des fon-
deurs pour fabrication.
Contenu␣ : transistor MOS␣ : construction,
fonctionnement, analyse simplifiée, modèle
physique détaillé, phénomènes secondai-
res et modèles SPICE. Procédés CMOS de
Northern Télécom␣ : étapes de fabrication,
règles de dessin des masques et paramè-
tres SPICE du procédé. Conception de cir-
cuits intégrés␣ : circuits logiques et analogi-
ques de base, analyse mathématique et
simulations. Introduction au logiciel de con-
ception de circuits intégrés EDGE de CA-
DENCE␣ : entrée de schéma, dessin des
masques, vérification des règles de dessin,

extractions, simulations, cellules précarac-
térisées et formats de transmission GSDII
et CIF.

GEI 711 3 cr.

Fabrication et caractérisation
de dispositifs semiconducteurs

Objectif␣ : acquérir des connaissances com-
plémentaires sur les techniques utilisées
en fabrication de circuits intégrés et sur les
méthodes de caractérisation de semicon-
ducteurs et de dispositifs simples.
Contenu␣ : fabrication des plaquettes de ma-
tériaux semiconducteurs, la lithographie, la
gravure et la croissance sélective des cou-
ches, le dopage et la diffusion, les procé-
dés de fabrication NMOS, CMOS et bipo-
laires, techniques de mesures électriques
(courant-tension, capacité-tension, effet
Hall, mesures quatre-pointes), techniques
optiques de caractérisation (ellipsométrie,
photoluminescence, microscopie), les me-
sures de niveaux d’impuretés (DLTS) et
la caractérisation physicochimique des
matériaux.
Préalable␣ : GEI 713

GEI 712 3 cr.

Neurophysiologie applicable

aux prothèses sensorielles

Objectif␣ : acquérir les notions de neurophy-
siologie essentielles à la compréhension du
fonctionnement des prothèses sensoriel-
les et neuromusculaires.
Contenu␣ : physiologie du système nerveux
de l’homme␣ : système nerveux central
(SNC), extensions du SNC et expansions
de la moelle épinière. Neurophysiologie du
système auditif␣ : compréhension des divers
relais situés entre le ganglion spiral dans la
cochlée et le cortex auditif, fonctionnement
des capteurs de son de l’oreille interne et
effet de la stimulation électrique des cellu-
les ciliées, du ganglion spiral et du nerf audi-
tif. Électrophysiologie des cellules nerveu-
ses␣ : cellule nerveuse de base, neurone,
transmission chimique de l’information,
transmission dendritique et anoxique. Phy-
siologie élémentaire des réseaux nerveux.
Application aux prothèses sensorielles (co-
chléaires, optiques) et neuromusculaires.
Préalables␣ : GEI 210 et GEI 215

GEI 713 3 cr.

Matériaux semiconducteurs
et couches minces

Objectifs␣ : comprendre les bases scientifi-
ques et connaître les éléments de mise en
œuvre des différentes techniques utilisées
pour la croissance de couches minces
semiconductrices, isolantes et métalliques.
Contenu␣ : nucléation des films minces, éta-
pes de croissance, défauts de croissance,
films monocristallins, transitions polymor-
phes, imperfections dans les monocristaux,
techniques de haut vide, techniques d’éva-
poration et de pulvérisation camodique, py-
rolyse à pression réduite, pyrolyse d’orga-
nométalliques, pyrolyse assistée par
plasma, dépôts par laser, par faisceaux
d’électrons et par faisceaux d’ions.

GEI 714 3 cr.

Dispositifs électroniques

sur silicium et matériaux III-V

Objectif␣ : acquérir les connaissances théo-
riques et pratiques nécessaires à la fabri-
cation de composants électroniques et op-
toélectroniques à haute vitesse à base de
silicium et de matériaux III-V.
Contenu␣ : matériaux, technologies et blocs
élémentaires␣ : propriétés des matériaux,
technologie avancée de fabrication et blocs
élémentaires de conception de dispositifs.
Dispositifs à effet champ et de potentiel␣ :
MOSFET à canal court, CCD, MESFET,
MODFET, HEMT, HBT et dispositifs à mé-

moire. Dispositifs à effets quantique et pho-
tonique␣ : diodes à effet tunnel résonnant,
transistors bipolaires à effet tunnel réson-
nant avec double barrière de base, transis-
tors à super -réseau, diodes IMPATT, dis-
positifs GUNN, diodes émettrices de lu-
mière, laser semiconducteurs, photodiodes
p-i-n et photodiodes à avalanche. Applica-
tion aux circuits intégrés.

GEI 715 3 cr.

Conception VLSI en fonction
des tests et CMOS analogiques

Objectifs␣ : acquérir les connaissances né-
cessaires pour inclure des structures de
tests dans les circuits intégrés; être capa-
ble de concevoir des circuits analogiques
en CMOS.
Contenu␣ : conception en vue des tests␣ :
probabilité de fonctionnement d’un sys-
tème, coût d’une faute non détectée, na-
ture des défauts, genres de tests, mode-
lage des fautes, testabilité, vecteurs de test,
vérification des structures régulières, struc-
tures de test, autovérification et extension
aux cartes de circuits imprimés. CMOS
analogiques␣ : éléments disponibles en
CMOS, sous-systèmes de base tels que les
commutateurs analogiques, les résistances
actives, les miroirs de courant et de ten-
sion, les sources de courant et les sources
de référence, et application aux compa-
rateurs analogiques et aux amplificateurs
opérationnels.

GEO

GEO 101 3 cr.

Éléments de climatologie

Objectif␣ : connaître les lois fondamentales,
la base de la formation et de la classifica-
tion des climats mondiaux.
Contenu␣ : le rayonnement solaire, la tem-
pérature, les lois de la climatologie dyna-
mique, la circulation atmosphérique géné-
rale, les précipitations, les changements de
climat dans le temps et dans l’espace, la
classification des climats mondiaux actuels.

GEO 102 3 cr.

Cartographie et géomatique (3-0-6)

Objectifs␣ : distinguer entre carte fondamen-
tale et thématique; apprendre le processus
de rédaction cartographique et les règles
de la graphique; réaliser des cartes portant
sur divers thèmes.
Contenu␣ : l’histoire de la cartographie. Ba-
ses techniques␣ : échelles, systèmes de
coordonnées, projections, levés topographi-
ques et restitution photogrammétrique. Ré-
daction cartographique et modes d’expres-
sion␣ : généralisation, sémiologie graphique,
variables rétiniennes. Réalisation de cartes
thématiques avec l'aide d'un logiciel de
dessin.

GEO 113 3 cr.

Milieux naturels

Objectifs␣ : apprendre à décrire les écosys-
tèmes, leurs constituants, leur mode de
fonctionnement et leur organisation; com-
prendre et expliquer les régimes pédogé-
niques et la morphologie associés aux dif-
férents milieux naturels; décrire et compa-
rer la faune, la flore et ses mécanismes
d'adaptation selon les milieux naturels.
Contenu␣ : les milieux naturels ou les éco-
systèmes terrestres tels la forêt pluvieuse
équatoriale, la forêt tropicale, la savane, le
désert, la forêt pluvieuse tempérée, la fo-
rêt mixte, la forêt de conifères nordique, la
toundra et le milieu montagneux sont trai-
tés selon une approche écosystémique.
Une description des particularités qui les
caractérisent (ex.␣ : localisation, paysage) est
fournie. Les circonstances entourant leur

origine, leur développement, leur fonction-
nement (ex.␣ : facteurs climatiques, pédo-
logiques) de même que les interactions
entre les organismes vivants (ex.␣ : rapports
biotiques) qui les composent (ex.␣ : faune,
flore, humain) font l'objet d'une explication.

GEO 115 3 cr.

Milieux physiques

Objectif␣ : acquérir les notions de base sur
les milieux physiques.
Contenu␣ : la formation de la terre et la dé-
rive des continents. La structure interne et
superficielle de la terre. Les matériaux cons-
titutifs de l'écorce terrestre et leurs proprié-
tés. L'échelle du temps et les méthodes
de datation. Les agents d'érosion et leur
rôle sur le modèle de la surface terrestre.
Les formes terrestres et leur origine.

GEO 304 3 cr.

Interprétation de cartes

et de photos aériennes

Objectif␣ : développer une approche métho-
dologique en interprétation de carte et en
photo-interprétation.
Contenu␣ : les cartes et les photographies
aériennes sont les outils de base qui ser-
vent à caractériser le paysage d’une région.
Les aspects abordés sont␣ : les ensembles
topographiques, les types de structures, les
types de relief, la géomorphologie dynami-
que, les types de paysages humanisés,
l’aménagement du territoire.
Préalable␣ : GEO 300

GEO 400 3 cr.

Écologie physique des bassins versants

Objectif␣ : analyser l’environnement selon
une approche systémique basée sur l’éco-
système, les bilans énergétiques et les bi-
lans hydriques dans le cadre du bassin ver-
sant.
Contenu␣ : notions d’hydrologie et de micro-
climatologie appliquées. Comportement
thermique et hydrique des sols. Cartes phy-
toécologiques et géopédologiques. Travaux
pratiques.

GEO 401 3 cr.

Géopédologie

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
pédologiques de base et connaître les tech-
niques d’analyse des sols.
Contenu␣ : l’étude d’un sol en tant que mi-
lieu dynamique. Les propriétés physiques
et chimiques des sols. Les principaux fac-
teurs de formation. Les principes de la clas-
sification des sols.

GEO 407 3 cr.

Cartographie expérimentale

et thématique

Objectif␣ : concevoir et réaliser chaque étape
d’un projet de carte thématique.
Contenu␣ : problèmes de compilation, de
carte de base, de fond de carte. Applica-
tion et expérimentation des techniques car-
tographiques, du matériel et des procédés
de reproduction d’une carte couleur. La
cartographie de données qualitatives et/ou
quantitatives.
Préalable␣ : GEO 102

GEO 408 3 cr.

Aménagement régional

Objectifs␣ : comment aborder l’intervention
du géographe sur le terrain, dans un con-
texte d’aménagement régional; acquérir les
outils nécessaires pour bien comprendre la
dynamique des régions.
Contenu␣ : types de régions, leurs délimita-
tions, les pôles d’attraction. Méthodes
d’analyse régionale. Réseau des villes, leur
hiérarchie et modèles. Méthodes de syn-
thèse régionale. Théorie et modèles du dé-
veloppement régional. Analyse critique de
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plans d’aménagement régional. La politique
québécoise en cette matière.

GEO 410 3 cr.

Utilisation du sol

Objectif␣ : connaître les méthodes de locali-
sation et d’aménagement dans une pers-
pective de planification environnementale.
Contenu␣ : application des principes de la pla-
nification environnementale à l’utilisation du
sol. Méthodes d’évaluation des contraintes,
des impacts et des nuisances environne-
mentales. Méthodes d’évaluation des apti-
tudes du milieu pour des fins de localisa-
tion et d’aménagement.

GEO 415 3 cr.

Climatologie spécialisée

et hydrométéorologie

Objectif␣ : approfondir des techniques et mé-
thodes de travail spécifiques à la climatolo-
gie et à l’hydrométéorologie.
Contenu␣ : méthodes de construction et
d’interprétation de graphiques, cartes, etc.
se rapportant à divers éléments climati-
ques␣ : température, précipitations, vent,
etc. Étude du temps et des types de temps,
climatologie appliquée à l’agriculture, au
tourisme, etc. Les modèles dans l’étude
des changements de climat, la question de
la couche d’ozone, la loi de Gumbel en hy-
drométéorologie.
Préalable␣ : GEO 101

GEO 420 3 cr.

Microclimatologie

Objectif␣ : apprendre à mieux comprendre
comment se comportent les phénomènes
climatiques au niveau du sol.
Contenu␣ : rayonnement solaire et terrestre
et bilan thermique à la surface du globe.
L’évaporation et l’évapotranspiration poten-
tielle. Problèmes de météorologie fores-
tière, la neige, les gelées, la topocli-
matologie.

GEO 422 3 cr.

Climatologie urbaine et pollution de l’air

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
la climatologie appliquée à l’environnement
urbain et à la pollution atmosphérique.
Contenu␣ : évolution de la climatologie ur-
baine, rayonnement, température (îlot de
chaleur), précipitations, vent. La pollution
atmosphérique␣ : définition, les conditions
météorologiques de la pollution atmosphé-
rique, le smog sulfureux et photochimique,
effets de la pollution atmosphérique sur la
santé, la végétation, etc. La pollution atmos-
phérique au Québec.

GEO 423 3 cr.

Aménagement touristique

Objectif␣ : donner des moyens d’intervenir
sur le milieu sans le détruire, avec une ap-
proche touchant les espaces à haut poten-
tiel touristique, pour une population en va-
cances.
Contenu␣ : description du milieu naturel où
on assiste à une dégradation généralisée,
autant du milieu terrestre qu’aquatique et
atmosphérique. L’aménagement touristi-
que bien connu peut-il être un correctif à
l’empoisonnement accéléré de l’univers?
Normes d’aménagement associées au do-
maine récréo-touristique et à la villégiature.
Conception et étapes du plan d’aménage-
ment. Études de cas estriens, québécois
et étrangers.

GEO 437 3 cr.

Géomorphologie dynamique

Objectifs␣ : comprendre la dynamique des
processus morphoclimatiques et fluviaux et
connaître des techniques d’évaluation des
impacts.

Contenu␣ : les milieux fluviaux␣ : mesure
d’écoulement et puissance du cours d’eau,
méandres, stabilité des berges et du che-
nal, rugosité du lit, érosion et sédimenta-
tion, rôle des glaces. Évolution des ver-
sants, types de versants et stabilité des
pentes. Milieux lacustres et palustres, ther-
modynamique, types de lacs, formes del-
taïques, hydrodynamique littorale et
glacielle.

GEO 440 3 cr.

Hydrologie

Objectifs␣ : acquérir les notions de base sur
le cycle de l’eau et connaître les techniques
de mesure de l’écoulement des eaux.
Contenu␣ : le cycle hydrologique. L’eau dans
l’atmosphère. L’interception des eaux à la
surface et stockage dans les dépressions.
L’évapotranspiration. Les eaux de surface.
Les eaux souterraines. Le bassin versant.
L’eau dans l’écosystème.

GEO 453 3 cr.

Climatologie et changements

globaux et locaux

Objectifs␣ : s'initier aux lois fondamentales,
à la base de formation et de classification
des climats mondiaux; apprendre à mieux
comprendre les changements climatiques
globaux et locaux ainsi que leurs effets sur
l'environnement physique et humain.
Contenu␣ : introduction aux processus clima-
tiques incluant le bilan thermique de la
Terre, la thermodynamique de l'atmosphère
et la distribution générale des types de cli-
mat. Théorie moderne des changements
climatiques globaux et locaux causés par
les variations orbitales, les dioxydes de car-
bone et autres facteurs. Impacts du climat
sur le milieu physique et humain. Applica-
tions diverses de la climatologie␣ : milieux
urbain et rural. Interprétation des phénomè-
nes climatiques et géomatique.
Préalable␣ : GMQ 101

GEO 454 3 cr.

Échelles des processus

humains et physiques

Objectifs␣ : s'initier aux diverses notions et
aux calculs d'échelles en tant qu'outils d'ob-
servation, de mesure, de perception des
changements et de l'évolution; connaître
les techniques d'intégration et de modifi-
cation d'échelles spatiales et temporelles.
Contenu␣ : notion d'échelle␣ : échelles carto-
graphique, géographique, historique, géo-
logique, météorologique, écologique,
socioéconomique. Vitesse et étendue des
changements du milieu. Relation entre les
échelles de temps et d'espace. Notion d'ap-
proche systémique et de rétroaction. Outils
d'observation et de perception des chan-
gements et de l'évolution␣ : mesures direc-
tes, résolutions spatiales et temporelles, ob-
servation d'indicateurs indirects, indicateurs
paléo-géographiques et paléo-écologiques.
Modification des échelles et des vitesses
des processus naturels due à l'homme.
Effets des processus naturels sur les so-
ciétés humaines, fragilité des milieux et des
habitats. Modélisation des changements et
des processus.
Préalables␣ : GEO 456 et GMQ 103

GEO 455 3 cr.

Dynamique des milieux physiques

Objectifs␣ : comprendre la dynamique des
milieux physiques et des surfaces; savoir
reconnaître et interpréter les sources po-
tentielles des géorisques et les facteurs de
dégradation des surfaces; comprendre et
évaluer l'influence humaine sur la dynami-
que des processus naturels.

Contenu␣ : surface terrestre␣ : interface dy-
namique entre forces internes (géologi-
ques) et forces externes (bio climatiques).
Forces internes et matériaux␣ : notions de
stratigraphie, lithologie et tectonique. For-
ces externes␣ : 1) météorisation et agents
d'érosion sur les interfluves; stabilité des
versants et risques de glissements; 2)
agents d'érosion sur les talwegs, évolution
des lits fluviaux et risques. Formes résul-
tantes et modelé; variations du modelé en
fonction du système morphogénique. In-
fluence humaine sur la dynamique des pro-
cessus naturels et analyse des risques cau-
sés par ces processus sur le milieu.
Préalable␣ : GEO 457

GEO 456 3 cr.

Démographie spatiale

Objectifs␣ : connaître les principes de base
liés à l'humanisation de l'espace géogra-
phique, aux mécanismes démographiques
et comprendre les composantes de l'action
humaine sur les paysages terrestres; dé-
velopper les habiletés à mettre en relief les
indicateurs socioéconomiques dans la re-
cherche de solution à un problème de ges-
tion des ressources et de l'environnement.
Contenu␣ : caractéristiques spatiales de la
population et mécanismes démographi-
ques (surpopulation, transition, migration).
Transformations et modifications des envi-
ronnements par les acteurs humains. Pay-
sages et régions humanisés. Individus,
groupes et sociétés en évolution. Civilisa-
tion planétaire et modernisation. Indicateurs
socioéconomiques et indices associés ca-
ractérisant des composantes des milieux
humains. Rôle de ces indices dans la mo-
délisation spatiale.
Préalables␣ : BIO 101 et GMQ 100

GEO 457 3 cr.

Bassins versants

Objectif␣ : analyser l'environnement selon
une approche systémique basée sur l'éco-
système, les bilans énergétiques et hydri-
ques dans le cadre du bassin versant.
Contenu␣ : définition d'un bassin versant.
Notions d'hydrologie et de microcli-
matologie appliquées. Comportement ther-
mique et hydrique des sols. Cartes hydro-
graphiques, phytoécologiques et pédolo-
giques. Spatialisation de modèles hydrolo-
giques. Apport de la géomatique à l'étude
des bassins versants. Travaux pratiques.
Préalable␣ : GMQ 204

GEO 550 3 cr.

Principes d'aménagement
et études d'impacts

Objectifs␣ : concevoir un plan synthèse
d'aménagement à l'échelle d'un îlot urbain
en appliquant diverses techniques urbanis-
tiques; comprendre le processus de plani-
fication urbaine; connaître les méthodes
d'évaluation des impacts et développer des
habiletés pratiques liées à leur évaluation à
l'égard du milieu physique, humain, social,
visuel et patrimonial.
Contenu␣ : définition de l'aménagement. Uti-
lité de la planification. Survol des lois-cadres
au Québec. Démarche détaillée de la plani-
fication. Aménagement et échelles spatiale
et temporelle. Rôle de la géomatique en
aménagement. Financement du processus
de planification. Évaluation d'impact et des
risques sur l'environnement. Développe-
ment durable. Méthodes et techniques
d'évaluation des impacts sur la qualité de
l'air, de l'eau, du sol, de la végétation. Im-
pacts visuels, sociaux et patrimoniaux.
Quantification des résultats qualitatifs d'étu-
des d'impacts. Spatialisation de ces résul-
tats. Analyse multicritère et développement

de scénario d'aménagement. Exemples
d'études concrètes.

GEO 551 3 cr.

Socioéconomique des pays

en développement

Objectifs␣ : comprendre les moyens em-
ployés par les pays en développement pour
vaincre la pauvreté et entrer dans la mo-
dernité; comprendre les différences cultu-
relles (plans économique et technologique)
entre le Nord et le Sud.
Contenu␣ : délimitation des pays en déve-
loppement. Composantes d'ordre socio-
démographique (population, cultures, occu-
pations, structures sociales). Déséquilibre
d'ordre économique en agriculture, dans
l'industrie et dans le commerce. Démogra-
phie et urbanisation. Impacts des priorités
des organismes internationaux. Problèmes
environnementaux et de santé publique.
Apport de la géomatique à la recherche de
solution à des problèmes de sous-dévelop-
pement. Géomatisation des organisations
pour une utilisation rationnelle de la
géomatique␣ : secteurs public et privé et
institution de formation et de recherche.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GEO 552 3 cr.

Géographie du transport

Objectifs␣ : développer et approfondir ses
connaissances dans le domaine du trans-
port par une approche géographique␣ : élé-
ments théoriques et aspects de probléma-
tiques appliquées; explorer les sources d'in-
formation, les outils et les approches; réali-
ser un projet individuel ou de groupe sur
une problématique du transport.
Contenu␣ : la géographie des transports, ap-
proches, méthodes et tendances. Théorie
du transport. Aspects économiques, so-
ciaux, politiques et techniques. Le rôle de
l'État. Programme de lecture et de comp-
tes rendus. Recherche d'articles récents,
synthèses, évaluation et discussion. Études
de cas utilisant la géomatique.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GEO 553 3 cr.

Récréation et tourisme

Objectif␣ : réaliser une étude avec un orga-
nisme ou un groupe du milieu sur un thème
associé au tourisme comme le ferait une
firme de consultantes et de consultants.
Contenu␣ : le thème de l'étude est suscep-
tible de changer chaque année, puisque
c'est le milieu qui détermine la problémati-
que à résoudre. Applications utilisant des
outils géomatiques.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GEO 604 3 cr.

Environnements littoraux

Objectif␣ : acquérir les données de base sur
l’environnement littoral afin de devenir opé-
rationnel à titre d’expert.
Contenu␣ : notions de zone côtière et termi-
nologie. Notions d’océanographie physi-
que␣ : érosion, transport, sédimentation,
géomorphologie et sédiments littoraux et
marins. Classifications de côtes. Unités phy-
siographiques de côtes. Paléolittoraux et
évolution littorale. Littoraux lacustres. Hu-
manisation des côtes.

GEO 605 3 cr.

Aménagement urbain

Objectif␣ : analyser les conditions du déve-
loppement harmonieux des centres ur-
bains.
Contenu␣ : catégories de plans d’urbanisme.
Les méthodes d’inventaires et de synthèse.
Analyses des conceptions globales. Villes
nouvelles et méthodes de rénovation. Ana-
lyse critique de plans directeurs et de sché-
mas d’aménagement de secteurs. Le pro-
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cessus décisionnel et l’application des plans
d’urbanisme.

GEO 650 3 cr.

Projets en aménagement

Objectifs␣ : opérationnaliser les connaissan-
ces théoriques et pratiques dans le do-
maine; démontrer la cohésion de la planifi-
cation avec la politique municipale et les
concepts socioéconomiques.
Contenu␣ : le milieu municipal au Québec,
étude des lois et règlements touchant
l'aménagement des petites villes et le mi-
lieu rural (zonage), des caractéristiques
d'une municipalité, de ses besoins et des
solutions d'aménagement. Importance de
l'approche systémique dans la résolution
de problèmes. Géomatique municipale.
Travaux concrets dans le milieu.
Préalable␣ : GEO 550

GEO 651 3 cr.

Étude des risques naturels

Objectif␣ : maîtriser l'identification des ris-
ques, l'analyse de leurs causes et les fa-
çons de les prévenir et de les suivre.
Contenu␣ : recherche, analyse et synthèse
documentaires, dégagement de techniques
et méthodes, analyse de cas parmi les sui-
vants␣ : type d'érosion et de sédimentation
rapide, mouvements de masse, phénomè-
nes karstiques, séismes, activités volcani-
ques, néotectoniques, inondations et sub-
mersions, tsunamis, mouvements des gla-
ces et des glaciers, déplacement rapide de
masses d'eau ou de courants, présence de
pergélisol, éléments climatiques soudains.
Désertification. Analyse des besoins des
utilisateurs chargés de la prévenir et de la
gestion des risques. Géomatique et simu-
lation des interventions d'urgence.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GEO 652 3 cr.

La neige

Objectifs␣ : maîtriser les propriétés et les pro-
cessus associés à la neige pour mieux com-
prendre l'environnement hivernal et les di-
vers effets de la neige sur l'environnement
et les écosystèmes nordiques; apprendre
comment analyser la stratigraphie et me-
surer les propriétés physiques du couvert
nival.
Contenu␣ : cours intensif tenu sur le terrain
la semaine de relâche du trimestre d'hiver.
Description des processus de formation,
d'accumulation, de métamorphose et de
fonte du couvert nival. Analyse des proprié-
tés du couvert nival. Évaluation des influen-
ces sur les écosystèmes et les activités
humaines. Travail pratique sous forme
d'une analyse stratigraphique. Importance
de la géomatique dans la gestion d'un cou-
vert nival.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GEO 653 3 cr.

Sécurité routière

Objectifs␣ : aborder la problématique de l'in-
sécurité routière sous ses volets humains,
mécaniques et environnementaux; appro-
fondir les éléments liés aux analyses de ris-
que, à l'évaluation de la dangerosité des
routes, à la localisation des événements;
connaître les méthodes statistiques de cal-
culs (taux, indices, rapports) de même que
les techniques liées au traitement de don-
nées; évaluer les aménagements en fonc-
tion des niveaux de sécurité estimée et
constatée; proposer des aménagements.
Contenu␣ : notions de sécurité et d'insécu-
rité. Trilogie explicative et formes d'appro-
che aux problèmes. Processus des «␣ audits
de sécurité␣ » et méthodes d'analyse dé-
rivées. Apport géomatique. Modes
d'aménagement et méthodes em-
ployées. Examen de cas et recherche

de solutions. Travaux pratiques dirigés et
appliqués. Thématiques variant selon les
cohortes d'étudiants.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GEO 708 3 cr.

Utilisation du sol et environnement

Objectif␣ : se familiariser avec les méthodes
et techniques de recherches en utilisation
du sol et en évaluation de l’environnement.
Contenu␣ : quatre thèmes␣ : cartographie de
l’environnement, méthodes d’évaluation
des impacts sur l’environnement, analyse
visuelle des paysages et évaluation de l’éro-
sion des sols.

GEO 711 3 cr.

Projet en aménagement

Objectifs␣ : opérationnaliser les connaissan-
ces théoriques et pratiques dans le do-
maine; démontrer la cohésion de la planifi-
cation avec la politique municipale et les
concepts socioéconomiques.
Contenu␣ : le milieu municipal au Québec,
étude des lois et règlements touchant
l’aménagement des petites villes et le mi-
lieu rural (zonage), des caractéristiques
d’une municipalité, de ses besoins et des
solutions d’aménagement. Travaux con-
crets dans le milieu.

GEP

GEP 700 3 cr.

Stage

Objectifs␣ : analyser les grandes idéologies
contemporaines et leurs composantes dé-
rivées␣ : doctrines, mouvements sociaux,
partis, comportements et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéolo-
gies, les méthodes d'analyse utilisées et
les outillages qualitatifs et quantitatifs dis-
ponibles.
Contenu␣ : activité de préparation␣ : initiation
aux méthodes de travail au sein de l'orga-
nisme et à sa culture organisationnelle. Ren-
contres avec la personne ressource de l'or-
ganisme. Effectuer une recherche-action
pour ou auprès d'un organisme public ou
privé. Les recherches-action sont détermi-
nées par l'organisme en collaboration avec
le responsable du cours. Rédaction d'un
rapport d'activité.

GIN

GIN 521 2 cr.

Droit et ingénierie

Objectif␣ : acquérir une connaissance pré-
cise des lois relatives à la profession
d’ingénieure ou d'ingénieur et différentes
notions de droit reliées aux activités pro-
fessionnelles.
Contenu␣ : introduction au droit. Le Code ci-
vil␣ : obligations, contrats, garanties, privilè-
ges. Responsabilité en général et respon-
sabilité civile de l’ingénieure ou de l'ingé-
nieur. Droit des compagnies et des socié-
tés. Code des professions. Loi des ingé-
nieurs, règlements de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec, Code de déontologie.
Droit du travail et des relations de travail.
Droit de l’environnement.
Préalable␣ : avoir obtenu 51 crédits dans le
programme

GIN 600 3 cr.

Analyse économique en ingénierie

Objectif␣ : acquérir les notions fondamenta-
les sur les opérations financières d’une en-
treprise ainsi que les concepts et techni-
ques d’analyse de rentabilité des investis-
sements industriels.

Contenu␣ : notions fondamentales de comp-
tabilité. États financiers. Notion d’intérêt et
actualisation de l’argent. Critères de renta-
bilité. Techniques d’analyse de rentabilité␣ :
évaluation et sélection des projets d’inves-
tissements. Détermination des flux moné-
taires. Impôts et analyse de rentabilité.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme

GIN 950 3 cr.

Projet de spécialité I

Objectifs␣ : développer, par la réalisation d'un
projet, un esprit de synthèse et appliquer
les connaissances acquises à l'intérieur du
programme à la solution d'un problème de
génie d'envergure moyenne.
Contenu␣ : déterminé en accord avec une
professeure ou un professeur dans les do-
maines du génie chimique, civil, électrique
ou mécanique et approuvé par la directrice
ou par le directeur du Département.
Préalable␣ : avoir obtenu 66 crédits dans le
programme

GIN 955 3 cr.

Projet de spécialité II

Objectifs␣ : développer, par la réalisation d'un
projet, un esprit de synthèse et appliquer
les connaissances acquises à l'intérieur du
programme à la solution d'un problème de
génie d'envergure moyenne.
Contenu␣ : déterminé en accord avec une
professeure ou un professeur dans les do-
maines du génie chimique, civil, électrique
ou mécanique et approuvé par la directrice
ou par le directeur du Département.
Antérieure␣ : GIN 950

GIS

GIS 242 3 cr.

Structure des systèmes fonctionnels

Objectifs␣ : se familiariser avec la complexité
des systèmes d’information les plus répan-
dus, d’une façon horizontale par l’étude glo-
bale de l’ensemble des systèmes, et d’une
façon verticale par l’étude approfondie d’un
système spécifique; comprendre le con-
texte de la grande entreprise et connaître
la pertinence et le niveau de réalisation de
ces systèmes dans la PME.
Contenu␣ : ensemble des systèmes d’infor-
mation de l’organisation et des nouvelles
technologies de l’information (bureautique,
système pour la comptabilité, les ressour-
ces humaines, le marketing...) autour d’un
cas d’entreprise. Étude systématique et en
profondeur de toutes les facettes du sys-
tème financier.
Préalable␣ : GIS 113

GIS 251 3 cr.

Implantation des

technologies de l'information

Objectifs␣ : connaître, comprendre et gérer
les différents facteurs de succès d'une im-
plantation des technologies de l'informa-
tion; identifier les principales causes
d'échec d'implantation des technologies de
l'information; développer un des facteurs
importants de succès␣ : la capacité de com-
muniquer.
Contenu␣ : bases théoriques de la recher-
che sur l'implantation des technologies de
l'information. Définition du succès. Gestion
du changement. Résistance au change-
ment. Principales causes d'échec liées à la
qualité du système, à la participation, aux
individus, à la logistique. Développement
d'habiletés de communication pour l'im-
plantation et pour toutes les étapes préala-
bles (définition des besoins, analyse fonc-

tionnelle, conception, formation des usa-
gers).
Préalables␣ : GIS 113 et avoir obtenu 36 cré-
dits dans le programme

GIS 351 3 cr.

Direction des systèmes d’information

Objectifs␣ : connaître et comprendre les res-
ponsabilités organisationnelles et managé-
riales, de niveau opérations et contrôle de
gestion, reliées aux technologies de l’infor-
mation dans les organisations; comprendre
les tâches et les responsabilités de la di-
rectrice ou du directeur des systèmes d’in-
formation et connaître la problématique or-
ganisationnelle propre à la bureautique et
aux nouvelles technologies de l’information.
Contenu␣ : ensemble des sujets reliés à la
gestion de la fonction système et aux tâ-
ches de la directrice ou du directeur des
systèmes d’information. Positionnement
organisationnel du service. Tâches de la di-
rectrice ou du directeur. Plans, budgets,
tâches, structure, délégation, communica-
tion, performances, assurance de qualité,
normes et politiques, architecture techno-
logique. Développement, opérations, sup-
port technique, innovations technologiques,
relations extérieures, vérificateurs externes,
loi d’accès à l’information. Structure orga-
nisationnelle du service. Gestion du person-
nel de systèmes d’information. Sécurité gé-
nérale rattachée à la fonction système. Sup-
port à l’usager. Informatique de l’usager. Dé-
veloppement d’applications par l’usager.
Centre d’information. Perspectives
d’avenir.
Préalables␣ : GIS 241 et GIS 242

GMB

GMB 720 3 cr.

Physique des composants
micro/opto-électroniques

Compétences␣ : analyser des dispositifs mi-
cro/opto-électroniques pour comprendre et
déterminer leurs caractéristiques d’opéra-
tion; élaborer la configuration d’un disposi-
tif micro/opto-électronique relativement aux
matériaux semi-conducteurs et aux com-
posants de base pour rencontrer des spé-
cifications d’opération données.
Contenu␣ : propriétés des semiconducteurs.
Les jonctions p-n, métal-semiconducteur et
semiconducteur-isolant. Structure de bande
et effet des potentiels sur les bandes
d’énergie. Processus de claquage et d’ava-
lanche. Composants microélectroniques␣ :
transistors, diodes, diodes Schottky et à
effet tunnel. Composants opto-électroni-
ques␣ : diodes électroluminescentes, diode
laser, photodétecteurs.
Préalables␣ : six sessions
Concomitantes␣ : activités de la session 7
du module

GMQ

GMQ 100 3 cr.

Mathématiques du géomaticien

Objectif␣ : se familiariser avec les outils fon-
damentaux de mathématiques nécessaires
à la compréhension des techniques géoma-
tiques et de leurs applications géographi-
ques et écologiques.
Contenu␣ : notions de mathématiques␣ : cal-
culs différentiel, intégral et algébrique et
leur interprétation physique; géométrie
plane. Notions de modèle déterministe.
Analyse d'erreur et théorie des moindres
carrés. Exemples d'application en géo-
matique appliquée.
Concomitantes␣ : BIO 101 et GMQ 103
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GMQ 101 3 cr.

Physique et mathématiques avancées

Objectifs␣ : acquérir des notions avancées
en mathématiques pour géomaticien; se fa-
miliariser avec les outils fondamentaux de
physique nécessaires à la compréhension
des techniques géomatiques et de leurs ap-
plications géographiques et écologiques.
Contenu␣ : synthèse d'outils mathématiques
avancés (transformée de Fourier, transfor-
mée en ondelettes, théorie bayésienne,
champs de Markov, mesure de distances,
théorie des ensembles flous et méthodes
de décision, etc.). Programmation à l'aide
de MATLAB. Unités physiques et système
international. Compléments de mécanique
et de thermodynamique. Ondes et spectre
électromagnétiques. Complément d'élec-
tricité.
Préalable␣ : GMQ 100

GMQ 103 2 cr.

Géopositionnement

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
sciences géodésiques et de topométrie gé-
nérale; s'initier aux prises de mesures de
distance avec le système de positionne-
ment global ou GPS et aux systèmes de
projection cartographique.
Contenu␣ : notions de base sur la mesure
de la Terre␣ : généralités, historique, repré-
sentation de la Terre. Composantes des
sciences géodésiques␣ : topométrie, géodé-
sie, topographie, photogrammétrie, astro-
nomie géodésique, télédétection, GPS.
Notions préliminaires␣ : unités de mesure,
qualité des mesures. Systèmes de réfé-
rence. Systèmes de projection cartographi-
que. Généralités sur les mesures plani-
métriques et altimétriques. Instruments de
mesure. Système de positionnement glo-
bal␣ : notion de géodésie spatiale, compo-
santes d'un GPS, principe de fonctionne-
ment, modes de positionnement, sources
d'erreurs et degré de précision, réalisation
d'un projet GPS, champs d'application,
sources d'information. Travaux pratiques.
Concomitantes␣ : BIO 101 et GMQ 100 et
GMQ␣ 104

GMQ 104 1 cr.

Travaux pratiques de

géopositionnement

Objectifs␣ : se familiariser avec les principes
de mesure des instruments de sciences
géodésiques; s'initier aux prises de mesu-
res de distance avec le système de posi-
tionnement global ou GPS, à l'estimation
de la qualité des mesures et aux transfor-
mations de systèmes de projection carto-
graphique.
Contenu␣ : instruments de mesure en scien-
ces géodésiques. Transformation d'un sys-
tème de coordonnées à un autre. Appren-
tissage de l'utilisation d'un GPS. Travaux de
terrain. Estimation de la qualité des obser-
vations. Applications au projet académique.
Représentation des résultats et rédaction
d'un rapport.
Concomitante␣ : GMQ 103

GMQ 200 3 cr.

Principes de géomatique

Objectif␣ : acquérir les connaissances néces-
saires pour comprendre les fondements de
la démarche systémique, les composantes
des systèmes d'information géographique,
les applications et les enjeux de la géoma-
tique ainsi que les notions de géomatisation
des organisations.
Contenu␣ : historique de la géomatique. Dé-
finitions et concepts. Approche systémique
et SIG. Notions de topologie spatiale et tem-
porelle. Concepts liés aux données graphi-
ques et non graphiques. Base de données
à référence spatiale et SIG. Composantes

matérielles et logicielles d'un SIG. Interface
usager-machine. Aspects non techniques
et mise en œuvre d'un SIG␣ : aspects mé-
thodologiques, économiques, humains, or-
ganisationnels, institutionnels, etc. Applica-
tions de la géomatique. Méthode de con-
ception de SIG. Gestion de projet de SIG.
Géomatisation des organisations. Enjeux et
développement des marchés. Visions qué-
bécoise, canadienne et internationale de la
géomatique.
Préalables␣ : GMQ 100 et BIO 101
Concomitantes␣ : GMQ 103 et GMQ 201 et
GMQ␣ 302

GMQ 201 1 cr.

Logiciel et travaux pratiques de SIG

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de SIG; s'initier à un logiciel spé-
cialisé de SIG; faire preuve d'un esprit criti-
que et d'une capacité de travail autonome;
contribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie d'un SIG. Compo-
santes matérielles et logicielles du SIG
choisi. Philosophie de fonctionnement du
logiciel. Apprentissage des fonctions impor-
tantes du logiciel étudié. Réalisation d'un
projet de géomatique sur des données si-
mulées ou réelles. Applications au projet
académique. Représentation des résultats
et rédaction d'un rapport.
Préalables␣ : GMQ 100 et BIO 101
Concomitante␣ : GMQ 200

GMQ 202 3 cr.

Principes de télédétection

Objectif␣ : s'initier aux concepts de base de
la télédétection optique et radar, à ses tech-
niques d'acquisition de données, à ses dif-
férents champs d'application et à ses en-
jeux.
Contenu␣ : le rayonnement électromagnéti-
que comme support d'information pour
l'observation de l'environnement. Capteurs
passifs et actifs de télédétection. Plates-
formes terrestres, aéroportées, spatiales
pour l'acquisition des données. Étude plus
détaillée des mécanismes d'interaction
entre le rayonnement électromagnétique et
les objets observés␣ : signatures spectrales
et patrons spatiaux. Correction des don-
nées de télédétection␣ : étalonnage et vali-
dation. Champs d'application de la télédé-
tection. Enjeux techniques et socio-
économiques de la télédétection. Travaux
pratiques sur le terrain. Interprétation des
résultats.
Préalable␣ : GMQ 100
Concomitante␣ : GMQ 203

GMQ 203 1 cr.

Travaux pratiques de physique
de la télédétection

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques d'acquisition de données de té-
lédétection; s'initier à l'utilisation des ins-
truments d'observation et de mesure,
d'étalonnage des équipements et de vali-
dation des observations en télédétection;
faire preuve d'un esprit critique et d'une
capacité de travail autonome; contribuer au
projet académique.
Contenu␣ : terminologie de spectroradio-
métrie. Instruments d'observation de la
Terre (capteurs, satellites, station de récep-
tion d'images). Correction (étalonnage et va-
lidation) des données de télédétection.
Composantes électroniques et logicielles
d'un laboratoire de spectroradiométrie. Tra-
vaux de terrain. Interprétation des mesu-
res. Applications au projet académique. Re-
présentation des résultats et rédaction d'un
rapport.
Préalables␣ : GMQ 100
Concomitante␣ : GMQ 202

GMQ 204 3 cr.

Principes de cartographie

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
la cartographie; apprendre le processus de
rédaction cartographique et les règles de
la graphique; s'initier aux aspects théori-
ques de la cartographie assistée par ordi-
nateur.
Contenu␣ : histoire de la cartographie. No-
tions techniques de base. Échelle cartogra-
phique. Rappel sur les systèmes de pro-
jection cartographique. Rédaction cartogra-
phique et modes d'expression. Généralisa-
tion. Sémiologie graphique. Variables réti-
niennes. Préparation de géobase. Numéri-
sation vectorielle et matricielle. Préparation
de données non graphiques. Liaison des
données graphiques et non graphiques.
Procédure de cartographie expérimentale
et thématique. Notions de cartographie
multimédia␣ : cartes multimédias, atlas. Pro-
cédés de reproduction cartographique. Tra-
vaux pratiques sur des données artificiel-
les et réelles.
Concomitante␣ : GMQ 205

GMQ 205 1 cr.

Logiciel et travaux pratiques de CAO

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de cartographie assistée par or-
dinateur (CAO); s'initier à un logiciel spé-
cialisé de CAO; faire preuve d'un esprit cri-
tique et d'une capacité de travail autonome;
contribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie de CAO. Compo-
santes matérielles et logicielles du système
de CAO choisi. Philosophie de fonctionne-
ment du logiciel. Apprentissage des fonc-
tions importantes du logiciel étudié. Réali-
sation d'un projet de CAO sur des données
simulées ou réelles. Applications au projet
académique. Représentation cartographi-
que des résultats et rédaction d'un rapport.
Concomitante␣ : GMQ 204

GMQ 300 2 cr.

Traitement analogique

et numérique d'images

Objectifs␣ : acquérir les notions de base de
traitement numérique et analogique d'ima-
ges de télédétection; s'initier aux métho-
des d'analyse d'images et de représenta-
tion de l'information issue de cette analyse.
Contenu␣ : définition et formation d'images
analogiques et numériques. Terminologie
en interprétation d'images. Composantes
matérielles et logicielles d'un système de
traitement d'images. Espace de couleurs.
Génération de statistiques et de l'histo-
gramme d'une image. Opérations algébri-
ques sur les images de télédétection. Cor-
rection radiométrique. Restitution géomé-
trique. Rehaussement d'images et création
d'indices. Effets du chatoiement et filtrage
d'images. Notions de texture. Analyse
d'images␣ : clé d'interprétation, segmenta-
tion, classification et fusion de données.
Représentation et diffusion des résultats.
Traitement d'images et SIG. Traitement
d'images, Internet et intelligence artificielle.
Travaux pratiques sur des images simulées
et réelles.
Préalable␣ : GMQ 202
Concomitante␣ : GMQ 301

GMQ 301 1 cr.

Logiciel et travaux pratiques
de traitement d'images

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de traitement d'images de télé-
détection; s'initier à un logiciel spécialisé
de traitement numérique d'images de té-
lédétection; faire preuve d'un esprit critique
et d'une capacité de travail autonome; con-
tribuer au projet académique.

Contenu␣ : terminologie d'un système de
traitement d'images. Composantes maté-
rielles et logicielles du système de traite-
ment choisi. Philosophie de fonctionne-
ment du logiciel. Apprentissage des fonc-
tions importantes du logiciel étudié. Réali-
sation d'un projet de traitement d'images
sur des données simulées ou réelles. Ap-
plications au projet académique. Représen-
tation des résultats et rédaction d'un rap-
port.
Préalable␣ : GMQ 202
Concomitante␣ : GMQ 300

GMQ 302 2 cr.

Conception et exploitation
de base de données

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un système de base de données
à référence spatiale (BDRS); savoir déve-
lopper une BDRS et exploiter le système
de gestion de la BDRS et les diverses fonc-
tions d'analyse spatiale et temporelle rat-
tachées à la BDRS.
Contenu␣ : terminologie. Architecture d'un
système de gestion de BDRS. Analyse, con-
ception et implantation d'une base de don-
nées. Modélisation conceptuelle, logique et
physique d'une base de données␣ : entité-
association, hiérarchique relationnelle, ré-
seau orienté objets, sémantique. Cohé-
rence des bases de données et contrain-
tes d'intégrité. Modélisation de données
spatiales. Indexation spatiale. Gestion des
données attributaires. Qualité des données.
Saisie et édition des données. Requêtes
spatiales. Analyse de données quantitati-
ves et qualitatives. Modélisation analytique
spatiale et temporelle. Bases de données
géomatiques distribuées. Administration
des données (concurrence, dictionnaire,
intégrité, recouvrement, répartition). Sécu-
rité.
Préalable␣ : IFT 103
Concomitantes␣ : GMQ 200 et GMQ 303

GMQ 303 1 cr.

Travaux pratiques de base de données

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
pratiques de base de données; s'initier à
un système de gestion de base de don-
nées; apprendre à manipuler les différen-
tes opérations de saisie et de traitement
des données et de représentation de l'in-
formation dans une base de données; faire
preuve d'un esprit critique et d'une capa-
cité de travail autonome; contribuer au pro-
jet académique.
Contenu␣ : terminologie d'un système de
gestion de base de données. Composan-
tes d'une BDRS. Philosophie de fonction-
nement d'un logiciel de gestion de BDRS.
Apprentissage des fonctions importantes
du logiciel étudié. Réalisation d'un projet de
manipulation d'une BDRS. Applications au
projet académique. Rédaction d'un rapport.
Préalable␣ : IFT 103
Concomitante␣ : GMQ 302

GMQ 305 3 cr.

Acquisition des données

de télédétection

Objectifs␣ : compléter et approfondir les no-
tions fondamentales sur les principes et les
techniques d'acquisition des données en
télédétection.
Contenu␣ : caractéristiques des plates-for-
mes; caractéristiques des capteurs ima-
geurs et non imageurs; problèmes associés
à l'orbite et à la géométrie de prise de vue;
spectroradiométrie; différents types de dé-
tecteurs (domaines du visible, de l'infra-
rouge et des micro-ondes); systèmes de
transmission, de réception et de stockage
des données au sol; travaux pratiques, exer-
cices et essais bibliographiques.
Préalables␣ : GMQ 202 et GMQ 203
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GMQ 400 3 cr.

Modélisation et analyse spatiale

Objectifs␣ : acquérir les notions de base
d'analyse spatiale et des séries temporel-
les; connaître et comprendre les techniques
de modélisation et de simulation de pro-
cessus écosystémiques; apprendre à inter-
préter les résultats de l'application d'un
modèle; se familiariser avec les concepts
de topologie spatiale et temporelle et avec
les méthodes d'analyse associées.
Contenu␣ : terminologie. Organisation spa-
tiale des données. Nature et type des pro-
blèmes spatiaux␣ : mesures et relations spa-
tiales. Étude sémantique␣ : objets, surfaces,
temps et données. Géométrie␣ : différentes
visions de l'espace, position, représenta-
tion, dimension. Topologie␣ : graphes, sur-
faces et ordonnancement. Structure matri-
cielle. Manipulations␣ : requêtes spatiales,
opérations algébriques, interpolation, opé-
rations géométriques et temporelles, trans-
formations. Notions de modèle. Taxonomie
des modèles. Représentation des connais-
sances spatiales et temporelles. Analyse
spatiale et temporelle, multimédia et intel-
ligence artificielle. Travaux pratiques sur des
données artificielles et réelles.
Préalable␣ : GMQ 200
Concomitante␣ : GMQ 401

GMQ 401 1 cr.

Travaux pratiques d'analyse spatiale

Objectifs␣ : se familiariser avec les étapes
de la modélisation spatio-temporelle; s'ini-
tier à un logiciel d'analyse spatiale; appren-
dre à manipuler les différentes fonctions
du logiciel choisi; faire preuve d'un esprit
critique et d'une capacité de travail auto-
nome; contribuer au projet académique.
Contenu␣ : terminologie de la modélisation
et de l'analyse spatiale. Philosophie de fonc-
tionnement d'un logiciel d'analyse spatiale.
Apprentissage des fonctions importantes
du logiciel étudié. Réalisation d'un projet de
modélisation spatio-temporelle (étude de
cas). Applications au projet académique. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : GMQ 200
Concomitante␣ : GMQ 400

GMQ 402 3 cr.

Analyse de cartes et photos

Objectifs␣ : s'initier aux techniques d'analyse
de cartes et de photographies aériennes et
de vidéo-restitution de photos aériennes
dans le but d'en extraire les composantes
du milieu physique et de l'occupation du
sol; développer une approche méthodolo-
gique en interprétation de cartes et de pho-
tographies aériennes; développer des ha-
biletés de base en photo-interprétation.
Contenu␣ : techniques fondamentales d'in-
terprétation et de lecture de cartes et pho-
tos. Conception d'une clé d'interprétation.
Techniques de vidéo-restitution de photo-
graphies numériques. Interprétation de l'in-
formation spectrale et spatiale à partir
d'images panchromatiques et de photogra-
phies multispectrales de l'environnement.
Étude des différentes étapes d'un projet
de cartographie thématique.
Préalables␣ : GMQ 204 et GMQ 300
Concomitante␣ : GMQ 403

GMQ 403 1 cr.

Travaux pratiques d'analyse

de cartes et photos

Objectifs␣ : se familiariser, d'une part, avec
les concepts pratiques d'analyse de cartes
et, d'autre part, avec les techniques d'in-
terprétation de photos en vue de réaliser
une cartographie thématique; faire le lien
entre les analyses de photos et d'images
de télédétection; contribuer au projet
académqiue.

Contenu␣ : terminologie de techniques de
photo-interprétation. Composantes maté-
rielles et logicielles d'un système de photo-
interprétation. Intégration des techniques
de photo-interprétation en analyse d'ima-
ges. Réalisation d'un projet de cartographie
thématique sur des données simulées ou
réelles. Applications au projet académique.
Représentation cartographique des résul-
tats et rédaction d'un rapport.
Préalables␣ : GMQ 204 et GMQ 300
Concomitante␣ : GMQ 402

GMQ 501 2 cr.

Gestion de projet

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
de montage et de gestion de projet; appli-
quer ces concepts au projet académique.
Contenu␣ : conception d'une proposition de
projet␣ : problématique thématique, scienti-
fique, technique et économique d'un pro-
jet. Planification stratégique, structurelle et
opérationnelle. Réalisation d'un plan de do-
cument de projet. Notion de gestion de pro-
jet␣ : différentes approches et fonctions de
gestion de projet. Étude de cas (projet aca-
démique)␣ : rédaction d'une offre de service,
choix d'un modèle de gestion de projet et
plan de réalisation du projet.

GMQ 600 2 cr.

Géomatique sur Internet

Objectifs␣ : acquérir les notions de base en
gestion et diffusion des données et infor-
mation à référence spatiale; apprendre à dif-
fuser l'information à référence spatiale sur
Internet; s'initier à la confection de politi-
ques municipales et nationales relatives aux
normes et à l'éthique dans la gestion et la
diffusion des données à référence spatiale
(DRS).
Contenu␣ : dualité données - information.
Dualité banque de données - base de don-
nées. Représentation de DRS␣ : statistiques,
textes, cartes, images, géorépertoire. Sup-
ports de l'information␣ : supports analogi-
ques, interfaces visuelles et hypercartes,
base de données géomatiques distribuées,
multimédia, Internet. Critères de gestion et
de diffusion. Les approches de gestion et
de diffusion de l'information sur Internet.
Création et gestion des services spatiaux à
l'aide d'un logiciel auteur. Relation entre
services spatiaux et bases de données.
Configuration de modules clients. Normes
et éthique en géomatique. Politiques de
gestion de DRS. Exemple de politique gou-
vernementale␣ : plan gouvernemental de
géomatique du Québec.
Préalables␣ : GMQ 200 et GMQ 302

GMQ 601 3 cr.

Projet de cartographie thématique

Objectif␣ : approfondir la théorie sous-
jacente ainsi que les techniques et métho-
des pertinentes à la rédaction de cartes.
Contenu␣ : revue des méthodes de rédac-
tion cartographique traditionnelles et assis-
tées par ordinateur. Analyses critiques de
légendes tirées d'atlas analogiques et nu-
mériques, de revues et de rapports. Revue
bibliographique portant sur le thème de la
cartographie thématique et sur les normes
cartographiques. Solutions de problèmes
de représentation de divers types de don-
nées selon les trois modes d'implantation.
Préalables␣ : GMQ 204 et GMQ 205

GMQ 602 3 cr.

Radar et micro-ondes

Objectifs␣ : compléter et approfondir les con-
naissances acquises en télédétection dans
le domaine du radar et des micro-ondes.
Contenu␣ :␣ systèmes actifs et passifs d'ac-
quisition des données dans le domaine des
micro-ondes. Radar à ouverture réelle et
radar à ouverture synthétique. Analyse des

effets des paramètres de système (fré-
quence, géométrie) et des paramètres de
surface (rugosité, propriétés diélectriques,
pénétration) sur les images radar. Analyse
des paramètres détectables dans les
micro-ondes passives. Particularités du
traitement des images radar (illumination,
«␣ chatoiement␣ »). Application aux données
des systèmes aéroportés et spatiaux
(SEASAT, SIR-A et B, ERS-1, RADARSAT).
Préalable␣ : GMQ 202

GNT

GNT 302 3 cr.

Génétique (2-2-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l’uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l’ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes (médecine,
agriculture, etc.).
Contenu␣ : théorie chromosomique de l'hé-
rédité. Mitose, méiose. Génétique mendé-
lienne␣ : monohybridisme; dihybridisme. Dé-
termination du sexe. Les cartes génétiques.
Mutations chromosomiques. Organisation
du matériel génétique. Cartographie du gé-
nome humain. Les mutations ponctuelles␣ :
mécanismes. La génétique biochimique. La
complémentation. Le code génétique. La
génétique quantitative. Les bases de la gé-
nétique des populations. Le cours comporte
des séances de résolutions de problèmes
et d'utilisation de logiciels interactifs. Cer-
taines notions sont acquises par auto-
apprentissage assisté.
Préalable␣ : BCL 102

GNT 303 2 cr.

Génétique - Travaux pratiques (0-5-1)

Objectifs␣ : être capable d'appliquer de fa-
çon pratique certaines notions importantes
vues au cours et de décrire en termes ex-
périmentaux les phénomènes génétiques;
comprendre et être en mesure d'utiliser les
relations entre théorie et pratique en géné-
tique.
Contenu␣ : étude de la mitose et de la
méiose, étalement de chromosomes hu-
mains; analyse des tétrades chez un
ascomycète; étude génétique du maïs; ini-
tiation à la méthode des plages; la transfor-
mation, la complémentation et la recombi-
naison; la variabilité génétique par mutation
et photoréparation; la pression sélective
chez les bactéries. Purification d'ADN
plasmidique; détermination de la séquence
nucléotidique d'un ADN complémentaire.
Synthèse de l'ADNc à partir de l'ARNm.
Préalable␣ : GNT 304

GNT 304 2 cr.

Génétique (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l’uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l’ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes en médecine,
en agriculture, etc.
Contenu␣ : éléments de génétique classique
essentiels à la compréhension de la nature
des maladies génétiques et des mécanis-
mes de l'hérédité en général. La matière
est structurée autour de concepts spécifi-
ques tels que le mono et le dihybridisme,
les gènes dominants et récessifs, les mu-
tations, la détermination du sexe, les aber-
rations chromosomiques, le crossing-over,
la recombinaison, etc. Les éléments de
génie génétique passent en revue les dif-
férentes techniques de clonage moléculaire
et de manipulation de l'ADN ainsi que l'in-
formation la plus importante qu'elles ont

livrées au cours des deux dernières décen-
nies. L'accent est mis sur la puissance des
techniques en illustrant notamment com-
ment celles-ci sont utilisées pour cloner les
gènes, étudier leur structure et arrange-
ment sur les chromosomes, identifier des
mutations et étudier divers phénomènes
biologiques fondamentaux.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106

GNT 308 4 cr.

Génétique et biologie moléculaire

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les fonde-
ments de la génétique; comprendre l’uni-
versalité des phénomènes génétiques sur
l’ensemble des organismes vivants; se fa-
miliariser avec les implications pratiques et
éthiques de ces phénomènes (médecine,
agriculture, etc.); acquérir les connaissan-
ces et le langage nécessaires pour la com-
préhension des aspects moléculaires euca-
ryotes de la biotechnologie.
Contenu␣ : théorie chromosomique de l’hé-
rédité; mitose; méiose. Génétique mendé-
lienne; détermination du sexe; les cartes
génétiques; mutations chromosomiques;
organisation du matériel génétique; les mu-
tations ponctuelles et leurs mécanismes.
Génétique biochimique; la complémen-
tation; le code génétique. Génétique quan-
titative; réparation, recombinaison et répli-
cation de l’ADN. Organisation structurale
et évolution de l’ADN. Relations entre la
structure et l’expression de l’ADN.
Transcription et modifications post-
transcriptionnelles. Traduction et modifica-
tions post-traductionnelles. Transport intra-
cellulaire des protéines.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 108

GNT 404 1 cr.

Génie génétique I (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des manipulations de base
in vitro des acides nucléiques en biologie
moléculaire et en génie génétique; pren-
dre en charge sa formation dans le domaine
du génie génétique.
Contenu␣ : propriétés des enzymes de res-
triction et autres enzymes utilisés pour ma-
nipuler l'ADN et l'ARN. Purification des aci-
des nucléiques. Séparation des acides nu-
cléiques et établissement des cartes de res-
triction. Vecteurs de clonage et stratégies
de clonage.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 106

GNT 506 2 cr.

Génie génétique II (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des techniques avancées
utilisées dans la manipulation in vitro des
acides nucléiques en biologie moléculaire
et en génie génétique; prendre en charge
sa formation en génie génétique avancé.
Contenu␣ : transfert et hybridation. Séquen-
çage. Mutagenèse. Synthèse de cDNA. Le
PCR. Le LCR. Techniques spécialisées. Le
cheminement dans l'utilisation des techni-
ques de biologie moléculaire.
Préalable␣ : GNT 404

GNT 508 3 cr.

Génétique moléculaire humaine (3-0-8)

Objectifs␣ : comprendre la complexité et la
problématique de la génétique humaine;
pouvoir interpréter les résultats des analy-
ses statistiques; pouvoir intégrer ces con-
naissances dans des applications légales
afin de comprendre le langage du scientifi-
que.
Contenu␣ : les bases de la génétique des po-
pulations. Les arbres généalogiques. Hé-
rédité mendélienne humaine. Le génome
humain␣ : organisation, évolution. Cartes
physique et génétique du génome hu-
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main. Séquençage. Les maladies généti-
ques␣ : clonage de gènes, exemples de pa-
thologie moléculaire. Les tests d'ADN. Ca-
ractères phénotypiques multifonctionnels
et maladies multifactorielles. Les mutations
somatiques et le cancer. Le clonage
organismal. Problèmes éthiques. Analyses
statistiques sur des situations d'importance
juridique.
Préalables␣ : (GNT 302 ou GNT 306) et
GNT 404

GNT 512 3 cr.

Génie biomoléculaire

Objectif␣ : acquérir les notions de base rela-
tives à la manipulation génétique des orga-
nismes vivants.
Contenu␣ : la biosécurité. Génie génétique
des bactéries gram-positives, des bactéries
gram-négatives, des levures et des cham-
pignons filamenteux. Génie des protéines
et de l’ARN.

GNT 516 3 cr.

Génétique humaine et médicale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de phénotype et de génotype, les ca-
tégories et les principes de transmission
des maladies génétiques, les mutations et
leurs conséquences sur le phénotype. Ap-
profondir la connaissance des relations en-
tre l'environnement et le génotype pour
établir le phénotype.
Contenu␣ : les phénotypes dans les familles,
dans les populations, chez les individus; les
phénotypes du génome humain, les appli-
cations de l'étude des phénotypes et les
aspects juridiques, éthiques et sociaux des
phénotypes. Transmission autosomale ré-
cessive ou dominante, liée au chromosome
X, maternelle et paternelle. Les types de
mutation et leurs conséquences sur le phé-
notype, mutations dynamiques. Disomie
uniparentale. Maladies métaboliques.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 518 3 cr.

Éléments de génomique

fonctionnelle (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les nouveaux
concepts reliés à l'étude des variations de
l'ADN génomique et de l'expression géné-
tique à haut débit ainsi qu'avec des métho-
des informatisées d'analyse des données.
Contenu␣ : par une alternance de séances
de cours et de démonstrations, l'étudiante
ou l'étudiant prendra connaissance des dif-
férentes approches utilisées pour l'étude
du transcriptome telles les biopuces d'ADN,
les microarrays et l'hybridation soustractive
d'ADN de même que des approches pour
l'étude du génome telles l'hybridation
génomique comparative à haute résolution.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 608 2 cr.

Génétique et biologie

moléculaire des levures (2-0-4)

Objectif␣ : connaître divers aspects de la bio-
logie moléculaire des levures Saccharomy-
ces cerevisiæ et Schizosaccharomyces
pombe, ainsi que leur utilité et les avanta-
ges qu'elles offrent à la recherche fonda-
mentale.
Contenu␣ : notions générales sur la biologie
de Saccharomyces cerevisiæ et de Schizo-
saccharomyces pombe, vecteurs de levure,
stratégies de mutagenèse (approches clas-
siques et par PCR), systèmes de détection
d'interactions entre protéines (mono et dou-
ble hybride). Intégration de sujets spéciaux
en transcription génique, analyse de la
chromatine et machines spécialisées

dans le remodelage de la chromatine. La
levure comme modèle d'étude génétique.
Préalables␣ : BCM 318 et (GNT 302 ou
GNT 304)

GNT 610 2 cr.

Génétique avancée (2-0-4)

Objectifs␣ : acquérir et approfondir les con-
naissances en génétique et génétique mo-
léculaire.
Contenu␣ : les applications de la technolo-
gie de l'ADN recombinant. Les éléments
génétiques transposables. La régulation
du nombre de cellules et les fondements
génétiques du développement.
Préalables␣ : BCL 102 et (GNT 302 ou
GNT 304)

GNT 612 2 cr.

Génétique moléculaire

des plantes (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître différents aspects de
la génétique moléculaire des plantes; ac-
quérir des connaissances spécialisées sur
les mécanismes moléculaires qui gèrent le
développement des plantes et leurs inte-
ractions avec l'environnement.
Contenu␣ : méthodes d'analyses génétiques
et moléculaires chez les plantes; méca-
nisme du silencing, de l'extinction génique;
analyse génétique et moléculaire du déve-
loppement et de la floraison; biosynthèse,
perception et signalisation des hormones
végétales; sénescence et mort cellulaire
programmée; interactions plantes micro-
organismes (symbioses et pathogenèse);
facteurs moléculaires de virulence des
agents pathogènes; mécanismes molécu-
laires de la résistance chez les plantes;
réponses aux stress abiotiques.
Préalables␣ : BOT 104 et (GNT 302 ou
GNT 304)

GNT 616 3 cr.

Cytogénétique humaine

et médicale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de chromosomes, d'obtention des
chromosomes et des marquages chromo-
somiques. Connaître la définition d'une
bande chromosomique dans le sens fon-
damental et pour l'identification chromoso-
mique. Connaître les principes et les appli-
cations de la cytogénétique moléculaire.
Comprendre la méiose et la mitose et les
mécanismes qui conduisent aux anomalies
de nombre et de structure des chromoso-
mes. Connaître les conséquences phéno-
typiques des anomalies chromosomiques
et leur implication dans les cancers.
Contenu␣ : culture cellulaire pour l'obtention
de préparations chromosomiques. Les dif-
férentes techniques de marquage chromo-
somique. La notion de bande chromosomi-
que pour les fonctions chromosomiques et
l'identification des chromosomes. Les di-
verses techniques de cytogénétique molé-
culaire comme le FISH, PRINS, mFISH,
caryotype spectral, CGH, micropuces, etc.
Les diverses étapes de la méiose et de la
mitose et les erreurs de disjonction qui con-
duisent à des anomalies chromosomiques
de nombre. Les mécanismes de formation
des anomalies chromosomiques de struc-
ture et leur ségrégation. Les manifestations
cliniques des anomalies chromosomiques
constitutionnelles. Le rôle des anomalies
chromosomiques acquises dans le cancer,
gènes de fusion, activation d'oncogènes ou
inhibition de gènes suppresseurs de tu-
meurs.
Préalables␣ : BIM 500 et GNT 304

GNT 704 2 cr.

Génétique

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les bases
de la génétique; comprendre l'universalité
des phénomènes génétiques sur l'ensem-
ble des organismes vivants; se familiariser
avec les implications pratiques et éthiques
de ces phénomènes. Préparer à compren-
dre la génétique dans un but de réflexion
juridique.
Contenu␣ : théorie chromosomique de l'hé-
rédité. Mitose, méiose. Génétique mendé-
lienne␣ : monohybridisme; dihybridisme. Dé-
termination du sexe. Les cartes génétiques.
Mutations chromosomiques. Organisation
du matériel génétique. Les mutations ponc-
tuelles␣ : mécanismes. La génétique biochi-
mique. La complémentation. Le code gé-
nétique. La génétique quantitative.
Préalable␣ : BCL 714

GNT 706 2 cr.

Génétique moléculaire humaine

Objectifs␣ : comprendre la complexité et la
problématique de la génétique humaine;
pouvoir interpréter les résultats des analy-
ses statistiques; pouvoir intégrer ces con-
naissances dans des applications légales
afin de comprendre le langage du scientifi-
que.
Contenu␣ : la génétique des populations. Les
arbres généalogiques. Hérédité mendé-
lienne humaine. Le génome humain␣ : Les
maladies génétiques␣ : clonage de gènes,
exemples de pathologie moléculaire. Les
tests d'ADN. Caractères phénotypiques
multifonctionnels et maladies multifac-
torielles. Les mutations somatiques et le
cancer. Le clonage. Problèmes éthiques.
Analyses statistiques sur des situations
d'importance juridique.
Préalables␣ : (GNT 302 ou GNT 704) et GNT
404

GNT 708 3 cr.

Génétique et biologie

moléculaire des levures (2-0-7)

Objectifs␣ : approfondir divers aspects de la
biologie moléculaire des levures Saccharo-
myces cerevisiæ et Schizosaccharomyces
pombe; acquérir des notions pratiques sur
leur utilité et les avantages qu'elles offrent
à la recherche fondamentale; apprendre à
établir des protocoles expérimentaux afin
d'étudier certains problèmes biologiques
d'intérêt général chez les levures.
Contenu␣ : notions générales sur la biologie
de Saccharomyces cerevisiæ et de Schizo-
saccharomyces pombe, vecteurs de levure,
stratégies de mutagenèse (approches clas-
siques et par PCR), systèmes de détection
d'interactions entre protéines (mono et dou-
ble hybride). Intégration de sujets spéciaux
en transcription génique, analyse de la chro-
matine et machines spécialisées dans le re-
modelage de la chromatine. La levure
comme modèle d'étude génétique de cer-
taines maladies humaines et du vieillisse-
ment. Exercices sur réseau informatique.

GNT 710 2 cr.

Génétique moléculaire des plantes

Objectifs␣ : approfondir différents aspects de
la génétique moléculaire; acquérir des con-
naissances spécialisées sur les mécanis-
mes moléculaires des plantes et leurs inte-
ractions avec l'environnement. Présenter
et critiquer des articles scientifiques.
Contenu␣ : méthodes d'analyses génétiques
et moléculaires; silencing et extinction gé-
nique; analyse du développement et de la
floraison; biosynthèse, perception et signa-
lisation des hormones; sénescence et mort
cellulaire programmée; interactions plantes

micro-organismes; facteurs de virulence
des agents pathogènes; mécanismes mo-
léculaires de la résistance; réponses aux
stress abiotiques. Lecture d'articles et pré-
sentation devant la classe.

GNT 712 2 cr.

Génie génétique␣ II

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts théoriques des techniques dans la
manipulation des acides nucléiques en bio-
logie moléculaire; acquérir les notions de
base relatives à la manipulation génétique
des organismes vivants. Utiliser dans le
contexte juridique les notions scientifiques
de génie génétique.
Contenu␣ : transfert et hybridation. Séquen-
çage. Mutagenèse. Synthèse d'ADNc Le
PCR et le LCR. Techniques spécialisées. La
biosécurité. Vecteurs de clonage. Banques
de gènes␣ : construction et criblage. Vec-
teurs plasmidiques et viraux spécialisés.
Analyse informatisée des données généti-
ques. Génie des protéines et de l'ARN.
Organismes transgéniques␣ : levures, plan-
tes, animaux.
Préalable␣ : GNT 404

GPA

GPA 021 3 cr.

Préparation et synthèse du stage I

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géographie physique. Réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain. Développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie physique réalisés pendant la
période passée en stage.

GPA 022 3 cr.

Préparation et synthèse du stage II

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géographie physique. Réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain. Développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie physique réalisés pendant la
période passée en stage.

GPA 023 3 cr.

Préparation et synthèse du stage III

Objectifs␣ : préparer son activité de stage
afin de développer une expertise concrète
en milieu de travail dans le domaine de la
géographie physique. Réfléchir sur l'évolu-
tion de ses acquis et dresser le bilan de
son évolution sur les plans professionnel
et humain. Développer ses habiletés rédac-
tionnelles.
Contenu␣ : dans le cadre de son stage en
milieu de travail, rédiger un rapport illustrant
le travail accompli et sa connaissance de
l'entreprise et permettant de dégager les
acquis professionnels dans le domaine de
la géographie physique réalisés pendant la
période passée en stage.
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GRH

GRH 111 3 cr.

Aspects humains des organisations

Objectifs␣ : acquérir une connaissance théo-
rique sur les phénomènes à caractère hu-
main dans les organisations; acquérir cer-
taines habiletés d’intervention au sein de
groupes de travail; augmenter sa connais-
sance de soi et de son impact sur les autres.
Contenu␣ : les déterminants du comporte-
ment des individus et des groupes dans les
organisations. Les traits personnels, les
valeurs, les attitudes, la perception et la
motivation. Le travail en équipe, les proces-
sus de groupes, communication et partici-
pation. Les phénomènes organisationnels,
le pouvoir, le leadership, les conflits, le chan-
gement et le développement organisation-
nel.

GRH 221 3 cr.

Gestion du personnel et
relations industrielles

Objectifs␣ : comprendre l’importance de la
gestion des ressources humaines et acqué-
rir des connaissances de base sur les prin-
cipaux programmes élaborés et gérés par
les spécialistes en ce domaine; acquérir les
notions essentielles sur la structure et le
fonctionnement de notre système de rela-
tions de travail.
Contenu␣ : historique, environnement et
structure de la gestion des ressources hu-
maines. Planification des effectifs. Recru-
tement et sélection du personnel. Évalua-
tion du rendement. Formation des cadres
et des employés. Gestion de la rémunéra-
tion. Santé et sécurité au travail. Cadre juri-
dique des relations du travail. Organismes
patronaux et syndicaux. Négociation et ad-
ministration des conventions collectives.
Arbitrage des griefs.

GRH 332 3 cr.

Planification et sélection

Objectifs␣ : approfondir les concepts de pla-
nification des ressources humaines dans
ses divers aspects; connaître et appliquer
de façon concrète plusieurs techniques
reliées à l’embauche du personnel.
Contenu␣ : planification des ressources
humaines. Prévision de l’offre et de la
demande de travail. Planification des car-
rières. Vision globale du processus d’em-
bauche. Recrutement. Formulaires
d’emploi. Vérification des références. Utili-
sation des tests. Théorie et pratique de l’en-
trevue de sélection. Théorie et pratique de
l’appréciation par simulation. Impact de la
Charte des droits sur le processus d’em-
bauche.
Préalable␣ : GRH 221

HST

HST 744 3 cr.

Relations internationales

Objectif␣ : se familiariser avec la probléma-
tique et les méthodes de recherche en his-
toire des relations internationales.
Contenu␣ : examen des tendances. Apports
et complémentarité de l’histoire et des
sciences politiques. Questions de méthode.
Accès aux sources. Les collections exis-
tantes. Une activité de recherche.

HTL

HTL 303 2 cr.

Histocytologie

Objectifs␣ : acquérir la connaissance de la
structure microscopique (telle que vue en
microscopie optique et électronique) des
tissus et des organes et développer la ca-
pacité de relier la structure à la fonction.
Contenu␣ : étude microscopique de la struc-
ture des quatre principaux tissus (épithé-
lial, conjonctif, musculaire et nerveux).
Étude de l'organisation de ces tissus dans
les différents organes chez les mammifè-
res. Initiation aux techniques de prépara-
tion des tissus pour l'observation.
Préalable␣ : BCL 102

IFT

IFT 099 3 cr.

Initiation à la programmation (3-3-3)

Objectifs␣ : ce cours vise les personnes qui
s'apprêtent à faire leur entrée dans un pro-
gramme de la Faculté des sciences, qui
n'ont que très peu d'expérience en infor-
matique et qui sentent le besoin de se pla-
cer dans une position gagnante. Au terme
du cours, l'étudiante ou l'étudiant se sera
familiarisé avec les applications routinières
de l'informatique. Il sera en outre capable
de développer de façon rigoureuse et mé-
thodique un programme de petite taille (50
à 150 lignes de code) de qualité, dans un
langage de programmation procédurale.
Contenu␣ : les principales composantes de
l'ordinateur. Obtention d'un code d'accès
et d'un mot de passe. Ouverture d'une ses-
sion de travail. Initiation à Windows, Solaris
et Eclipse. Édition d'un texte simple. Archi-
vage et récupération d'un texte. Gestion du
courriel. Premières expériences de déve-
loppement d'un programme par abstraction
procédurale et affinements successifs. Pro-
cédures avec paramètres. Mouvements de
l'information au cours de l'exécution d'un
programme. Deuxième expérience de dé-
veloppement d'un programme et types
abstraits de données. Développement de
quelques algorithmes classiques. Introduc-
tion à la récursivité.

IFT 103 2 cr.

Analyse et programmation
en géomatique (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-
mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes avec des exemples d'application
à la géomatique.
Contenu␣ : historique et concepts des lan-
gages de programmation et des ordina-
teurs. Concepts de la programmation orien-
tée objets. Analyse et conception de solu-
tions informatiques. Apprentissage d'un
langage de programmation. Programmation
structurée␣ : séquence, sélection et itéra-
tion. Entrées et sorties interactives. Clas-
ses et objets. Propriétés des fonctions
membres. Construction, destruction et
initialisation des objets. Surdéfinition des
opérateurs. Conception, exécution et véri-
fication d'un programme (application en
géomatique appliquée). Langage consi-
déré␣ : C++.

IFT 105 2 cr.

Programmation Web (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-
mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes pour le Web avec des exemples
d'application à la géomatique.

Contenu␣ : concepts de langage de program-
mation évolué adapté au Web. Apprentis-
sage d'un langage de programmation Web.
Combinaison de quatre paradigmes de pro-
grammation␣ : langage impératif, orienté
objet, distribué et parallèle. Notions de clas-
ses, d'objets, de méthodes, d'héritage, d'in-
terface, de programmation parallèle. Pro-
grammation réseau. Programmation et In-
ternet␣ : applets. Programmation graphique.
Exemples d'application en géomatique.
Langage considéré␣ : JAVA

IFT 106 2 cr.

Programmation en Visual Basic (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-
mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes en Visual Basic avec des exem-
ples d'application à la géomatique.
Contenu␣ : concepts de langage de program-
mation. Attrait du langage Visual Basic (lan-
gage de macro-programmation pour les lo-
giciels de géomatique). Création d'interface
personne-machine. Programmation dirigée
par événement. Construction, destruction
et initialisation des objets. Accès aux mo-
dèles objets spécifiques aux applications.
Création de composantes externes. Exem-
ples d'application en géomatique.

IFT 112 3 cr.

Introduction aux systèmes

informatiques (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre l'architecture maté-
rielle d'un ordinateur, les systèmes de nu-
mération, les types élémentaires de don-
nées, les structures de contrôle, les en-
trées-sorties, les interruptions. Comprendre
l'architecture logicielle des systèmes infor-
matiques. S'initier aux communications
numériques et aux capteurs.
Contenu␣ : introduction à l'architecture des
ordinateurs. Système de numération. Mo-
des d'adressage et instructions machine.
Représentation des données. Arithmétique
entière et en virgule flottante. Manipulation
de bits. Entrées-sorties et interruptions.
Introduction aux systèmes d'exploitation et
aux machines virtuelles. Introduction aux
principaux types de capteurs. Introduction
aux principes physiques de la communica-
tion numérique.

IFT 159 3 cr.

Analyse et programmation (3-1-5)

Objectifs␣ : savoir analyser un problème;
avoir un haut degré d’exigence quant à la
qualité des programmes; pouvoir dévelop-
per systématiquement des programmes de
bonne qualité, dans le cadre de la program-
mation procédurale séquentielle.
Contenu␣ : introduction aux ordinateurs.
Analyse et conception de solutions infor-
matiques␣ : simplification, décomposition,
modularisation et encapsulation. Critères de
qualité␣ : la conformité, la fiabilité et la
modifiabilité. Concepts de base de la pro-
grammation structurée␣ : séquence, itéra-
tion, sélection. Modélisation du traitement
et modularité␣ : concept de fonctions et
d'abstraction procédurale. Concept de base
de l'abstraction de données. Introduction
aux concepts orientés objet␣ : encapsulation,
constructeur, destructeur, surcharge, nota-
tion UML. Récursivité. Processus logiciel
personnel (PSPO). Revue de code. Tests
unitaires.

IFT 187 3 cr.

Éléments de bases de données (3-1-5)

Objectif␣ : apprendre à reconnaître et à ré-
soudre les problèmes d'organisation et de
traitement de données.
Contenu␣ : concepts et architecture des ba-
ses de données. Création, interrogation et
mise à jour d'une base de données rela-

tionnelle à l'aide du langage SQL. Requê-
tes complexes. Contraintes d'intégrité.
Modélisation entité-relation. Traduction d'un
modèle entité-relation en un modèle rela-
tionnel. Dépendances fonctionnelles, dé-
pendances multivaluées, dépendances de
jointure. Normalisation␣ : 1FN à 5FN et
BCNF.
Concomitante␣ : IFT 159

IFT 232 3 cr.

Méthodes de conception
orientées objet (3-1-5)

Objectifs␣ : spécifier, concevoir et tester des
composants logiciels; tester l'intégration
des composants; mesurer la qualité de la
conception; appliquer le processus de con-
ception au sein d'un cadre documenté et
normalisé.
Contenu␣ : présentation des types abstraits
algébriques. Critères de conception. Revue
des concepts d'encapsulation, d'héritage et
de polymorphisme. Critères de composition
en classes, schémas de conception (design
patterns) et cadres d'application (frame-
works). Documentation de la conception
avec la notation UML. Techniques de re-
vue de conception. Tests boîte blanche (ba-
sés sur la structure du programme) et tests
boîte noire (basés sur la spécification du pro-
gramme). Tests d'intégration. Mesure de
qualité de la conception. Présentation des
normes de conception IEEE.
Préalable␣ : GIF 600 ou IFT 159

IFT 249 3 cr.

Programmation système (3-1-5)

Objectifs␣ : comprendre l'architecture d'un
ordinateur, les systèmes de numération, les
types élémentaires de données, les struc-
tures de contrôle, les entrées-sorties; sa-
voir effectuer une programmation-système.
Contenu␣ : introduction à l'architecture des
ordinateurs. Système de numération. Mo-
des d'adressage. Format des instructions
machine. Représentation des données.
Technique de mise au point de program-
mes. Arithmétique entière. Arithmétique en
virgule flottante. Manipulation de bits. Sous-
programmes. Application à une architecture
contemporaine. Entrées-sorties. Traitement
des interruptions.
Concomitante␣ : IFT 159

IFT 287 3 cr.

Exploitation de BD

relationnelles et OO (3-1-5)

Objectif␣ : développer une application Web
simple exploitant des bases de données re-
lationnelles et orientées objet.
Contenu␣ : exploitation en mode client-ser-
veur d'une base de données relationnelle
et d'une base de données objet. Dévelop-
pement d'un système d'information sim-
ple. Traitement de transactions. Accès con-
current aux données et préservation de l'in-
tégrité des données. Développement d'une
application Web simple avec servlet et JSP.
Échange électronique de données avec
XML. Utilisation du langage Java comme
environnement de programmation.
Préalable␣ : IFT 187

IFT 304 2 cr.

Base de données relationnelle

et langage SQL (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un modèle de base de données
relationnelle; savoir développer une base
de données à référence spatiale (relation-
nelle) et exploiter le langage SQL.
Contenu␣ : concepts de base et propriétés
du modèle relationnel. Sémantique des or-
dres DML relationnels. Dépendance fonc-
tionnelle et normalisation en FN3. Visuali-
sation d'une relation. Différence fichier-re-
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lation. Schéma et sous-schéma relationnel.
Notion de vue relationnelle␣ : restriction pour
la mise à jour. Langage SQL-92 pour la dé-
finition des tables et index. Recherche et
imbrication des requêtes. Groupement des
tuples et leur tri. Travaux pratiques sur un
SGBD courant, comprenant la création et
l'exploitation d'une base de données.
Préalables␣ : GMQ 302 et GMQ 303

IFT 311 3 cr.

Informatique théorique (3-1-5)

Objectif␣ : s’initier aux fondements théori-
ques de l’informatique, en particulier la
théorie des automates, aux modèles for-
mels des langages de programmation.
Contenu␣ : automates finis déterministes et
non déterministes. Propriétés des automa-
tes finis. Langages réguliers et expressions
régulières. Grammaire hors contexte et
automates à pile de mémoire. Propriétés
des langages hors contexte. Introduction
aux machines de Turing.
Préalable␣ : MAT 141 ou MAT 235

IFT 313 3 cr.

Informatique théorique (3-1-5)

Objectif␣ : s'initier aux fondements théori-
ques des langages de programmation, en
particulier aux langages formels, à la théo-
rie des automates ainsi qu'à l'analyse lexi-
cale et syntaxique.
Contenu␣ : langages réguliers et expressions
régulières. Automates finis et analyseurs
lexicaux. Langages et grammaires hors con-
texte. Arbre syntaxique et grammaire am-
biguë. Automates à pile de mémoire, ana-
lyseurs syntaxiques descendants et analy-
seurs syntaxiques ascendants. Machines
caractéristiques. Classes de grammaires
hors contexte␣ : LL, SLR, LALR et LR. Ap-
plications aux langages de programmation.
Générateurs d'analyseurs lexicaux et syn-
taxiques.
Préalable␣ : MAT 115

IFT 319 3 cr.

Systèmes de programmation (3-1-5)

Objectifs␣ : s’initier aux concepts généraux
des systèmes d’exploitation; comprendre
les relations existant entre le système d’ex-
ploitation et l’architecture de l’ordinateur;
étudier, plus spécifiquement, les modèles
de système d’exploitation dépendant de
l’architecture de l’ordinateur.
Contenu␣ : rappels␣ : langages machine et
d’assemblage. Assembleur. Étude d’un
macroassembleur (macroinstructions, as-
semblage conditionnel). Chargeur absolu et
translatable. Éditeur de liens. Programma-
tion d’entrées-sorties␣ : série, parallèle et
DMA. Pilotes de périphériques. Interrup-
tions␣ : mécanisme, priorité, masquage, trai-
tement. Mémoire virtuelle␣ : mécanisme et
gestion. Noyau de système d’exploitation.
Moniteur d’enchaînement des travaux.
Antérieure␣ : IFT 249

IFT 320 3 cr.

Systèmes d'exploitation (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les prin-
cipes généraux, aussi bien de bas que de
haut niveau, des systèmes d'exploitation.
Comprendre les relations existant entre le
système d'exploitation et la machine et
entre le système d'exploitation et l'usager.
Connaître les outils de base pour la pro-
grammation parallèle.
Contenu␣ : retour sur les entrées-sorties et
approfondissement. Gestion de l'espace
secondaire. Systèmes de fichiers. Gestion
des processus et des fils d'exécution
(threads). Gestion mémoire physique et
logique. Protection mémoire. Mémoire vir-
tuelle. Concepts d'interblocage et notions

de base en synchronisation. Éléments de
protection et de sécurité. Études de cas.
Préalables␣ : IFT 159 et IFT 249

IFT 324 3 cr.

Génie logiciel (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les critères de qualité
du logiciel et être en mesure d’utiliser une
gamme d’outils pour analyser, concevoir et
développer des systèmes satisfaisant ces
critères.
Contenu␣ : définition et objectifs. Modèles
de cycle de vie. Éléments d’un environne-
ment de développement␣ : méthodes, no-
tations et outils logiciels. Méthodes d’ana-
lyse et de conception␣ : concepts, cohésion,
couplage. Méthodes basées sur les flux ou
les structures de données. Méthodes orien-
tées objets. Techniques de validation et
vérification. Essais. Implantation et
maintenance. Prospective en génie logiciel.
Préalable␣ : avoir obtenu 24 crédits dans le
programme

IFT 339 3 cr.

Structures de données (3-1-5)

Objectifs␣ : formaliser les structures de don-
nées (piles, listes, arborescences, etc.);
comparer et choisir les meilleures mises
en œuvre des structures en fonction du
problème à traiter; mettre en pratique les
notions de module et de type abstrait.
Contenu␣ : axiomatisation des structures de
données classiques (piles, listes, ensem-
bles, arborescences). Mise en évidence des
structures de données sous-jacentes à un
problème. Introduction à la théorie de la
complexité. Étude comparative d'algorith-
mes (ordre de complexité et d'espace).
Choix de mises en œuvre et de représen-
tations de structures. Listes généralisées
et applications. Ramasse-miettes, compac-
tage. Arborescences équilibrées (AVL, 2-3,
B, etc.). Adressage dispersé (hashing).
Préalable␣ : IFT 159

IFT 359 3 cr.

Programmation fonctionnelle (3-1-5)

Objectif␣ : formaliser les notions d’abstrac-
tion procédurale et d’abstraction de don-
nées dans le cadre de la programmation
fonctionnelle.
Contenu␣ : qualité, modularité, conception
fonctionnelle. Processus récursifs et itéra-
tifs. Objets atomiques, listes, sélection, abs-
traction d’ordre supérieur. Abstraction à
l'aide de flots. Exemples faisant appel à des
algorithmes spécifiques et aux structures
de données associées. Insistance sur la
qualité de la solution. Introduction à la
preuve de programme.
Préalable␣ : IFT 159

IFT 379 3 cr.

Principes des systèmes

d’exploitation (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les prin-
cipes généraux, aussi bien de bas que de
haut niveau, des systèmes d’exploitation;
comprendre les relations existant entre le
système d’exploitation et la machine et
entre le système d’exploitation et l’usager.
Contenu␣ : entrées-sorties de bas niveau␣ :
série, parallèle, DMA. Gestion de l’espace
secondaire. Systèmes de fichiers. Interrup-
tions. Gestion des processus et de l’UCT.
Gestion mémoire physique et logique. Pro-
tection mémoire. Mémoire virtuelle. Con-
cepts d’interblocage et de parallélisme.
Antérieure␣ : IFT 249

IFT 424 3 cr.

Laboratoire de génie logiciel (1-4-4)

Objectif␣ : être capable d’organiser une
équipe de projet informatique et de produire

efficacement un bien livrable de haute qua-
lité demandé par un utilisateur typique.
Contenu␣ : organisation d’une équipe de pro-
jet informatique. Planification et contrôle du
travail. Analyse de besoins. Révision struc-
turée. Outils et normes de documentation.
Réalisation, en équipe, d’un dossier d’ana-
lyse et de conception sur un projet soumis
par la professeure ou le professeur.
Préalable␣ : IFT 324

IFT 428 3 cr.

Infographie (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les concepts de
base de l’infographie tridimensionnelle; être
apte à réaliser un noyau graphique tridimen-
sionnel hiérarchisé; être capable, à l’aide
de ce noyau, de réaliser une application
simple.
Contenu␣ : utilisation d’un logiciel graphique␣ :
paramètres de vision tridimensionnelle
(description de la caméra virtuelle); cons-
truction de scène hiérarchique; transforma-
tions géométriques de modèles; interaction
graphique et appareils logiques d’entrée-
sortie; appareils graphiques. Implantation
d’un logiciel graphique␣ : implantation des
transformations géométriques; implanta-
tion de la caméra virtuelle; algorithmes de
découpage; implantation d’outils d’interac-
tion graphique. Techniques de quadrillage␣ :
conversion d’objets continus (lignes, cour-
bes, surfaces) dans un milieu discret (qua-
drillage de pixels); notions d’anti-aliasing;
technique de demi-ton.
Préalable␣ : MAT 153 ou MAT 182 ou
MAT 193
Concomitante␣ : IFT 339

IFT 436 3 cr.

Algorithmes et structures
de données (3-0-6)

Objectifs␣ : être apte à implanter et évaluer
différents types d'algorithmes. Connaître
les notions de base en théorie des graphes.
Maîtriser les structures de données exter-
nes.
Contenu␣ : outils mathématiques pour l'ana-
lyse de complexité algorithmique. Complé-
ments en complexité algorithmique. Intro-
duction à la théorie des graphes␣ : graphes
orientés et non orientés, sous-graphes,
cycles et circuits, connexité. Graphe com-
plet et coloriage. Matrice associée à un gra-
phe. Matrice creuse. Arbre, arbre généra-
teur. Algorithmes sur les graphes␣ : parcours,
chemin le plus court, recherche (A*), recou-
vrement (spanning tree algorithm), etc. Al-
gorithmes de tri. Filtrage de chaînes de ca-
ractères. Structures de données externes.
Préalable␣ : IFT 339

IFT 438 3 cr.

Algorithmique (3-1-5)

Objectif␣ : aborder l’étude systématique et
la mise en œuvre des principales techni-
ques de développement et d’optimisation
menant à la conception d’algorithmes effi-
caces.
Contenu␣ : outils mathématiques d’évalua-
tion et de modélisation du calcul et de son
optimisation. Notation asymptotique. Ana-
lyse d’algorithmes a priori. Techniques de
conception␣ : récursion, «␣ diviser pour ré-
gner␣ », balancement des sous-problèmes,
programmation dynamique et heuristique.
Préalable␣ : IFT 339

IFT 439 3 cr.

Programmation orientée objets (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques de la programmation
orientée objets; apprendre à concevoir des
programmes à l’aide d’un langage de pro-
grammation orienté objets.

Contenu␣ : programmation orientée objets␣ :
encapsulation, types abstraits de données,
objets, classes, classes génériques, héri-
tage, polymorphisme, fonctions virtuelles,
classes abstraites.
Préalable␣ : IFT 339

IFT 448 3 cr.

Organisation d’un ordinateur (3-2-4)

Objectifs␣ : comprendre le fonctionnement
interne d’un processeur et l’implantation câ-
blée et microprogrammée d’un langage ma-
chine; connaître différentes implantations
d’une unité centrale de traitement.
Contenu␣ : algèbre de Boole appliquée aux
circuits logiques. Circuits combinatoires
trouvés dans les ordinateurs. Bascules, re-
gistres et autres circuits séquentiels. Cy-
cles d’interprétation et d’exécution d’une
instruction machine. Contrôle câblé et mi-
croprogrammé, implantation d’un langage
machine, microprogrammation. Unité de
traitement. Introduction à la tolérance aux
fautes et aux architectures parallèles.
Antérieure␣ : MAT 113

IFT 451 3 cr.

Théorie des langages

de programmation (3-1-5)

Objectif␣ : s’initier aux principaux outils de
description et d’analyse des langages de
programmation. Afin d’en mesurer l’acuité,
l’efficacité et l’universalité, leurs fonde-
ments formels sont présentés parallèle-
ment.
Contenu␣ : utilisation des expressions régu-
lières et des grammaires formelles pour la
description lexicale et syntaxique. Construc-
tion des analyseurs lexicaux (ad hoc ou par
automates). Construction des analyseurs
syntaxiques ascendants (SLR, LALR, LR)
et descendants (LL). Présentation de sys-
tèmes d’écriture automatique d’analyseurs
lexicaux et syntaxiques. Aperçu sommaire
des méthodes de spécification et d’analyse
sémantique.
Antérieure␣ : IFT 311

IFT 459 3 cr.

Concepts de langages

de programmation (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les concepts théori-
ques et pratiques des langages de program-
mation; apprendre à concevoir des pro-
grammes dans différents types de langa-
ges de programmation; s’initier aux langa-
ges de spécification et à la programmation
automatique.
Contenu␣ : éléments d’un langage de pro-
grammation. Programmation procédurale.
Programmation fonctionnelle. Programma-
tion orientée objets␣ : types abstraits de
données, objets, classes, classes généri-
ques, héritage. Programmation logique␣ :
clauses, unification, instantiation, contrôle.
Programmation parallèle␣ : processus, syn-
chronisation, communication. Langages de
spécification basés sur la logique du pre-
mier ordre et sur la théorie des ensembles.
Programmation automatique.
Antérieure␣ : IFT 359

IFT 460 3 cr.

Circuits logiques (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les aspects théoriques
et pratiques de l’analyse de la synthèse et
de la matérialisation de circuits logiques
qu’on trouve dans les ordinateurs; s’initier
à la technologie des circuits intégrés; ap-
prendre à matérialiser des circuits logiques
combinatoires et séquentiels en utilisant
des composants intégrés.
Contenu␣ : systèmes de numération et co-
des. Algèbre de Boole appliquée aux cir-
cuits logiques. Analyse et synthèse de cir-
cuits combinatoires. Circuits intégrés. Ana-
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lyse et synthèse de circuits séquentiels.
Travaux pratiques en laboratoire.

IFT 487 3 cr.

Modélisation de bases de données

(3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les principes fonda-
mentaux sous-jacents aux bases de don-
nées. Connaître les concepts de recherche
d'information.
Contenu␣ : base de données orientées ob-
jets. Notations ODL, OQL, UML. Traduc-
tion d'un modèle orienté objet en un mo-
dèle relationnel. Modèle relationnel objet
et relationnel étendu. Algèbre relationnelle.
Transactions. Contrôle de la concurrence.
Recouvrement. Optimisation des requêtes.
Conception d'une base de données distri-
buée. Entrepôts et forage de données.
Préalable␣ : IFT 287

IFT 500 2 cr.

Base de données orientée objet (2-1-3)

Objectifs␣ : connaître et comprendre l'archi-
tecture d'un modèle de base de données
orientée objet; savoir développer une base
de données à référence spatiale, orientée
objet et exploiter le langage SQL.
Contenu␣ : modèle à base d'objets␣ : carac-
téristiques et passage au modèle objets de
l'implantation. Propriétés de l'objet du
SGBD de référence. Hiérarchie des clas-
ses␣ : spécification du schéma␣ : classe,
classe et valeur nommée, classe ombrée,
définition des attributs et des types com-
plexes. Signature et définition des métho-
des. Héritage simple et multiple. Résolu-
tion des conflits. Redéfinition des métho-
des. Exploitation du modèle. Survol de
OSQL. Modèle relationnel - objet␣ : proprié-
tés, redéfinition des opérateurs SQL et dé-
finition des méthodes. Création d'une base
relationnelle - objet avec Oracle8 et son ex-
ploitation.
Préalable␣ : GMQ 302

IFT 501 3 cr.

Recherche d'information (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les modèles et les tech-
niques permettant la recherche et l'utilisa-
tion de l'information par des humains et des
programmes. Montrer l'importance et les
possibilités ouvertes par l'ajout d'éléments
sémantiques.
Contenu␣ : principe de la recherche d'infor-
mation. Sélection des documents perti-
nents. Modèles booléen, vectoriel, proba-
biliste, logique. Réalisation. Évaluation des
performances. Analyses linguistiques, syn-
taxiques et sémantiques. Recherche d'in-
formation sur Internet. Moteurs de recher-
che. Méthodes axées sur l'exploration. Sys-
tèmes de recommandation. Web sémanti-
que.
Préalables␣ : IFT 436 et MAT 115 et STT 418

IFT 502 3 cr.

Systèmes d'information
dans les entreprises

Objectifs␣ : connaître les avantages et les
composantes principales d'un PGI (ERP).
Comprendre les modules d'un PGI. Con-
naître les étapes de l'implantation d'un PGI.
Être capable de prévoir les ressources re-
quises. Créer un échéancier réaliste pour
le déploiement d'un PGI. Connaître la ges-
tion de la sécurité informatique dans un PGI.
Contenu␣ : historique et définitions␣ : com-
posantes d'un PGI et avantages; études de
cas␣ : SAP et R/3; adaptation. Sélection d'un
PGI, d'un chef de projet, des autres res-
sources; justificatifs. Implantation␣ : para-
métrage, conversion de données, tests,

outils de suivi, échéancier. Formation et
support post-implantation.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits dans le
programme

IFT 514 3 cr.

Gestion de systèmes

informatiques

(3-0-6)

Objectifs␣ : gérer un projet de développe-
ment informatique; définir, mesurer et amé-
liorer des processus logiciels; gérer la qua-
lité des produits logiciels.
Contenu␣ : processus logiciel. Planification,
suivi et contrôle de projet. Mesure et esti-
mation de la taille du logiciel. Estimation de
l'effort et des échéanciers. Mesures de pro-
cessus et de produits. Revues de produits.
Vérification, mesures de qualité, gestion de
la qualité du logiciel. Normes de qualité.
Amélioration de processus logiciel.
Préalable␣ : IFT 339

IFT 515 3 cr.

Interfaces et multimédias (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les con-
cepts de base d'ergonomie du logiciel et
de l'interaction personne-machine, ainsi
que les principes de base de la conception
d'une interface-usager; savoir concevoir et
implanter des interfaces graphiques; s'ini-
tier aux différents concepts multimédias;
savoir développer une application multi-
média.
Contenu␣ : ergonomie du logiciel et utilisa-
bilité. Principes de base de conception
d'une interface␣ : analyse des tâches, fac-
teurs humains, présentation et interaction.
Concepts et fonctionnalités des interfaces
graphiques. Composantes d'une interface␣ :
le bureau de travail, les fenêtres, les boîtes
de contrôle et de dialogue et les menus.
Le modèle MVC (modèle-vue-contrôleur).
Gestionnaire de système de fenêtrage
clients-serveurs (X). Programmation par
événements et visuelle. Outils de généra-
tion et librairie spécialisée. Concepts et uti-
lisation du multimédia dans les interfaces.
Les standards (JPEG, MPEG, ...). Produc-
tion et stockage de documents multi-
médias. Langage et outils de représenta-
tion de documents multimédias.
Préalable␣ : IFT 159

IFT 518 3 cr.

Systèmes d'exploitation␣ I (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir les concepts déjà
énoncés dans IFT 319, généraliser ces con-
cepts et les appliquer à des systèmes de
plus grande envergure. Plusieurs types de
systèmes d'exploitation seront considérés.
Contenu␣ : structure d'un système d'exploi-
tation. Services d'un système d'exploita-
tion. Système de fichiers. Gestion des ac-
cès disques. Gestion des processus et de
l'U.C.T.. Gestion de la mémoire. Mémoire
virtuelle. Interblocage␣ : prévention et détec-
tion. Expérimentation des concepts sur des
systèmes d'exploitation réels.
Antérieure␣ : IFT 319

IFT 524 3 cr.

Systèmes d’information

dans les entreprises (3-0-6)

Objectifs␣ : analyser le besoin global d’infor-
mation d’une organisation ainsi que le rôle
du système de gestion comme support à
la prise de décision et planifier la mise en
œuvre d’un tel système.
Contenu␣ : structure d'un système d’infor-
mation; système d'information pour exécu-
tif. Planification et implantation d'un sys-
tème d'information. Plan directeur, analy-
ses de risques, étude de faisabilité, appel

d'offres et proposition. Gamme d'applica-
tions informatiques. Centralisation versus
décentralisation des données et des traite-
ments. Sécurité et confidentialité. Gestion
des opérations et performance du service
informatique.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits dans le
programme

IFT 528 3 cr.

Synthèse d’images (3-0-6)

Objectifs␣ : avoir une connaissance élémen-
taire des techniques de synthèse d’images
réalistes; réaliser un projet de synthèse
d’images dans le but d’approfondir une ou
plusieurs de ces techniques.
Contenu␣ : courbes et surfaces␣ : techniques
de Bézier, approximation par les ß-splines.
Objets irréguliers␣ : fractales. Solides␣ : opé-
rateurs d’Euler; géométrie constructive so-
lide. Effets d’optique␣ : modèle simple de la
lumière; équation de la lumière. Affichage
efficace d’objets complexes␣ : techniques
de différences; techniques de subdivision;
lissage de couleurs. Simulation d’effets
d’optique␣ : algorithme de rayon, notions de
textures.
Antérieure␣ : IFT 428

IFT 537 3 cr.

Animation par ordinateur (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts et les
techniques d'animation par ordinateur. Être
apte à créer et à utiliser un logiciel pour la
création d'animations par ordinateur.
Contenu␣ : animations temps réel et image
par image; animation par images-clés; in-
terpolation de formes; interpolation paramé-
trique; animation algorithmique; capture de
mouvement; déformations de corps; ciné-
matique directe et inverse; simulations dy-
namiques␣ : directe et inverse; animation
comportementale; animation du visage.
Préalable␣ : IFT 428

IFT 539 3 cr.

Analyse d'images (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les outils fondamen-
taux à l'analyse des images; concevoir et
implanter des solutions aux différents pro-
blèmes qui se posent, depuis l'acquisition
d'une image jusqu'à son interprétation et
réaliser une application simple.
Contenu␣ : systèmes d'acquisition des ima-
ges, physique de la formation des images,
échantillonnage, quantification, transfor-
mées, filtrage, convolution, corrélation, res-
tauration, rehaussement, contour, région,
texture, représentation, classification, re-
connaissance et applications.
Préalables␣ : IFT 428 et (MAT 228 ou
MAT 233)

IFT 548 3 cr.

Infographie appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : pouvoir utiliser les outils de base
de l’infographie tridimensionnelle; réaliser
un noyau limité permettant d’approfondir
la notion de transformations géométriques;
à l’aide de ce noyau, implanter une applica-
tion graphique.
Contenu␣ : utilisation élémentaire d’un logi-
ciel graphique␣ : transformations de vision,
objets hiérarchiques, transformations géo-
métriques de modèles, interaction graphi-
que, matériel graphique. Aperçu de l’implan-
tation d’un logiciel graphique␣ : implantation
de transformations géométriques; aperçu
du sélecteur graphique. Modélisation d’ob-
jets complexes␣ : rudiments de la modéli-
sation d’objets courbes, irréguliers, solides.
Affichage réaliste␣ : la couleur; algorithmes
de faces cachées; rudiments des phéno-
mènes optiques.
Préalables␣ : IFT 339 et MAT 182

IFT 578 3 cr.

Processeurs de langages (3-0-6)

Objectif␣ : étudier les langages de program-
mation dans l’optique de la construction
d’outils d’environnement de programma-
tion tels que␣ : compilateur, éditeur de lan-
gage, mesureurs et résumeurs de program-
mes, profileurs, normalisateurs, autres
transducteurs, historiens.
Contenu␣ : organisation générale d’un com-
pilateur. Analyse syntaxique␣ : génération
d’analyseurs lexicaux; revue d’analyse syn-
taxique; compléments (LL, LR, LALR); co-
des intermédiaires et autres processeurs
de langages. Analyse sémantique␣ : la table
des symboles␣ : structure, contenu, traite-
ment; l’allocation d’adresses et l’organisa-
tion de l’espace objet; actions sémantiques
de base␣ : expressions, instructions; actions
sémantiques de contrôle; actions sémanti-
ques pour les tableaux, appels et structu-
res. Divers␣ : introduction à la gestion des
erreurs, à l’optimisation et à la génération
du code objet.
Antérieure␣ : IFT 451

IFT 580 3 cr.

Compilation et interprétation

des langages (3-0-6)

Objectif␣ : s'initier à l'écriture de compila-
teurs et d'interpréteurs de langages de pro-
grammation, en particulier à l'analyse sé-
mantique ainsi qu'à la génération et à l'op-
timisation de code.
Contenu␣ : organisations générales de com-
pilateurs et d'interpréteurs. Interpréteurs
itératifs et récursifs. Grammaires attri-
buées. Évaluation d'attributs. Classes de
grammaires attribuées. Analyse sémanti-
que␣ : gestion des symboles, vérification et
inférence de types, allocation d'adresses,
organisation de l'espace des données, trai-
tement des énoncés de contrôle et des
appels de fonctions. Code intermédiaire et
machine virtuelle. Techniques de généra-
tion de code. Introduction à l'optimisation
de code. Construction d'un compilateur à
l'aide de générateurs de compilateurs.
Préalables␣ : IFT 313 et IFT 339

IFT 585 3 cr.

Télématique (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les notions de base in-
dispensables à l'étude des réseaux. Com-
prendre et maîtriser la terminologie et les
différentes techniques de communication;
comprendre et maîtriser les différents pro-
tocoles de communication de bas niveau.
Contenu␣ : concepts de réseau, d'architec-
ture et de protocoles. Types de réseaux.
Modèle de référence OSI de l'ISO. Trans-
mission et codage des données, multi-
plexage et détection des erreurs. Contrôle
du flux et des erreurs. Gestion de la con-
gestion. Commutation et aiguillage inter-
réseaux␣ : aiguilleurs, ponts et passerelles.
Protocoles Internet␣ : IP, TCP, UDP. Étude
du modèle TCP/IP et de son évolution. Éva-
luation et configuration de réseaux.
Préalables␣ : IFT 159 et (IFT 112 ou IFT 249
ou IMN 117)

IFT 592 3 cr.

Projet d’informatique I (0-0-9)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances du
génie logiciel par l'élaboration d'une archi-
tecture et la conception d'une application.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé
chaque trimestre en collaboration avec les
professeures et professeurs responsables
de l'activité.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits dans le
programme
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IFT 598 3 cr.

Simulation de systèmes (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
de systèmes et de modèles et connaître
les approches classiques utilisées dans la
modélisation d’un système; démontrer sa
maîtrise du contenu du cours en réalisant
un projet de simulation spécifique.
Contenu␣ : étapes d’une simulation. Élé-
ments de probabilité et de statistiques.
Méthodes de Monte Carlo, survol de leurs
applications. Générations de variables aléa-
toires. Processus poissonniens. Le paysage
des langages de simulation␣ : analyse des
familles et tendances actuelles. Les langa-
ges à scénarios, les langages à événements
discrets, les langages continus, les langa-
ges mixtes. Survol de SIMULA et de
SIMSCRIPT. Étude détaillée de GPSS,
CSMP et DYNAMO.
Préalable␣ : STT 289 ou STT 418

IFT 602 3 cr.

Entrepôt et forage de données (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre le rôle du forage
dans la réalisation d'un entrepôt de don-
nées. Apprendre les concepts et les tech-
niques de base pour développer des systè-
mes de forage.
Contenu␣ : contexte d'affaire d'une entre-
prise (intelligence d'affaire). Entrepôts de
données et technologie OLAP pour le fo-
rage␣ : caractéristique et architecture,
métadonnées, modèles multidimension-
nels, démarche de construction d'un entre-
pôt. Processus de forage. Techniques de
forage␣ : caractérisation du forage descrip-
tif versus prédictif, prétraitement de don-
nées, recherche et extraction des règles
d'association, méthodes pour la classifica-
tion et la prédiction, analyse de faisceau.
Limitations, défis et outils du forage. Réali-
sation d'une application d'envergure.
Préalable␣ : IFT 287

IFT 603 3 cr.

Techniques d'apprentissage (3-0-6)

Objectif␣ : introduire aux techniques d'ap-
prentissage automatique en intelligence ar-
tificielle.
Contenu␣ : apprentissage supervisé et non
supervisé par les réseaux de neurones, ré-
seaux Bayésiens, processus de décision
Markovien, algorithmes et applications
génétiques.
Préalables␣ : IFT 287

IFT 604 3 cr.

Applications Internet (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les défis spécifiques à
la construction et au déploiement de sys-
tèmes d'information à grande échelle sur
un site Internet et sur le Web. Être capable
de concevoir et de mettre en œuvre des
sites commerciaux et grands publics.
Contenu␣ : techniques avancées, architec-
tures et méthodes de déploiement. Con-
vivialité et fonctionnalité d'un site Web.
Pages Web dynamiques. Gestion de l'in-
formation. Session et persistance. Person-
nalisation. Profils. Gestion du parallélisme
intensif. Adaptabilité et imprévisibilité de
la charge. Intégration de pratiques de sé-
curité reconnues. Livraison multimodales.
Qualité de service. WebServices.
Préalable␣ : IFT 232
Concomitante␣ : IFT 585

IFT 605 3 cr.

Réseaux mobiles et
systèmes multiagents (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les mécanismes et pro-
tocoles sous-jacents aux réseaux mobiles
ou embarqués. Maîtriser la conception, la

mise en œuvre et le déploiement d'appli-
cations multiagents mobiles.
Contenu␣ : protocoles de communication
spécialisés␣ : IEEE 802.11, Bluetooth. Ré-
seaux porteurs (X10). Mobilité et réseaux
cellulaires. Gestion des IP mobiles. Archi-
tectures et plates-formes logicielles. Archi-
tectures de mobilité des services. Agents
mobiles. Applications mobiles pour télépho-
nes cellulaires et assistants personnels.
Informatique diffuse. Informatique vesti-
mentaire.
Préalable␣ : IFT 232
Concomitante␣ : IFT 585

IFT 606 3 cr.

Sécurité et cryptographie (3-0-6)

Objectifs␣ : être capable d'évaluer et de gé-
rer les risques et la sécurité d'un système
informatique. Être capable de définir une
politique de sécurité. Savoir comment as-
surer la confidentialité et l'intégrité des don-
nées. Connaître les divers types d'attaques
et leurs parades.
Contenu␣ : concepts de base de la sécurité
informatique. Confidentialité. Authentifica-
tion. Intégrité. Contrôle des accès. Crypto-
graphie. Signature électronique. Certificats.
Gestion de clés. Attaques et parades. Vi-
rus. Architectures. Coupe-feu. Réseaux vir-
tuels privés. Politiques de sécurité. Métho-
dologies, normes et analyse de risques.
Préalable␣ : MAT 115
Concomitante␣ : IFT 585

IFT 614 3 cr.

Contrôle et vérification des
systèmes informatiques (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance de
base et être en mesure d’appliquer diver-
ses normes de contrôle et de vérification
des systèmes informatiques.
Contenu␣ : notions de contrôle, planification
des contrôles, contrôles sur les structures,
les changements, les opérations, le traite-
ment des données, la documentation, l’im-
plantation. Notions de vérification; techni-
ques de vérification, vérification d’un cen-
tre informatique, d’un système en opéra-
tion ou en développement, vérification des
contrôles de gestion. Application des nor-
mes.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme

IFT 615 3 cr.

Intelligence artificielle (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les fonde-
ments de l’intelligence artificielle. Connaî-
tre les possibilités et les limites des techni-
ques utilisées en intelligence artificielle.
Savoir choisir et appliquer les différentes
approches en fonction du problème à ré-
soudre.
Contenu␣ : fondements théoriques et hypo-
thèses. Approches de l'intelligence artifi-
cielle␣ : symbolique, connexionniste. Repré-
sentation des connaissances. Méthodes de
recherche heuristique. Systèmes experts.
Réseaux de neurones. Sujets choisis parmi
les suivants␣ : reconnaissance des formes,
planification, réseaux baysiens, algorithmi-
ques génétiques, logique floue, apprentis-
sage supervisé et apprentissage par ren-
forcement. Étude d'applications.
Préalables␣ : MAT 115 et STT 418 et IFT 436

IFT 619 3 cr.

Fiabilité et sûreté des systèmes (3-0-6)

Objectif␣ : connaître et comprendre les con-
cepts et les techniques d'implantation des
systèmes informatiques (matériel et logi-
ciel) sûrs et fiables.
Contenu␣ : étude des concepts et modèles
de base, problème de concordance, sûreté

de fonctionnement, réplication, résiliation,
détection des anomalies de fonctionne-
ment, techniques de recouvrement, algo-
rithmes de vote, tolérance aux fautes, con-
ception de systèmes sûrs et fiables.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits dans le
programme

IFT 628 3 cr.

Systèmes d’exploitation II (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir les concepts asso-
ciés aux systèmes d’exploitation; compren-
dre et utiliser les outils modernes de con-
ception et d’évaluation des systèmes d’ex-
ploitation.
Contenu␣ : programmation parallèle␣ : proces-
sus concurrents, hiérarchie, sémaphores et
mécanismes évolués de traitement de la
concurrence. Fiabilité des systèmes d’ex-
ploitation␣ : reprise avant et arrière, retour à
l’exécution normale. Évaluation de perfor-
mance␣ : concepts, métriques et outils de
mesure, détection des zones d’étrangle-
ment.
Préalable␣ : IFT 319 ou IFT 379

IFT 630 3 cr.

Processus concurrents

et parallélisme (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
de la programmation concurrente. Appren-
dre à résoudre des problèmes en se ser-
vant de la programmation concurrente.
Contenu␣ : approfondissement des con-
cepts de processus et de fil d'exécution
(thread). Synchronisation centralisée ou
répartie␣ : problématique, techniques et er-
reurs typiques. Communication pour sys-
tèmes centralisés et pour systèmes répar-
tis␣ : problématique et techniques de mise
en œuvre. Architecture des systèmes de
processus communicants (client/serveur,
P2P, grappes, grid, …). Coordination de pro-
cessus.
Préalable␣ : IFT 518

IFT 631 3 cr.

Calculabilité et décidabilité (3-0-6)

Objectifs␣ : s'initier aux principales ques-
tions soulevées par la théorie de la
calculabilité, en particulier par l'étude de
problèmes décidables et indécidables; étu-
dier les liens qui existent entre les concepts
destinés à formaliser le concept de
calculabilité effective.
Contenu␣ : machines de Turing, indéci-
dabilité. Thèse de Church. Relativisation et
niveaux d'indécidabilité. Fonctions récursi-
ves et théorème de Turing. Logique
propositionnelle et théories logiques du
premier ordre. Complétude et décidabilité
du calcul propositionnel, théorèmes de
Gödel.
Préalable␣ : IFT 313

IFT 648 3 cr.

Architectures d’ordinateurs (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les descriptions et
les spécifications d’ordinateurs fournies par
les manufacturiers; être en mesure d’éva-
luer les ordinateurs et de contribuer au choix
d’un ordinateur en fonction d’une applica-
tion donnée.
Contenu␣ : fondements de l’architecture des
ordinateurs. Évaluation de la performance.
Ordinateurs RISC et CISC. Pipelines. Uni-
tés vectorielles. Hiérarchie de la mémoire.
Systèmes d’En/S. Architectures parallèles
et massivement parallèles. Tolérance aux
fautes. Démarche à suivre pour choisir un
ordinateur en fonction d’une application
donnée.
Préalable␣ : IFT 448

IFT 658 3 cr.

Algorithmes parallèles (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les principaux
résultats et acquérir des notions pratiques
concernant l’implantation d’algorithmes pa-
rallèles sur des ordinateurs matriciels, des
multiprocesseurs et des multiordinateurs.
Contenu␣ : rappel sur les architectures pa-
rallèles et massivement parallèles. Métho-
des de conception d’algorithmes parallèles.
Algorithmes parallèles pour résoudre, par
exemple, des problèmes de tri, d’accès à
l’information, de calculs numériques, de
graphes, de programmation logique. Trai-
tement vectoriel.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits dans le
programme

IFT 689 3 cr.

Systèmes répartis (3-0-6)

Objectif␣ : connaître différents systèmes ré-
partis ainsi que les problèmes que soulève
l'implantation de tels systèmes.
Contenu␣ : introduction aux systèmes répar-
tis. Architecture de systèmes répartis. Dis-
tribution de l'information␣ : système de fi-
chiers répartis, copies multiples et transac-
tions atomiques. Fiabilité des systèmes
répartis␣ : élections et reconfiguration, ob-
jets K-résistants. Systèmes d'exploitation
répartis␣ : planification, migration, gestion
mémoire, cache. Systèmes multimédias
répartis. Gestion des noms. Gestion des
horloges. Administration de systèmes ré-
partis. Études de cas.
Préalable␣ : IFT 319 ou IFT 320 ou IFT 379

IFT 692 3 cr.

Projet d’informatique II (0-0-9)

Objectif␣ : intégrer les connaissances du gé-
nie logiciel par la mise en œuvre et la mise
en exploitation d'une application.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé à
chaque trimestre en collaboration avec les
professeures et professeurs responsables
de l'activité.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits

IFT 697 6 cr.

Projet d'intégration

et de recherche (0-2-16)

Objectifs␣ : développer un intérêt pour la
R␣ et␣ D et l'aptitude à communiquer; démon-
trer sa capacité de réaliser un projet en in-
formatique et de le présenter sous une
forme écrite et orale; parfaire l'autonomie
d'apprentissage␣ : intégrer les connaissan-
ces acquises à de nouvelles connaissances.
Contenu␣ : projet choisi en fonction des ob-
jectifs précités et réalisé sous la direction
d'une professeure ou d'un professeur du
Département. Le cas échéant, le projet exi-
gera l'intégration de l'étudiante ou de l'étu-
diant dans un laboratoire de recherche du
Département. Gestion de projet; travail
d'équipe; analyse de performance; techni-
ques de mise au point; analyse des besoins,
impact social; traitement de problématiques
en fonction du secteur d'activités.
Préalable␣ : avoir obtenu 60 crédits dans le
programme

IFT 701 3 cr.

Reconnaissance de formes

Objectifs␣ : acquérir les principaux concepts
et les principales techniques pour extraire
et exploiter les paramètres d'une forme
(signal, parole, images, bases de données);
apprendre à concevoir et implanter des sys-
tèmes de classification de formes.
Contenu␣ : concepts de base␣ : formes, ca-
ractéristiques, problèmes de la dimen-
sionalité, classification, décision, apprentis-
sage supervisé, apprentissage non super-
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visé, etc. Approches statistiques␣ : théorie
de la décision bayesienne, méthodes
paramétriques, semi-paramétriques et non
paramétriques, analyse discriminante, ana-
lyse de clustering, technique pour l'extrac-
tion et la sélection de caractéristiques, in-
troduction aux réseaux neuronaux. Appro-
ches structurelles␣ : inférences grammatica-
les, structures syntaxiques, descriptions
relationnelles (graphes et arbres), techni-
ques d'apariement de graphes. Applica-
tions.

IFT 702 3 cr.

Planification en intelligence

artificielle (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les techni-
ques courantes de planification en intelli-
gence artificielle et appliquer certaines d’en-
tre elles à des problèmes choisis.
Contenu␣ : concepts de base, problèmes de
planification des tâches, problèmes de pla-
nification de trajectoires en robotique, com-
plexité théorique des problèmes de planifi-
cation, approches heuristiques, approches
basées sur la vérification de modèles, ap-
proches probabilistes, méthodes roadmap,
méthodes des champs potentiels, métho-
des de décomposition en cellules, architec-
tures d’intégration, applications.
Préalable␣ : IFT 615 ou l'équivalent

IFT 703 3 cr.

Informatique cognitive (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les concepts de base
de l’informatique cognitive pour compren-
dre le mécanisme de fonctionnement du
cerveau humain; apprendre et appliquer les
fondements des architectures cognitives
dans la résolution de problèmes.
Contenu␣ : concepts de base sur la cogni-
tion humaine␣ : perception, attention, mé-
morisation, planification et apprentissage.
Approche computationnelle de la cognition.
Fondements théoriques d’une architecture
cognitive␣ : représentation symbolique et
subsymbolique, activation des connaissan-
ces. Principales architectures cognitives.
Résolution de problèmes à l’aide d’une ar-
chitecture cognitive.
Préalable␣ : IFT 615 ou l'équivalent

IFT 707 3 cr.

Conception orientée

objets avancée (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et appliquer les con-
cepts théoriques et pratiques de la concep-
tion orientée objets; apprendre à concevoir
des logiciels fiables et robustes à l’aide d’un
langage de programmation orientée objets
dans un cadre de travail en équipe.
Contenu␣ : programmation orientée objets␣ :
composition en classes, encapsulation, ty-
pes abstraits de données, objets, classes,
classes génériques, héritage, polymor-
phisme, fonctions virtuelles, classes abs-
traites. Schémas de conception (design
patterns). Refactorisation. Notation UML.
Techniques de contrôle qualité (revue de
conception, processus de tests, mesure de
qualité). Partage de code source et gestion
de versions et de configurations.

IFT 709 3 cr.

Concepts avancés de

programmation (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les principales techni-
ques de développement et d’optimisation;
acquérir et appliquer des connaissances
liées aux concepts de programmation en
temps réel, de programmation réseau ainsi
que de parallélisme.
Contenu␣ : programmation temps réel␣ : prin-
cipes, contraintes, conception, types de
programmation, systèmes réactifs. Intro-
duction aux principes du parallélisme et de
la programmation réseau␣ : exécution, syn-

chronisation, coordination, sûreté, commu-
nication, protocoles, techniques de mise en
œuvre.

IFT 710 3 cr.

Intelligence artificielle appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les fondements de l'in-
telligence artificielle appliqués au jeu vidéo.
Contenu␣ : introduction aux concepts et pro-
blèmes d’intelligence artificielle rencontrés
en jeu vidéo. Description, modélisation et
réduction des problèmes. Représentation
de la connaissance. Méthodes de recher-
che heuristiques. Techniques d’apprentis-
sage supervisé et non supervisé par les
réseaux de neurones, réseaux bayésiens,
algorithmes génétiques. Processus de dé-
cision. Problèmes de planification␣ : tâches
et trajectoires. Notion d’agent et de systè-
mes multi-agents.

IFT 715 3 cr.

Interfaces personne-machine (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître la problématique et
l’importance des interfaces dans les appli-
cations; concevoir, analyser et construire
une interface de qualité appropriée.
Contenu␣ : architecture générale des inter-
faces. Modèles cognitifs pour l’interaction
personne-machine. Modélisation des utili-
sateurs␣ : les systèmes de traitement d’in-
formation, les processus de communication
basés sur des modèles, les processus de
communication basés sur les connaissan-
ces. Processus de développement d’une
interface␣ : analyse, spécification et implan-
tation. Évaluation␣ : critères et qualités des
interfaces. Outils pour le développement
d’une interface. Intégration de l'information
multisource␣ : graphique, à deux et à trois
dimensions, audio, vidéo. Les normes dans
les interfaces personne-machine.
Préalable␣ : IFT 615

IFT 719 3 cr.

Processus de génie logiciel (3-0-6)

Objectifs␣ : effectuer l’analyse du processus
même de développement des logiciels; uti-
liser et appliquer les techniques de réingé-
nierie et de réutilisation.
Contenu␣ : bref aperçu sur les approches et
les normes du développement de logiciels.
Étude de quelques cycles de base de dé-
veloppement de logiciels par le paradigme
de décision/justification. Illustration sur des
exemples. Approches de réingénierie et de
rétroingénierie des logiciels␣ : limites et pers-
pectives. Techniques de réutilisation des lo-
giciels. Environnements et ateliers de dé-
veloppement assisté des logiciels. Études
de cas.
Préalable␣ : IFT 324

IFT 720 3 cr.

Outils fondamentaux pour

le génie logiciel (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître de manière approfon-
die les principaux outils mathématiques ser-
vant en génie logiciel, afin de pouvoir ré-
soudre les problèmes théoriques et prati-
ques posés par les progrès de cette disci-
pline; identifier les concepts classiques uti-
lisés dans la modélisation des systèmes;
analyser et évaluer les comportements des
systèmes complexes.
Contenu␣ : étude approfondie des outils de
modélisation. Théorie des modèles. Modè-
les de déduction naturelle. Logiques d’or-
dre supérieur et logiques typées. Modèles
avancés de simulation. Étude approfondie
des outils d’analyse. Preuves formelles.
Techniques de réécriture. Schémas avan-
cés de simulation et flux de contrôle. Ap-
proches d’évaluation et d’interprétation des
simulations.
Préalable␣ : IFT 598

IFT 721 3 cr.

Métriques des logiciels (3-0-6)

Objectifs␣ : décrire, classer et comparer les
mesures et les métriques classiques; choi-
sir et expliquer en ses propres termes les
articles de recherches récents les plus si-
gnificatifs publiés dans le domaine des mé-
triques de logiciel; justifier et planifier l’uti-
lisation des métriques et pouvoir décrire les
principaux problèmes potentiels reliés à leur
exploitation.
Contenu␣ : métriques dans le cycle de vie
des systèmes informatiques; métriques de
développement, de conception et d’ana-
lyse. Métriques et modèles de fiabilité.
Cadre expérimental. Micro et macro-
modèles. Évaluation de modèles. Automa-
tisation et exploitation des mesures␣ : esti-
mation et contrôle des projets, assurance
de qualité, mesure de la productivité, con-
ception à base de métriques.
Préalable␣ : IFT 324

IFT 722 3 cr.

Génie logiciel (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les problè-
mes contemporains du génie logiciel; con-
naître et comprendre les concepts et tech-
niques propres au génie logiciel; approfon-
dir un langage de spécification et une mé-
thode de conception; s’initier à des outils
logiciels en réalisant un projet de concep-
tion de systèmes.
Contenu␣ : environnement de développe-
ment. Méthodes de modélisation et de spé-
cification de systèmes. Validation et vérifi-
cation de spécifications. Outils logiciels.
Programmation automatique et outils logi-
ciels à base de connaissances. Méthodes
de conception. Comparaison de méthodes.
Prototypage. Réutilisation du logiciel.

IFT 723 3 cr.

Sujets approfondis en

bases de données (3-0-6)

Objectifs␣ : reconnaître les activités et les
problèmes de la modélisation des données
dans le contexte des bases de données;
reconnaître les problèmes de recherche
fondamentaux dans le domaine des bases
de données.
Contenu␣ : analyse de différents modèles de
données (réseau, relationnel, sémantique,
etc.). Concepts fondamentaux␣ : structures,
contraintes, opérations. Conception des ba-
ses de données centralisées et distribuées.
Étapes de la conception, modélisation con-
ceptuelle, implantation, administration des
bases de données (DBA). Répartition et al-
location des données, concurrence, inté-
grité et recouvrement. Orientations futu-
res␣ : les machines BD (Database Machi-
nes), les systèmes de gestion des systè-
mes de bases de données intelligentes, les
bases de données orientées objets telles
que Object Store, O2 et Versant, ainsi que
les bases de données déductives.
Préalable␣ : IFT 486 ou l’équivalent

IFT 724 3 cr.

Systèmes à base de
connaissances (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître de façon approfondie
les techniques de raisonnement, de repré-
sentation et d’acquisition des connaissan-
ces; connaître et utiliser le processus de
développement des systèmes à base de
connaissances.
Contenu␣ : typologie des connaissances et
des raisonnements. Représentation de con-
naissances par les règles, réseaux séman-
tiques, frames, réseaux bayésiens. Raison-
nements non monotoniques et probabilis-
tes. Logique floue et modèles connexion-
nistes. Apprentissage à partir des exemples
(par induction), par déduction et par analo-

gie. Planification. Architecture des systè-
mes à base de connaissances. Processus
de développement d’un système à base de
connaissances. Structures de contrôle. Al-
gorithmes d’appariements. Outils de déve-
loppement des systèmes à base de con-
naissances.
Préalable␣ : IFT 615 ou l’équivalent

IFT 725 3 cr.

Réseaux neuronaux (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques géné-
rales de réseaux neuronaux, les appliquer
à la résolution de problèmes reliés à l'ap-
prentissage, la classification et la prise de
décisions; développer des applications réel-
les.
Contenu␣ : concepts de base, neurones bio-
logiques et artificiels, apprentissage super-
visé et apprentissage non supervisé, diffé-
rents modèles de réseaux neuronaux pour
la classification, l'association, l'optimisation
et l'auto-organisation, modélisation avec les
réseaux neuronaux, réseaux neuronaux à
base de connaissances, implantation des
réseaux neuronaux, applications.

IFT 729 3 cr.

Conception de systèmes

temps réel (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et identifier les problè-
mes inhérents au développement de sys-
tèmes temps réel; connaître et appliquer
le traitement du temps au niveau des sys-
tèmes informatiques; spécifier, concevoir,
programmer et vérifier des systèmes
temps réel.
Contenu␣ : types de systèmes temps réel.
Représentation du temps, contraintes de
temps, horloge, synchronisation d'horloges.
Formalismes utilisés dans la spécification
de systèmes temps réel␣ : machines à états,
statecharts, réseaux de Petri, Grefcet. Ap-
proche axiomatique de spécification de con-
traintes temporelles. Architecture des sys-
tèmes temps réel. Acquisition et traitement
de l'information en temps réel. Modèles
utilisés dans la conception de systèmes
temps réel␣ : modèles basés sur les événe-
ments, modèles basés sur les graphes,
modèles des tâches, modèles des proces-
sus, modèles du contrôle. Programmation
d'applications.
Préalable␣ : IFT 518

IFT 734 3 cr.

Méthodes formelles
de spécification (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et utiliser les notations
formelles; lire et comprendre des spécifi-
cations formelles; choisir entre différentes
méthodes formelles de spécification; utili-
ser des méthodes formelles pour spécifier
des systèmes et analyser les propriétés
d’un système.
Contenu␣ : bref rappel des outils mathéma-
tiques utilisés dans la spécification formelle
des systèmes␣ : théorie des ensembles, lo-
gique des prédicats du premier ordre, logi-
ques temporelles, réseaux de Petri. Lan-
gages formels de spécification de systè-
mes␣ : CSP, VDM, Z, Telos, Larch, OBJ.
Modélisation et spécification formelle des
systèmes. Études de cas et puissance d’ex-
pression. Transformation de spécifications.
Analyse des propriétés des spécifications.
Préalable␣ : IFT 324

IFT 737 3 cr.

Conception des systèmes
parallèles et distribués (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et appliquer les con-
cepts des systèmes distribués; identifier et
évaluer les problèmes qu’entraîne leur im-
plantation; comprendre et maîtriser diver-
ses implantations de ces concepts.
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Contenu␣ : présentation des concepts et ar-
chitectures de base des systèmes␣ : le mo-
dèle objets, le contrôle des accès, le con-
trôle réparti, la fiabilité, l’hétérogénéité, l’ef-
ficacité et la tolérance aux fautes. Applica-
tions de ces concepts à la conception des
systèmes d’exploitation répartis, des ser-
veurs de fichiers répartis et des bases de
données distribuées. Répartition des char-
ges et des ressources␣ : taxonomie et algo-
rithmes. Gestion des systèmes répartis.
Préalables␣ : IFT 628 ou IFT 689

IFT 739 2 cr.

Applications Internet

Objectifs␣ : utiliser des outils de conception
et de développement de sites Internet; réa-
liser une application de moyenne enver-
gure; la placer sur un serveur adéquat; y
inclure des outils statistiques permettant
d’analyser le trajet des visiteurs, enfin, po-
sitionner le site sur les principaux outils de
recherche.
Contenu␣ : introduction à Internet. Éléments
d'une page Web et d'un site Internet. Inté-
gration de scripts. Outils de création de si-
tes. Choix d'un serveur. Statistiques des
visites. Accès à un site␣ : le positionnement.
Questions de sécurité. Choix d'une firme
spécialisée. Création en équipe d'un site
de moyenne envergure.
Préalable␣ : IFT 731

IFT 740 3 cr.

Programmation parallèle (3-0-6)

Objectif␣ : connaître les algorithmes parallè-
les, les langages et les techniques de pro-
grammation qui ont été développés pour
les différentes classes d’ordinateurs paral-
lèles.
Contenu␣ : classification des algorithmes et
des architectures parallèles. Ordinateurs pi-
pelines et traitement vectoriel. Vectorisation
des programmes. Ordinateurs matriciels,
leurs algorithmes et langages de program-
mation. Multiprocesseurs. Détection du pa-
rallélisme dans les programmes et algorith-
mes parallèles pour les multiprocesseurs.
Ordinateurs et langages flot de données.
Ordinateurs systoliques.
Préalables␣ : IFT 628 et IFT 658

IFT 741 3 cr.

Systèmes informatiques répartis (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir les concepts des
systèmes répartis et les problèmes qu’en-
traîne leur implantation; comprendre et
maîtriser diverses implantations de ces
concepts.
Contenu␣ : présentation de certains con-
cepts fondamentaux des systèmes␣ : le
modèle objets, le contrôle des accès, le
contrôle réparti, la fiabilité, l’hétérogénéité
et l’efficacité. Systèmes d’exploitation ré-
partis et serveurs de fichiers répartis␣ : con-
cepts et implantation. Répartition de
charge␣ : taxonomie et algorithme. Appels
de procédures éloignées. Conception de
systèmes répartis. Gestion de processus
répartis␣ : concepts et algorithmes.
Préalable␣ : IFT 685

IFT 743 3 cr.

Fiabilité des systèmes (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les modèles et utiliser
les techniques de détection et d’isolation
des fautes matérielles et logicielles; con-
cevoir un système robuste et tolérant aux
fautes.
Contenu␣ : fiabilité du matériel et du logiciel
d’un système informatique. Fautes maté-
rielles␣ : approches expérimentales et em-
piriques; théories fondées sur le modèle;
détection des fautes; isolation des fautes.
Fautes logicielles␣ : techniques de tests;

détection des fautes; recouvrement; recti-
fication. Études de cas.

IFT 744 3 cr.

Sujets approfondis en télématique

(3-0-6)

Objectifs␣ : connaître de façon approfondie
les protocoles; connaître et apprécier le ni-
veau actuel de la recherche en télécommu-
nications.
Contenu␣ : modèle de référence de l’ISO.
Architecture TCP/IP. Interconnexion des ré-
seaux (IP). Couche transport␣ : ISO-TP, TCP,
UDP. Couche session. Couche présenta-
tion. Couche application␣ : ACSE, ROSE,
CCR, VT, FTAM, MOTIS, Telnet, FTP, SMTP.
Aspects système␣ : DNS, X.500. Spécifica-
tion, vérification et implantation de proto-
coles. Langages de spécification formelle␣ :
ASN.1, SDL, Estelle, Lotos. Tests de con-
formité et séquences de tests. Gestion des
réseaux␣ : CMIP, SNMP.
Préalable␣ : IFT 585

IFT 745 3 cr.

Simulation de modèles (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les concepts classi-
ques utilisés en modélisation et simulation
de système.
Contenu␣ : techniques de simulation. Métho-
des de Monte Carlo. Génération de varia-
bles aléatoires. Processus poissoniens. Lan-
gages de simulation contemporains. Sché-
mas expérimentaux et techniques d'éva-
luation des résultats expérimentaux.
Préalable␣ : STT 289 ou STT 319 ou STT 418

IFT 749 3 cr.

Sujets choisis en informatique
de systèmes (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir et maîtriser un su-
jet choisi en informatique de systèmes.

IFT 751 3 cr.

Techniques de test

et analyse de traces (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques de test
appliquées aux logiciels et aux protocoles
de communication; s’initier à la notion d’ob-
servation des entités sous test et à l’ana-
lyse des traces.
Contenu␣ : les techniques de test de type
boîte noire␣ : les tests fonctionnels, les tests
de partition des domaines, l’analyse des
bornes, le graphe de causes à effets, les
techniques fondées sur EFMS. Les techni-
ques de test de type boîte blanche␣ : le gra-
phe de flux de données, méthodes d’ana-
lyse. Les techniques de génération des
séquences de test. Les différentes notions
d’observation et l’analyse de traces, les fac-
teurs qui influencent la détection des er-
reurs, les architectures de test.

IFT 752 3 cr.

Techniques de vérification
et de validation (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les techniques de vé-
rification et de validation; utiliser des tech-
niques de vérification afin de démontrer
qu’une spécification satisfait des proprié-
tés d’exactitude; utiliser des techniques de
validation afin de s’assurer qu’une spécifi-
cation est conforme aux besoins; utiliser
des techniques de test afin de montrer
qu’un programme possède une précision
satisfaisante.
Contenu␣ : principales propriétés formelles
et informelles des spécifications de systè-
mes. Techniques de vérification␣ : analyse
formelle de spécifications, corrections et
preuves de spécifications, model checking.
Techniques de validation␣ : exécution de
spécifications formelles, prototypage, simu-
lation. Types de tests. Techniques de tests␣ :
les tests fonctionnels, les tests de partition

des domaines, l’analyse des bornes, le gra-
phe de causes à effets, le graphe de flux
de données. Techniques de génération des
séquences de tests.
Préalable␣ : IFT 324

IFT 761 3 cr.

Intelligence artificielle (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les grands do-
maines de recherche reliés à l’intelligence
artificielle.
Contenu␣ : description, modélisation et ré-
duction des problèmes. Représentation.
Traitement en langue naturelle. Apprentis-
sage automatique. Apprentissage par con-
tre-exemples. Génération de plans. Algo-
rithmes utilisés en reconnaissance de for-
mes et en reconnaissance de la parole.
Applications au choix.

IFT 762 3 cr.

Aspects numériques

des algorithmes (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les besoins spécifiques
aux calculs numériques; étudier les difficul-
tés propres à l’implantation effective d’al-
gorithmes numériques et les solutions ap-
portées dans les logiciels modernes.
Contenu␣ : généralités␣ : algèbre et analyse
numérique, erreurs d’arrondi. Applications,
par exemple, aux équations linéaires et non
linéaires, aux problèmes d’optimisation et
à la statistique. Algorithmes parallèles, ma-
chines vectorielles. Autres représentations
des nombres.

IFT 763 3 cr.

Conception géométrique

assistée par ordinateur (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une expérience appro-
fondie par le biais d’un projet de modélisa-
tion géométrique; connaître les outils ma-
thématiques sous-jacents à la modélisation
géométrique et comprendre les nuances
de leur utilisation et de leur implantation in-
formatique.
Contenu␣ : courbes et surfaces␣ : approxima-
tion et interpolation polynomiales (ß-splines,
Bézier); algorithmes de subdivision (Oslo,
De Casteljau, Dubuc). Solides␣ : géométrie
constructive solide; algorithmes d’intersec-
tion; algorithme de tracé de rayons. Affi-
chage␣ : simulation d’effets optiques; simu-
lation par tracés de rayons; algorithme de
radiosité.

IFT 764 3 cr.

Outils mathématiques

du traitement du signal (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser et appliquer les outils
mathématiques de base de l'analyse des
signaux et des images.
Contenu␣ : séries de Fourier, transformées
de Fourier et de Laplace. Distributions. Con-
volution. Transformées de Fourier des dis-
tributions. Transformées de Fourier à fenê-
tre glissante. Analyse des signaux par
ondelettes␣ : la transformée en ondelettes,
ondelettes orthogonales, analyse multi-
résolution et base d'ondelettes. Applica-
tions.

IFT 765 3 cr.

Algorithmique (3-0-6)

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie des techniques de conception et
d'analyse de performance des algorithmes.
Contenu␣ : techniques d'analyse du temps
de calcul et de l'espace-mémoire. Notions
avancées en structure de données. Métho-
des de conception d'algorithmes (techni-
ques inductives, transformation du do-
maine, heuristiques, techniques probabilis-
tes) et applications. Problèmes sans solu-
tion polynomiale.

IFT 767 3 cr.

Théorie de la complexité (3-0-6)

Objectifs␣ : identifier les principaux aspects
de la théorie de la complexité et évaluer la
complexité intrinsèque d’un problème.
Contenu␣ : modèles de calculs séquentiels
et parallèles. Mesures de la complexité␣ :
temps, espace, nombre de processeurs.
Hiérarchie des classes de complexité␣ : NC,
P, NP, P-espace. Notions afférentes␣ :
décidabilité, non-déterminisme, oracles,
complétude. Calcul de bornes inférieures.
Préalable␣ : IFT 438

IFT 769 3 cr.

Sujets choisis en informatique

théorique (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir et maîtriser un sujet
choisi en informatique théorique.

IFT 770 3 cr.

Séminaire de technologies
de l'information

Objectifs␣ : acquérir la capacité de mener
une réflexion interdisciplinaire au moyen de
discussions entre les étudiantes et étu-
diants de formation diverses; développer
le professionnalisme des étudiantes et étu-
diants, tant au niveau de la présentation que
de la rédaction de rapports.
Contenu␣ : exposés et discussions hebdo-
madaires traitant de thèmes reliés aux dif-
férents domaines des technologies de l'in-
formation, présentés par les étudiantes et
étudiants, par des chercheuses et cher-
cheurs ou par des professionnelles ou pro-
fessionnels en technologies de l'informa-
tion. Rédaction d'un rapport traitant d'une
problématique en technologies de l'infor-
mation.

IFT 771 6 cr.

Essai

Objectifs␣ : réaliser un exposé écrit sur un
sujet ayant fait l'objet d'une étude person-
nelle; l'essai doit faire état de l'aptitude de
l'étudiante ou de l'étudiant à traiter d'une
façon logique un sujet appliqué et pertinent
dans le domaine des technologies de l'in-
formation, le tout fondé sur des faits con-
crets; ainsi, l'étudiante ou l'étudiant doit
faire le point sur l'état des connaissances
pour le sujet choisi, faire une réflexion, une
analyse critique sur ce sujet et transmettre
ses connaissances d'une façon intégrée et
complète; l'étudiante ou l'étudiant doit dé-
montrer ses aptitudes à rechercher des
références pertinentes, de qualité et diver-
sifiées.
Contenu␣ : variable selon le sujet traité.

IFT 773 3 cr.

Essai

Objectifs␣ : réaliser un exposé écrit sur un
sujet ayant fait l'objet d'une étude person-
nelle; l'essai doit faire état de l'aptitude de
l'étudiante ou de l'étudiant à traiter d'une
façon logique un sujet appliqué et pertinent
dans le domaine du génie logiciel, le tout
fondé sur des faits concrets; ainsi l'étu-
diante ou l'étudiant doit faire le point sur
l'état des connaissances pour le sujet
choisi, faire une réflexion, une analyse
critique sur ce sujet et transmettre ses
connaissances d'une façon intégrée et
complète; l'étudiante ou l'étudiant doit
démontrer ses aptitudes à rechercher
des références pertinentes, de qualité
et diversifiées.
Contenu␣ : variable selon le sujet traité.
Préalable␣ : avoir obtenu 30 crédits.

IFT 775 2 cr.

Entrepôt et forage de données

Objectifs␣ : comprendre les concepts sous-
jacents à la réalisation d’un entrepôt de don-
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nées; comprendre les concepts sous-
jacents au forage de données et le rôle du
forage dans la réalisation d’un entrepôt de
données; réaliser un entrepôt de données
(Data Warehouse) et lui appliquer des tech-
niques de forage (Data Mining).
Contenu␣ : définitions et liens avec le con-
texte d’affaires d’une entreprise. Caracté-
ristiques et architecture d’un entrepôt.
Métadonnées. Modèles multidimen-
sionnels. Démarche de construction d’un
entrepôt. Caractéristiques du forage. Mo-
dèles et algorithmes. Processus de forage.
Limitations, défis et outils du forage.
Préalable␣ : IFT 732

IFT 781 3 cr.

Théorie des automates et
des langages formels (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir sa connaissance des
principaux outils mathématiques servant à
résoudre les problèmes théoriques posés
par les progrès de l’informatique.
Contenu␣ : automates finis, à piles, linéaire-
ment bornés. Langages réguliers, indépen-
dants et dépendants du contexte. Relations
entre ces divers types d’éléments. Problè-
mes décidables et indécidables. Machine de
Turing. Machine de Turing universelle. Pro-
blème de l’arrêt. Classe des ensembles ré-
cursifs. Propriétés de fermeture des langa-
ges. Langages de Pétri.

IFT 783 3 cr.

Implantation des langages

de programmation (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec la compila-
tion par réduction de graphe des langages
fonctionnels types et des langages fonc-
tionnels à objets; être capable de réécrire
en lambda-calcul des expressions d’un lan-
gage fonctionnel, d’écrire un vérificateur de
type, d’appliquer des méthodes d’optimi-
sation à la réduction de graphe et enfin d’uti-
liser correctement ces concepts lors d’une
implantation d’extensions objets.
Contenu␣ : compilation␣ : lambda-calcul, sé-
mantique opérationnelle, réduction, séman-
tique notationnelle. Traduction d’un langage
fonctionnel en lambda-calcul, schémas TE,
TD. Types structurés et sémantique du fil-
trage. Compilation du filtrage. Réécriture
des abstractions lambda de filtrage. Listes
en compréhension. Contrôle de types po-
lymorphes. Vérificateur de type. Réduction
de graphe␣ : représentation de programme.
Sélection du redex suivant. Réduction du
graphe d’une expression lambda. Super-
combinateurs, supercombinateurs récur-
sifs. Évaluation totalement paresseuse,
combinateurs SK. Machine G. Optimisation.
Analyse d’exactitude. Réduction parallèle
de graphe. Implantation d’extensions ob-
jets␣ : ObjVLisp, Loops.

IFT 785 3 cr.

Approches orientées objets (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les concepts des ap-
proches orientées objets; concevoir le dé-
veloppement de systèmes informatiques
dans une optique orientée objets; compa-
rer des méthodes et outils orientés objets
afin de pouvoir choisir ceux qui conviennent
le mieux dans le développement de systè-
mes particuliers.
Contenu␣ : concepts de base␣ : objet, acteur,
agent, classe, message, héritage, déléga-
tion, instanciation, clonage, spécialisation,
différenciation, classe abstraite, généricité,
polymorphisme, persistance. Méthodes
d’analyse et de conception orientées ob-
jets, comme OOD, HOOD, OMT, OOSE,
OOAD et RDD. Langages orientés objets,
tels que Smalltalk, C++, Eiffel, CLOS,
ABCL. Outils pour le développement
orienté objets.

IFT 786 3 cr.

Vision par ordinateur (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
en vision par ordinateur; être au courant des
recherches; être capable de développer des
applications réelles.
Contenu␣ : vision par ordinateur␣ : objectif et
applications. Éléments de base␣ : signal, con-
volution, filtrage et transformée. Formation
des images␣ : système d'acquisition et for-
mation physique. Prétraitement␣ : réduction
du bruit, rehaussement et restauration. Ex-
traction de caractéristiques␣ : contour, région
et texture. Reconnaissance de formes␣ : re-
présentation, reconnaissance et interpréta-
tion. Reconstruction 3D de l'image␣ :
calibration, stéréovision, mouvement et vi-
sion monoculaire. Localisation d'objets.
Applications au choix.

IFT 787 3 cr.

Imagerie (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître l’ensemble des problè-
mes mathématiques et informatiques qui
se posent en imagerie numérique et appli-
quer ces connaissances à la conception
assistée par ordinateur.
Contenu␣ : schéma général d’un système de
vision artificielle. Perception et synthèse
d’images. Acquisition des images. Prétrai-
tement et segmentation. Indice visuel. Des-
cription symbolique. Interprétation et mo-
délisation des objets à trois dimensions. Ap-
proximation et interpolation des courbes et
surfaces. Construction géométrique des so-
lides. Problèmes d’intersection et d’affi-
chage. Applications.
Préalable␣ : IFT 428

IFT 790 4 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : le travail comporte les étapes sui-
vantes␣ : recherche bibliographique permet-
tant de situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes; défini-
tion d'une problématique de recherche; dé-
termination des hypothèses de travail; éla-
boration de la méthodologie à être utilisée.
À la fin de cette activité, l'étudiante ou l'étu-
diant doit déposer un plan préliminaire de
sa recherche.

IFT 791 4 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : le travail comporte les étapes sui-
vantes␣ : précision de la problématique de
recherche et des hypothèses de travail,
poursuite de la réalisation du projet. Au
terme de l'activité, l'étudiante ou l'étudiant
est autorisé à rédiger son mémoire.

IFT 792 2 cr.

Séminaire de maîtrise

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : le travail comporte les étapes sui-
vantes␣ : participation à un séminaire de re-
cherche dans son domaine, critique et éva-
luation des présentations, deux prestations
par étudiante ou étudiant.

IFT 793 7 cr.

Présentation de mémoire

Objectif␣ : exposer et défendre un travail de
recherche.
Contenu␣ : présentation du contenu du mé-
moire lors d'un séminaire public. Cet ex-
posé a lieu au plus tard au moment du dé-
pôt officiel.

IFT 794 13 cr.

Mémoire

Objectif␣ : écrire un mémoire de maîtrise.
Contenu␣ : rédaction d'un mémoire décri-
vant les résultats obtenus au cours d'acti-
vités de recherche et démontrant l'acquisi-
tion d'aptitudes à poser un problème, à en
faire l'analyse et à proposer des solutions
appropriées.

IFT 795 2 cr.

Séminaire

Objectif␣ : critiquer et évaluer des présenta-
tions scientifiques; réaliser une présenta-
tion orale.
Contenu␣ : le travail de la candidate ou du
candidat comporte les étapes suivantes␣ :
participation à un séminaire de recherche
dans son domaine, critique et évaluation
des présentations, deux prestations par
étudiante ou étudiant.

IFT 796 16 cr.

Activités de recherche

Objectif␣ : sous la supervision de la direc-
trice ou du directeur de recherche, s'initier
à la méthodologie de la recherche scientifi-
que.
Contenu␣ : le travail de la candidate ou du
candidat comporte les étapes suivantes␣ :
recherche bibliographique permettant de
situer son projet de recherche par rapport
aux recherches existantes, définition d'une
problématique de recherche, détermination
des hypothèses de travail, élaboration de
la méthodologie à être utilisée et réalisa-
tion du projet. Au terme de l'activité, l'étu-
diante ou l'étudiant est autorisé à rédiger
son mémoire.

IFT 797 12 cr.

Mémoire

Objectif␣ : développer la capacité de com-
muniquer par écrit les résultats obtenus lors
d'une recherche.
Contenu␣ : sous la supervision de la direc-
trice ou du directeur de recherche, l'étu-
diante ou l'étudiant rédige un mémoire dé-
crivant les résultats obtenus au cours de
ses activités de recherche et démontrant
l’acquisition d’aptitudes à poser un pro-
blème, à en faire l’analyse et à proposer
des solutions appropriées.

IFT 801 3 cr.

Séminaire de recherche I (1-2-6)

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

IFT 802 3 cr.

Séminaire de recherche II (1-2-6)

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat.
Critique et évaluation des présentations
offertes par les collègues.

IFT 803 3 cr.

Séminaire de recherche III (1-2-6)

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

IFT 804 3 cr.

Séminaire de recherche IV (1-2-6)

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

IFT 891 9 cr.

Activités de recherche et séminaire I

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante et à l'étu-
diant de situer son projet de recherche par
rapport aux recherches existantes dans le
domaine, d'élaborer une problématique de
recherche et de réaliser un plan de travail
préliminaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

IFT 892 9 cr.

Activités de recherche et séminaire II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique.
Détermination des hypothèses de travail.
Choix des approches méthodologiques. Éla-
boration d'un plan de recherche détaillé.

IFT 893 9 cr.

Activités de recherche et séminaire III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique.
Détermination des hypothèses de travail.
Utilisation des approches méthodologiques.
Poursuite du plan de recherche.

IFT 894 14 cr.

Activités de recherche et séminaire IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche; valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques. Finalisation du plan de recherche.

IFT 895 41 cr.

Activités de recherche et séminaire

IFT 897 12 cr.

Examen général

IFT 899 25 cr.

Thèse

IGL

IGL 301 3 cr.

Spécification et vérification des exi-

gences (3-0-6)

Objectifs␣ : spécifier, valider et vérifier les
exigences des clients; en déduire une ar-
chitecture technologique.
Contenu␣ : spécifications fonctionnelles et
non fonctionnelles. Diagramme de flux de
données et modèles de données. Spécifi-
cation textuelle des exigences. Cas d'utili-
sation et scénario. Validation des exigen-
ces. Génération de scénarios de tests d'ac-
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ceptation. Élaboration de l'architecture. Pré-
sentation des normes de spécification IEEE.
Concomitante␣ : IFT 232

IGL 401 3 cr.

Gestion de projets (3-0-6)

Objectifs␣ : gérer un projet de développe-
ment de logiciel de grande envergure im-
pliquant plusieurs ressources. Définir, me-
surer et améliorer des processus logiciels.
Gérer la qualité des produits logiciels.
Contenu␣ : processus de développement lo-
giciel. Plan de projet. Organisation d'une
équipe de projet. Diagrammes de Gantt et
Pert. Chemin critique. Mesure et estima-
tion de la taille d'un logiciel (LOC, FP,
COSMIC-FFP). Construction de modèle
d'estimation de l'effort et estimation des
échéanciers. Gestion des réunions de pro-
jet et des problématiques. Principaux mo-
dèles de processus logiciel. Amélioration
de processus basée sur la mesure. Ges-
tion des configurations. Revue de produits.
Vérification, mesures de qualité, gestion de
la qualité du logiciel. Présentation des nor-
mes ISO et IEEE.
Concomitante␣ : IGL 301

IGL 501 3 cr.

Méthodes formelles

en génie logiciel (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et utiliser les métho-
des formelles de spécification, de valida-
tion et de vérification.
Contenu␣ : rappels mathématiques. Spéci-
fication à base de modèles. Algèbre de pro-
cessus. Techniques de vérification␣ : analyse
formelle des spécifications, correction et
preuve de spécifications, preuve de correc-
tion d'une implémentation, vérification par
exploration de l'espace d'états (model
checking). Techniques de validation␣ : exé-
cution de spécifications formelles, proto-
typage.
Préalables␣ : GEN 700 et GLO 700
Concomitante␣ : IGL 301

IGL 591 6 cr.

Projet multidisciplinaire I (0-2-16)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances du
génie logiciel par l'élaboration d'une archi-
tecture et la conception d'un produit. Ce
cours est ouvert aux étudiantes et étudiants
provenant d'autres programmes qui agiront
à titre d'experts du domaine et de clients
lors de la spécification du produit.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé à
chaque trimestre en collaboration avec les
professeures et professeurs responsables
de l'activité.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits.
Concomitante␣ : IGL 301

IGL 592 6 cr.

Projet informatique de gestion I (0-2-16)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances du
génie logiciel à celle de l'informatique par
l'élaboration d'une architecture et la con-
ception d'un produit. Ce cours est ouvert
aux étudiantes et étudiants provenant
d'autres programmes qui agiront à titre
d'experts du domaine et de clients lors de
la spécification du produit.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé à
chaque trimestre en collaboration avec les
professeures et professeurs responsables
de l'activité.
Préalables␣ : IGL 301 et avoir obtenu
54␣ crédits.

IGL 601 3 cr.

Techniques et outils de

développement (3-2-4)

Objectifs␣ : utiliser et planifier l'utilisation des
principaux outils de développement dans
le cadre de projets de grande envergure.

Contenu␣ : gestion de configuration␣ : plani-
fication, gestion, techniques et outils. Vali-
dation et vérification␣ : planification, gestion,
techniques et outils. Automatisation des
essais␣ : planification, gestion, techniques et
outils. Techniques de rédaction de cahiers
d'essai.
Antérieure␣ : IGL 301

IGL 691 6 cr.

Projet multidisciplinaire II (0-2-16)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances du
génie logiciel par la mise en œuvre et la
mise en exploitation d'un produit. Ce cours
est ouvert aux étudiantes et étudiants pro-
venant d'autres programmes qui agiront à
titre d'experts du domaine et de clients lors
de la validation et des essais.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé à
chaque trimestre en collaboration avec les
professeures et professeurs responsables
de l'activité.
Préalables␣ : IGL 301 et avoir obtenu 54 cré-
dits.

IGL 692 6 cr.

Projet en informatique
de gestion II (0-2-16)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances du
génie logiciel à celles de l'informatique de
gestion par la mise en œuvre et la mise en
exploitation d'un produit. Ce cours est
ouvert aux étudiantes et étudiants prove-
nant d'autres programmes qui agiront à ti-
tre d'experts du domaine et de clients lors
de la validation et des essais.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé à
chaque trimestre en collaboration avec les
professeures et professeurs responsables
de l'activité.
Préalables␣ : IGL 301 et avoir obtenu
54␣ crédits.

IGL 701 2 cr.

Fonctionnement et

gestion de projets (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les principes de base
du travail en équipe et de la gestion de
projets.
Contenu␣ : processus de développement lo-
giciel. Cycle de vie du logiciel. Développe-
ment en mode projet. Gestion d’équipe.
Techniques de planification personnelle.
Gestion du stress. Communication orale et
écrite.

IML

IML 300 2 cr.

Immunologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les éléments du sys-
tème immunitaire et comprendre son fonc-
tionnement et son importance dans le main-
tien de l’organisme vivant dans un environ-
nement hostile; maîtriser les principes et
comprendre les applications scientifiques
de l’immunologie et de la sérologie.
Contenu␣ : concepts fondamentaux, immu-
nobiologie générale, les réactions immuni-
taires in vitro, les propriétés des antigènes,
le mécanisme de production des anticorps,
les propriétés des anticorps. Les proprié-
tés et les rôles du complément, l’immuno-
logie des groupes sanguins humains, l’hy-
persensibilité de type immédiat et retardé,
les problèmes actuels en immunologie.

IML 301 1 cr.

Immunologie - Travaux

pratiques (0-2-1)

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les
techniques de base en immunologie.
Contenu␣ : test d'immunodiffusion, d'agglu-
tination, fixation du complément, ELISA,
immunobuvardage. Analyse et caractérisa-

tion des antisérums. Analyse des lympho-
cytes par FACSCAN.
Préalable␣ : BCM 111 ou TSB 105
Concomitante␣ : IML 300

IML 304 2 cr.

Immunologie

Objectifs␣ : connaître les principes de base
en immunologie, particulièrement la syn-
thèse des anticorps dans les organismes
vivants; comprendre les principes et mé-
thodes reliés à la production d’anticorps
dans les organismes transgéniques.
Contenu␣ : concepts fondamentaux, immu-
nobiologie générale, les réactions immuni-
taires in vitro, les propriétés des antigènes,
le mécanisme de production des anticorps,
les propriétés des anticorps. Les hybrido-
mes. La synthèse des anticorps dans les
organismes transgéniques.

IML 600 2 cr.

Immunologie moléculaire

Objectifs␣ : connaître les cellules et les mo-
lécules qui composent le système immu-
nitaire; connaître les mécanismes qui con-
trôlent la maturation des cellules et des
molécules du système immunitaire; com-
prendre les conséquences de la réponse
immunitaire.
Contenu␣ : les bases tissulaires de la ré-
ponse immunitaire, structure et génétique
moléculaire des anticorps, complexe ma-
jeur d’histocompatibilité, les lymphocytes␣ T,
mécanismes de la cytotoxicité, cytokines
et leur récepteurs, tolérance et auto-
immunité, les réactions allergiques,
immunodéficiences génétiques et acquises.

IML 706 2 cr.

Immunologie

Objectif␣ : connaître les éléments du sys-
tème immunitaire et comprendre son fonc-
tionnement et son importance dans le main-
tien de l'organisme vivant dans un environ-
nement hostile; maîtriser les principes et
comprendre les applications scientifiques
de l'immunologie et de la sérologie.
Contenu␣ : concepts fondamentaux, immu-
nobiologie générale, les réactions immuni-
taires in vitro, les propriétés des antigènes,
le mécanisme de production des anticorps,
les propriétés des anticorps. Les proprié-
tés et les rôles du complément, l'immuno-
logie des groupes sanguins humains, l'hy-
persensibilité de type immédiat et retardé,
les problèmes actuels en immunologie.

IMN

IMN 117 3 cr.

Acquisition des médias
numériques (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les principes à la base
de l’acquisition de différents médias numé-
riques; comprendre l’influence du mode
d’acquisition sur le traitement, le stockage
et la visualisation des médias numériques.
Contenu␣ : formation des médias␣ : source,
milieu, capteur. Présentation et fonctionne-
ment des principaux types de capteurs (ca-
méra optique, radar, rayon X, IRM, etc.). Ac-
quisition et visualisation des médias numé-
riques␣ : images, vidéos, sons, documents,
échantillonnage et quantification.

IMN 259 3 cr.

Analyse d'images (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les outils fondamen-
taux à l'analyse des images; concevoir et
implanter des solutions aux différents pro-
blèmes qui se posent, depuis l'acquisition
d'une image jusqu'à son interprétation et
réaliser une application simple.

Contenu␣ : transformées, filtrage, convo-
lution, corrélation, restauration, rehausse-
ment, contour, région, texture, morpholo-
gie mathématique, représentation et appli-
cations.
Préalable␣ : IMN 117
Concomitantes␣ : IFT 339 et MAT 291

IMN 317 3 cr.

Traitement de l'audionumérique (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec les aspects
théoriques et la conception des systèmes
de communication audionumérique et de
traitement de la parole.
Contenu␣ : traitement de la parole␣ : recon-
naissance et synthèse. Modélisation de la
production de la parole. Interfaces. Unités
d'enchaînement. Conversion lettres à pho-
nèmes. Règles prosodiques. Formants à
prédiction linéaire et cepstraux. Synchroni-
sation.
Préalable␣ : IMN 117
Concomitante␣ : IMN 359

IMN 359 3 cr.

Outils mathématiques du

traitement d'images (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser et appliquer les outils
mathématiques de base du traitement des
images.
Contenu␣ : séries de Fourier, transformées
de Fourier et de Laplace. Distributions.
Convolution. Transformées de Fourier des
distributions. Transformées de Fourier à fe-
nêtre glissante. Transformées discrètes en
2D␣ : DFT, DCT, KLT, Hadamard. Analyse des
signaux par ondelettes␣ : la transformée en
ondelettes, analyse multirésolution et base
d'ondelettes. Applications.
Préalable␣ : MAT 291

IMN 428 3 cr.

Infographie (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les concepts de
base de l'infographie tridimensionnelle; être
apte à réaliser un noyau graphique tridimen-
sionnel hiérarchisé; être capable, à l'aide
de ce noyau, de réaliser une application
simple.
Contenu␣ : utilisation d'un logiciel graphique␣ :
paramètres de vision tridimensionnelle
(description de la caméra virtuelle); cons-
truction de scène hiérarchique; transforma-
tions géométriques de modèles; interaction
graphique et appareils logiques d'entrée-
sortie; appareils graphiques. Implantation
d'un logiciel graphique␣ : implantation des
transformations géométriques; implanta-
tion de la caméra virtuelle; algorithmes de
découpage; implantation d'outils d'interac-
tion graphique. Techniques de quadrillage␣ :
conversion d'objets continus (lignes, cour-
bes, surfaces) dans un milieu discret (qua-
drillage de pixels); notions d'anti-aliasing;
technique de demi-ton.
Préalable␣ : MAT 153 ou MAT 182 ou
MAT 193
Concomitante␣ : IFT 339

IMN 459 3 cr.

Fondements de la vision

par ordinateur (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les outils fondamen-
taux à la vision par ordinateur; concevoir et
implanter des solutions aux différents pro-
blèmes liés à la reconstruction tridimension-
nelle; réaliser une application simple.
Contenu␣ : concepts de la reconstruction 3D
à partir d’une ou de plusieurs images.
Calibration de la caméra. Identification et
extraction d’indices de profondeur. Estima-
tion de la profondeur. Méthodes de mise
en correspondance. Stéréovision. Géomé-
trie discrète. Enveloppe convexe, simplexe,



8 - 76

FACULTÉ DES SCIENCES UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

triangulation de Delaunay, diagrammes de
Voronoi.
Préalable␣ : IMN 259
Concomitante␣ : MAT 417

IMN 467 3 cr.

Gestion des médias numériques (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir des connaissances
avancées des principales techniques pour
le stockage, la classification, la mise à jour
et la recherche de médias numériques (ima-
ges, vidéos, sons, etc.); réaliser une appli-
cation simple.
Contenu␣ : techniques de recherche d’infor-
mation basée sur le contenu. Systèmes de
recherche, sélection des caractéristiques,
indexation, recherche, raffinement, perfor-
mance. Internet; librairies numériques;
multimédia.
Préalable␣ : IFT 339
Concomitante␣ : IMN 459

IMN 517 3 cr.

Transmission et codage

des médias numériques(3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec le contexte
de communications dans ses dimensions
technologiques (images, vidéos, sons, etc.).
Contenu␣ : réseaux (Internet, sans fil, etc.).
Théorie de l’information. Codage, compres-
sion et transmission des médias numéri-
ques. Principaux standards de compres-
sion. Techniques de tatouage (water-
marking) et de restauration.
Préalable␣ : IMN 259
Concomitante␣ : ROP 630

IMN 528 3 cr.

Synthèse d'images (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance élé-
mentaire des techniques de synthèse
d'images réalistes; réaliser un projet de
synthèse d'image dans le but d'approfon-
dir une ou plusieurs de ces techniques.
Contenu␣ : courbes et surfaces␣ : techniques
de Bézier, approximation par les ß-splines.
Objets irréguliers␣ : fractales. Solides␣ : opé-
rateurs d'Euler; géométrie constructive
solide. Effets d'optique␣ : modèle simple de
la lumière; équation de la lumière. Affichage
efficace d'objets complexes␣ : techniques
de différences; techniques de subdivision;
lissage de couleurs. Simulation d'effets
d'optique␣ : algorithme de rayon, notions de
textures.
Antérieure␣ : IMN 428

IMN 538 3 cr.

Animation par ordinateur (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts et les
techniques d’animation par ordinateur; être
apte à créer et à utiliser un logiciel pour la
création d’animation par ordinateur.
Contenu␣ : animations temps réel et image
par image. Animation par images-clés. In-
terpolation de formes. Interpolation para-
métrique. Animation algorithmique. Cap-
ture de mouvement. Déformations de
corps. Cinématique directe et inverse. Si-
mulations dynamiques␣ : directe et inverse.
Animation comportementale. Animation du
visage.
Préalable␣ : IMN 428

IMN 559 3 cr.

Vision par ordinateur (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir des notions avancées
de la vision par ordinateur; connaître et ap-
pliquer différentes techniques liées aux in-
dices de profondeur disponibles.
Contenu␣ : estimation du mouvement;
shape-from-X; stéréo photométrie; recons-
truction 3D; géométrie projective; localisa-
tion et reconnaissance d’objets 3D; navi-

gation automatique dans un environnement
3D.
Préalable␣ : IMN 459

IMN 637 3 cr.

Reconnaissance de
formes et data-mining (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les principaux concepts
et techniques de la reconnaissance de for-
mes et du data-mining; appliquer ces con-
cepts et techniques pour la résolution de
problèmes reliés à l’analyse de documents.
Contenu␣ : prospection de données et re-
connaissances des formes␣ : système opé-
rationnel et système décisionnel, modèles,
préparation de données, entrepôt de don-
nées, prospection de données, similarité,
classification, association, apprentissage,
évaluation de résultats. Méthodologie de
programmation␣ : systèmes à base de con-
naissances, agent intelligent, programma-
tion évolutive.
Préalables␣ : IMN 259 et STT 389

IMN 638 3 cr.

Interactions visuelles

numériques (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier à différents modes d’in-
teraction visuelle numérique; être en me-
sure d’évaluer la pertinence d’un mode d’in-
teraction dans un contexte donné; réaliser
une application simple.
Contenu␣ : échanges de données visuelles
numériques. Visualisation. Vidéo confé-
rence. Réalité virtuelle. Réalité augmentée.
Télé-opération. Temps réel. Interfaces.
Jeux.
Préalable␣ : IMN 428

IMN 659 3 cr.

Analyse de la vidéo (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser le traitement de la vi-
déo en vue de l’extraction de concepts sé-
mantiques; réaliser un projet d’interpréta-
tion de la vidéo.
Contenu␣ : modélisation et interprétation des
mouvements tridimensionnels␣ : mouve-
ments des objets, comportement de la ca-
méra. Segmentations spatiale et tempo-
relle␣ : segmentation du mouvement, décou-
page en plan et en scènes. Création auto-
matique de résumés. Suivi d’objets. Édition.
Compensation du mouvement. Super-réso-
lution␣ : interpolations temporelle et spatiale.
Préalable␣ : IMN 459

IMN 697 6 cr.

Projet d'intégration
et de recherche (1-1-16)

Objectifs␣ : développer son intérêt pour la R
et D et son aptitude à communiquer; dé-
montrer sa capacité de réaliser un projet
en imagerie et médias numériques et de le
présenter sous une forme écrite et orale;
parfaire son autonomie d'apprentissage;
intégrer les connaissances acquises à de
nouvelles connaissances.
Contenu␣ : projet choisi en fonction des ob-
jectifs précités et réalisé sous la direction
d'une professeure ou d'un professeur du
Département et le cas échéant en équipe.
Gestion de projet; travail d’équipe; analyse
de performance; techniques de mise au
point; analyse des besoins; impact social;
traitement de problématiques en fonction
du secteur d’activités.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits dans le
programme.

IMN 703 3 cr.

Traitement des médias

numériques (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les outils fondamen-
taux du traitement et de l’analyse des ima-
ges et des sons numériques; concevoir et
implanter des solutions aux différents pro-

blèmes qui se posent, depuis l'acquisition
jusqu'à l’interprétation.
Contenu␣ : acquisition, stockage et visuali-
sation des images et du son␣ : échantillon-
nage, quantification, représentation des
couleurs, dynamique, formats, encodage,
compression. Traitement et analyse des
signaux et des images␣ : transformées, fil-
trage, convolution, corrélation, restauration,
rehaussement, contour, région, texture,
représentation et applications.
Concomitante␣ : IMN 705

IMN 705 3 cr.

Fondements scientifiques

pour le jeu vidéo (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les concepts de l'algè-
bre linéaire et du calcul différentiel. Appli-
quer à la modélisation de problèmes physi-
ques usuels en jeu vidéo.
Contenu␣ : algèbre vectorielle et matricielle,
nombres complexes, opérateurs et systè-
mes d'équations linéaires, déterminants,
valeurs et vecteurs propres, diagonalisation.
Calcul différentiel, fonctions élémentaires,
formule de Taylor, équations différentielles
du 1er ordre, systèmes d'équations diffé-
rentielles linéaires, fonctions de plusieurs
variables␣ : gradient, différentielle, règle de
chaîne, série de Taylor, extremums, cols,
contraintes. Modélisation et résolution de
problèmes physiques (cinématique, trajec-
toire, collision, etc.).

IMN 711 3 cr.

Fondements d'infographie
appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les con-
cepts de base de l'infographie tridimension-
nelle.
Contenu␣ : concepts de caméra, d’objet et
de scène␣ : paramètres de vision, transfor-
mations géométriques, volume de vision,
attributs géométriques et photométriques,
volumes englobants, illumination et modè-
les lumineux, hiérarchie, modèles de repré-
sentation géométrique. Affichage␣ : élimina-
tion des faces cachées, découpage, anti-
aliasing, lissage (plat, Gouraud, Phong),
transparence et réflexion, textures, techni-
ques de subdivision, introduction au calcul
d’ombres. Courbes et surfaces, interpola-
tion et approximation.
Concomitante␣ : IMN 705

IMN 713 3 cr.

Synthèse d'images et
animation 3D (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
techniques de synthèse d'images; maîtri-
ser les concepts et les techniques d’ani-
mation par ordinateur; réaliser un projet
dans le but d'approfondir une ou plusieurs
de ces techniques.
Contenu␣ : techniques de rendu et simula-
tion d'effets d'optique␣ : tracé de rayons et
dérivés, algorithmes de radiosité, concept
de placage, notions avancées de textures
et trompe l’œil. Effets spéciaux. Animation
temps réel; interpolation de formes; inter-
polation paramétrique; animation algo-
rithmique; capture de mouvement; défor-
mations de corps; cinématique directe et
inverse; simulations dynamiques␣ : directe
et inverse; animation comportementale.
Antérieure␣ : IMN 711

IMN 720 6 cr.

Projet d'intégration en jeu vidéo (0-0-18)

Objectifs␣ : démontrer sa capacité de réali-
ser un projet d’envergure en jeu vidéo; dé-
velopper ses aptitudes pour le travail
d’équipe ainsi que la communication orale
et écrite; parfaire l'autonomie d'apprentis-
sage; intégrer les connaissances acquises
à de nouvelles connaissances.

Contenu␣ : projet choisi en fonction des ob-
jectifs précités et réalisé sous la direction
d'une enseignante ou d'un enseignant.
Préalable␣ : avoir complété 15 crédits.

INF

INF 115 3 cr.

Logique et structures discrètes (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir la capacité d'abstraction
jugée suffisante pour la poursuite d'études
universitaires en informatique; être apte à
formaliser des idées exprimées dans une
langue naturelle.
Contenu␣ : calcul propositionnel; calcul des
prédicats, quantificateurs. Ensemble, rela-
tion, fonction, suite et séquence. Techni-
ques de preuve␣ : preuve par l'absurde (con-
tradiction, contraposée), induction (mathé-
matique, généralisée, constructive). Métho-
des élémentaires de dénombrement␣ : ar-
rangement, combinaison, coefficients bino-
miaux. Éléments de la théorie des graphes
et des arbres. Automates finis déterminis-
tes et non déterministes; déterminisation
et minimisation d'un automate.

INF 159 3 cr.

Analyse et programmation (3-0-6)

Objectifs␣ : analyser un problème de traite-
ment d'information; développer systéma-
tiquement des logiciels séquentiels de
bonne qualité.
Contenu␣ : introduction à l'informatique.
Analyse et conception de solutions infor-
matiques␣ : simplification, décomposition,
modularisation et encapsulation. Critères de
qualité␣ : conformité, fiabilité et modifiabilité.
Structures élémentaires␣ : séquence, itéra-
tion, sélection. Modélisation du traitement
et modularité␣ : concept de fonction et d'abs-
traction de données. Introduction aux con-
cepts orientés objet␣ : encapsulation, cons-
tructeur, destructeur, surcharge, notation
UML. Récursivité. Processus logiciel
personnel (PSPO). Revue de code. Tests
unitaires.

INF 187 3 cr.

Éléments de bases de données (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les concepts sous-
jacents à l’organisation des données et au
modèle relationnel; être capable de conce-
voir, réaliser et utiliser une base de données
relationnelle.
Contenu␣ : concepts et architecture des ba-
ses de données. Création, interrogation et
mise à jour d'une base de données rela-
tionnelle à l'aide du langage SQL. Requê-
tes complexes. Contraintes d'intégrité.
Modélisation entité-relation. Traduction d'un
modèle entité-relation en un modèle rela-
tionnel. Dépendances fonctionnelles, dé-
pendances multivaluées, dépendances de
jointure. Normalisation: 1FN à 5FN et BCNF.
Concomitante␣ : INF 115

INF 215 3 cr.

Interfaces et multimédia (3-0-6)

Objectifs␣ : utiliser les concepts de base d'er-
gonomie du logiciel, d'interaction personne-
machine et d'intégration multimédia; con-
cevoir et réaliser des interfaces personne-
machine intégrant le multimédia.
Contenu␣ : principes de conception␣ : analyse
des tâches, facteurs humains, présentation,
interaction, ergonomie et utilisabilité. Con-
cepts, fonctionnalités et composantes des
interfaces personne-machine (IPM). Inté-
gration du multimédia dans les IPM. Pro-
grammation par événements. Modèle MVC
(modèle-vue-contrôleur). Gestionnaire
d'IPM. Production, encodage et stockage
de documents multimédias. Outils de gé-
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nération, bibliothèques spécialisées et lan-
gages de représentation.
Préalable␣ : INF 159

INF 229 3 cr.

Rédaction technique
en informatique (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser une méthode de plani-
fication de l'écrit technique conforme aux
normes et standards en vigueur. Produire
des écrits techniques selon une démarche
de rédaction raisonnée et conforme aux exi-
gences. Maîtriser les outils informatisés
d'aide à la rédaction et à la présentation de
documents.
Contenu␣ : introduction à la rédaction tech-
nique et scientifique. Types de documents␣ :
lettre, procédure, directive, note technique,
rapport, etc. Communication en langue
claire et simple. Conception graphique des
documents en contexte multimédia. Nor-
mes et standards␣ : ISO, IEEE, OLFQ, etc.
Processus de rédaction et de contrôle de
qualité des documents en technologies de
l'information.

INF 232 3 cr.

Méthodes de conception
orientées objet (3-0-6)

Objectifs␣ : appliquer un processus de con-
ception dans un cadre documenté et nor-
malisé. Concevoir et tester des composants
logiciels et leur intégration. Mesurer la qua-
lité de la conception.
Contenu␣ : types abstraits algébriques. Cri-
tères, mesures de qualité et normes de con-
ception. Revue des concepts d'encap-
sulation, d'héritage et de polymorphisme.
Critères de composition en classes, sché-
mas de conception (design patterns) et ca-
dres d'application (frameworks). Méthodes
de documentation de la conception. Tech-
niques de revue de conception. Tests boîte
blanche (basés sur la structure du pro-
gramme) et tests boîte noire (basés sur la
spécification du programme). Tests d'inté-
gration.
Préalable␣ : INF 159

INF 249 3 cr.

Programmation système (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre l'architecture d'un
ordinateur, les systèmes de numération, les
types élémentaires de données, les struc-
tures de contrôle, les entrées-sorties. Com-
prendre le rôle d'un système d'exploitation.
Comprendre les principes des machines vir-
tuelles.
Contenu␣ : introduction à l'architecture des
ordinateurs. Système de numération. Mo-
des d'adressage. Format des instructions
machine. Représentation des données.
Arithmétique entière et en virgule flottante.
Manipulation de bits. Sous-programme.
Application à une architecture contempo-
raine. Entrées-sorties. Traitement des inter-
ruptions. Introduction aux systèmes d'ex-
ploitation et aux machines virtuelles.
Concomitante␣ : INF 159

INF 287 3 cr.

Exploitation de bases
de données (3-0-6)

Objectifs␣ : développer une application
client-serveur exploitant des bases de don-
nées relationnelles et orientées objet.
Contenu␣ : introduction aux bases de don-
nées orientées objet. Mode client-serveur
appliqué aux bases de données relationnel-
les et orientées objet. Traitement des tran-
sactions. Accès concurrent aux données et
préservation de l'intégrité des données.
Principes de développement des systèmes
d'information. Intégration des technologies
d'Internet aux systèmes d'information.

Mise en pratique par le développement
d'une application Web.
Préalables␣ : INF 159 et INF 187

INF 301 3 cr.

Spécification et vérification
des exigences (3-0-6)

Objectifs␣ : spécifier, valider et vérifier les
exigences des clients. En déduire une ar-
chitecture technologique.
Contenu␣ : spécifications fonctionnelles et
non fonctionnelles. Diagramme de flux de
données et modèles de données. Spécifi-
cation textuelle des exigences. Cas d'utili-
sation et scénario. Validation des exigen-
ces. Génération de scénarios de tests d'ac-
ceptation. Élaboration de l'architecture. Pré-
sentation des normes IEEE applicables.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme.

INF 339 3 cr.

Structures de données (3-0-6)

Objectifs␣ : formaliser les structures de don-
nées classiques; comparer et choisir les
meilleures mises en œuvre en fonction du
problème à traiter; mettre en pratique les
notions d'encapsulation et de type abstrait.
Contenu␣ : axiomatisation des structures de
données classiques (piles, listes, ensem-
bles, arborescences). Listes généralisées.
Arborescences équilibrées (AVL, 2-3, B,
etc.). Adressage dispersé (hashing). Ra-
masse-miettes, compactage. Mise en évi-
dence des structures de données sous-
jacentes à un problème. Introduction à la
théorie de la complexité. Étude compara-
tive d'algorithmes (ordre de complexité et
d'espace). Principes de mise en oeuvre et
de choix des représentations.
Préalable␣ : INF 159

INF 385 3 cr.

Télématique (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les notions de base in-
dispensables à l'étude des réseaux. Com-
prendre et maîtriser la terminologie et les
différentes techniques de communication:
comprendre et maîtriser différents proto-
coles de communication.
Contenu␣ : introduction à la réseautique. Mo-
dèle de référence OSI. Transmission et co-
dage des données. Multiplexage. Détection
et correction des erreurs. Contrôle du flux.
Liaison (LLC et MAC). Gestion de la con-
gestion. Commutation et aiguillage. Trans-
port. Qualité de service. Étude du modèle
TCP/IP et de son évolution. Protocoles In-
ternet: IPv4, IPSec, IPv6, TCP, UDP. Pré-
sentation d'un choix représentatif de pro-
tocoles d'application.
Préalables␣ : INF 115 et INF 159

INF 392 3 cr.

Activité d'intégration (0-1-8)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances du
développement du logiciel par la concep-
tion d'une application.
Contenu␣ : le sujet exact sera déterminé cha-
que trimestre en collaboration avec les en-
seignantes et enseignants responsables de
l'activité.
Préalable␣ : avoir obtenu 21 crédits dans le
programme.

INF 401 3 cr.

Gestion de projets (3-0-6)

Objectifs␣ : gérer un projet de développe-
ment logiciel. Gérer la qualité des produits
logiciels. Définir, mesurer et améliorer des
processus logiciels.
Contenu␣ : processus de développement lo-
giciel. Plan de projet. Organisation d'une
équipe de projet. Diagrammes de Gantt et
Pert. Chemin critique. Mesure et estima-
tion de la taille d'un logiciel (LOC, FP,

COSMIC-FFP). Modèles d'estimation de
l'effort et des échéanciers. Gestion des
réunions de projet. Analyse des risques.
Plans de contingence. Amélioration de pro-
cessus. Gestion des configurations. Revue
des produits. Vérification, mesures de qua-
lité et gestion de la qualité du logiciel. Pré-
sentation des normes ISO et IEEE applica-
bles.
Préalable␣ : avoir obtenu 12 crédits dans le
programme.

INF 701 1 cr.

Introduction au jeu vidéo (1-0-2)

Objectifs␣ : acquérir une vision globale du
domaine du jeu vidéo.
Contenu␣ : principaux acteurs; veille techno-
logique; métiers; vocabulaire; concepts de
production; principales architectures d’un
moteur de jeu.

INF 705 1 cr.

Rédaction technique pour les TI (1-1-1)

Objectif␣ : être capable de rédiger rapide-
ment des textes de qualité destinés aux
commanditaires de projets en technologies
de l'information.
Contenu␣ : introduction à la méthode mo-
dulaire de rédaction, à l'élaboration argu-
mentaire en lien avec les processus d'af-
faires et techniques.

INF 715 3 cr.

Interfaces personne-machine (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître la problématique et
l'importance des interfaces dans les appli-
cations; concevoir, analyser et construire
une interface de qualité appropriée.
Contenu␣ : architecture générale des inter-
faces. Modèles cognitifs d'interaction per-
sonne-machine. Modélisation des utilisa-
teurs␣ : systèmes de traitement d'informa-
tion, processus de communication basés
sur des modèles, processus de communi-
cation basés sur les connaissances. Proces-
sus de développement d'une interface␣ :
analyse, spécification et implantation. Éva-
luation␣ : critères et qualités des interfaces.
Intégration de l'information multisource␣ :
graphisme 2D et 3D, audio, vidéo. Normes
applicables. Outils idoines.

INF 719 3 cr.

Fonctionnement et
gestion de projets (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les principes de base
du travail en équipe et de la gestion de pro-
jets.
Contenu␣ : processus de développement lo-
giciel. Cycle de vie du logiciel. Développe-
ment en mode projet. Gestion d’équipe.
Techniques de planification personnelle.
Gestion du stress. Communication orale et
écrite.

INF 721 3 cr.

Métriques des logiciels (3-0-6)

Objectifs␣ : décrire, classer, comparer et sa-
voir utiliser les mesures et les métriques
classiques du génie logiciel. Justifier et pla-
nifier l'utilisation des métriques et pouvoir
anticiper les principaux problèmes poten-
tiels reliés à leur exploitation.
Contenu␣ : métriques dans le cycle de vie
des systèmes informatiques; métriques de
développement, de conception et d'ana-
lyse. Métriques et modèles de fiabilité.
Cadre expérimental. Micro et macro-
modèles. Évaluation de modèles. Automa-
tisation et exploitation des mesures␣ : esti-
mation et contrôle des projets, assurance
de qualité, mesure de la productivité.

INF 730 1 cr.

Modèle de connaissance des TI (1-0-2)

Objectifs␣ : acquérir une vision d’ensemble
du domaine des TI dans un contexte histo-

rique et d’évolution de notre société; situer
et justifier le contenu du diplôme à l’inté-
rieur de cette vision; effectuer un survol des
problématiques qui sont propres à ce sec-
teur d’activités de même que des défis que
rencontrera le gestionnaire de projets de
TI.
Contenu␣ : historique et évolution des TI. Do-
maines et applications des TI. Transforma-
tion du travail versus évolution des TI. No-
tions de systèmes. Processus de dévelop-
pement de logiciels. Télécommunications
et TI. Gestion de projets de TI. La société
Internet. Place des TI dans la nouvelle éco-
nomie.

INF 731 3 cr.

Programmation orientée objet (3-0-6)

Objectifs␣ : identifier les problèmes qui se
prêtent à une solution OO, en apprécier les
avantages, analyser un problème concret
dans cette optique et le résoudre complè-
tement en respectant les standards; consi-
dérer la performance, produire une hiérar-
chie de classes, généraliser par polymor-
phismes et travailler dans un contexte im-
pliquant plusieurs intervenants.
Contenu␣ : historique et fondements du mo-
dèle OO. Bases du C++. Classes et instan-
ces. Constructeur, destructeur. Méthodes,
attributs. Encapsulation. Surcharge d’opé-
rateurs. Héritage simple. Gestion de la mé-
moire. Abstraction. Méthodes virtuelles
et polymorphismes. Considérations de
design.
Concomitante␣ : INF 730

INF 732 3 cr.

Bases de données (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les concepts sous-
jacents à l’environnement de données de
l’entreprise et à leur organisation; être ca-
pable d’appliquer les techniques de modé-
lisation des données dans le respect des
processus de l’entreprise; être capable de
construire et d’exploiter une BD avec un
langage de 4e génération SQL.
Contenu␣ : le concept de BD situé dans le
contexte du modèle d’affaire de l’entre-
prise. Attributs des données et facteurs
critiques de succès. Dictionnaires de don-
nées. Processus de modélisation et mise
en pratique. Construction des SGBD. Lan-
gage SQL.
Préalable␣ : INF 730

INF 733 3 cr.

Processus logiciels

et gestion des TI (3-0-6)

Objectifs␣ : être capable de participer acti-
vement à la gestion et à l’amélioration d’une
unité informatique␣ : département ou entre-
prise dédiée aux TI; connaître les principaux
concepts du GL; se familiariser avec un outil
de gestion de projets.
Contenu␣ : modèles d’affaires des TI. Tech-
niques d’estimation. Gestion de la mainte-
nance. Gestion de la main-d’œuvre et du
risque. Gestion des services. Projets infor-
matiques. Outils d’automatisation␣ : MS
Project. Projets de grande taille. Contrôle
du budget et de la qualité. Processus␣ : trois
modèles; amélioration. Adaptation de mé-
thodes génériques.
Préalable␣ : INF 754

INF 734 3 cr.

Méthodes formelles
de spécification (3-0-6)

Objectifs␣ : savoir utiliser les notations for-
melles; lire et comprendre des spécifica-
tions formelles; choisir entre différentes
méthodes formelles de spécification; utili-
ser des méthodes formelles pour spécifier
des systèmes et analyser les propriétés
d'un système.
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Contenu␣ : rappel des outils mathématiques
utilisés dans la spécification formelle des
systèmes. Logiques temporelles,. Réseaux
de Petri. Langages formels de spécification
de systèmes␣ : CSP, VDM, Z, Telos, Larch,
OBJ, EB3. Modélisation et spécification
formelle des systèmes. Études de cas et
puissance d'expression. Transformation de
spécifications. Analyse des propriétés des
spécifications.

INF 735 3 cr.

Entrepôt et forage de données (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre les concepts sous-
jacents à la réalisation d'un entrepôt de don-
nées. Comprendre les concepts sous-
jacents au forage de données et le rôle du
forage dans la réalisation d'un entrepôt de
données. Réaliser un entrepôt de données
(Data Warehouse) et lui appliquer des tech-
niques de forage (Data Mining).
Contenu␣ : définitions et liens avec le con-
texte d'affaire d'une entreprise. Revue des
enjeux et définition des besoins. Caracté-
ristiques et architecture d'un entrepôt.
Métadonnées. Modèles multidimen-
sionnels. Schémas. Démarche de construc-
tion d'un entrepôt. Caractéristique du fo-
rage. Modèles et algorithmes. Processus
de forage. Limitations, défis et outils du
forage. Choix des éléments constitutifs.
Préalable␣ : INF 732

INF 737 3 cr.

Conception orientée

objets avancée (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et appliquer les con-
cepts théoriques et pratiques de la concep-
tion orientée objets; apprendre à concevoir
des logiciels fiables et robustes à l’aide d’un
langage de programmation orientée objets
dans un cadre de travail en équipe.
Contenu␣ : programmation orientée objets␣ :
composition en classes, encapsulation, ty-
pes abstraits de données, objets, classes,
classes génériques, héritage, polymor-
phisme, fonctions virtuelles, classes abs-
traites. Schémas de conception (design
patterns). Refactorisation. Notation UML.
Techniques de contrôle qualité (revue de
conception, processus de tests, mesure de
qualité). Partage de code source et gestion
de versions et de configurations.

INF 739 3 cr.

Concepts avancés de

programmation (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les principales techni-
ques de développement et d’optimisation;
acquérir et appliquer des connaissances
liées aux concepts de programmation en
temps réel, de programmation réseau ainsi
que de parallélisme.
Contenu␣ : programmation temps réel␣ : prin-
cipes, contraintes, conception, types de
programmation, systèmes réactifs. Intro-
duction aux principes du parallélisme et de
la programmation réseau␣ : exécution, syn-
chronisation, coordination, sûreté, commu-
nication, protocoles, techniques de mise en
œuvre.

INF 740 3 cr.

Fondements scientifiques

pour le jeu vidéo (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les concepts de l'algè-
bre linéaire et du calcul différentiel. Appli-
quer à la modélisation de problèmes physi-
ques usuels en jeu vidéo.
Contenu␣ : algèbre vectorielle et matricielle,
nombres complexes, opérateurs et systè-
mes d'équations linéaires, déterminants,
valeurs et vecteurs propres, diagonalisation.
Calcul différentiel, fonctions élémentaires,
formule de Taylor, équations différentielles

du 1er ordre, systèmes d'équations diffé-
rentielles linéaires, fonctions de plusieurs
variables␣ : gradient, différentielle, règle de
chaîne, série de Taylor, extremums, cols,
contraintes. Modélisation et résolution de
problèmes physiques (cinématique, trajec-
toire, collision, etc.).

INF 744 3 cr.

Réseautique et télématique (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître de façon approfondie
les protocoles, l'architecture des réseaux,
leur application et leur exploitation.
Contenu␣ : modèle de référence OSI. Archi-
tecture TCP/IP. Voies de communication et
couche liaison. Couche réseau␣ : IPv4, IPv6,
ICMP. Couche transport␣ : TP4, TCP, UDP.
Couche session. Couche présentation. Cou-
che application. Présentation de protoco-
les contemporains à tous les niveaux. Ges-
tion des réseaux.

INF 747 3 cr.

Conception des systèmes

d’information (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître, appliquer et évaluer
les méthodes et techniques de conception
et de gestion des systèmes d’information
complexes et évolutifs.
Contenu␣ : problématique de l’ingénierie des
systèmes d’information. Principes métho-
dologiques adaptés à l’ingénierie des sys-
tèmes d’information. Qualité et ingénierie
des systèmes d’information. Modélisation
et conception de bases de données pour
les systèmes d’information. Sécurité des
systèmes d’information automatisés. Con-
duite des projets et gestion des systèmes
d’information. Évolution et suivi des systè-
mes d’information. Modélisation d’entrepri-
ses. Perspectives dans les systèmes d’in-
formation.

INF 749 3 cr.

Conception de systèmes
temps réel (3-0-6)

Objectifs␣ : identifier les problèmes inhé-
rents au développement de systèmes
temps réel (STR); appliquer le traitement
du temps aux systèmes informatiques;
spécifier, concevoir, programmer et vérifier
des STR.
Contenu␣ : types de systèmes temps réel.
Représentation du temps, contraintes de
temps, horloge, synchronisation d'horloges.
Spécification des STR␣ : machines à états,
statecharts, réseaux de Petri, Grafcet. Spé-
cification axiomatique de contraintes tem-
porelles. Architecture des STR. Acquisition
et traitement de l'information en temps
réel. Modèles de conception des STR␣ :
modèles basés sur les événements, les
graphes, les tâches, les processus. Modé-
lisation du contrôle.

INF 752 3 cr.

Techniques de vérification
et de validation (3-0-6)

Objectifs␣ : savoir utiliser les techniques de
vérification, de validation et d'essai afin de
démontrer l'exactitude et la conformité aux
besoins d'une spécification.
Contenu␣ : principales propriétés formelles
et informelles des spécifications de systè-
mes. Techniques de vérification␣ : analyse
formelle, correction et preuve de spécifica-
tions; model checking. Techniques de vali-
dation␣ : exécution de spécifications formel-
les, prototypage, simulation. Types et tech-
niques de tests␣ : tests fonctionnels, parti-
tion des domaines, analyse des bornes,
graphe de causes à effets, graphe de flux
de données, etc. Techniques de génération
des séquences de tests.
Préalable␣ : INF 734

INF 753 2 cr.

Conception et évaluation d'IPM (2-0-4)

Objectifs␣ : apprécier l’impact des facteurs
humains sur l’interaction personne-ma-
chine. Appliquer les principes ergonomi-
ques à la conception d’une interface. Maî-
triser le processus de développement d’une
interface. Connaître et savoir utiliser les
principales techniques d'évaluation. Appré-
hender les principaux outils de conception
et de développement. Comprendre l’impor-
tance du modèle MVC pour l'élaboration
des IPM. Réaliser des maquettes d'IPM.
Contenu␣ : introduction aux interfaces. Prin-
cipes de conception d’interfaces usager.
Processus, conception centrée sur l’usager,
analyse de tâches, modèles, métaphores,
storyboard. Prototypage. Évaluation␣ : critè-
res et méthodes. Interfaces Web. Modèle-
Vue-Contrôleur.
Préalable␣ : IFT 739

INF 754 3 cr.

Gestion de projets (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
compétences requises par le processus de
la gestion d’un projet de développement
de SI; être capable d’administrer des pro-
jets technologiques de développement ou
de maintenance de SI.
Contenu␣ : étude préliminaire; diagnostic de
l'existant. Conception du processus d'af-
faire et du SI. Réalisation technique; mise
en place et exploitation. Gestion du risque
en développement de SI. Travaux du chef
d'équipe␣ : vérification, acquisition, planifica-
tion, développement, maintenance, con-
trôle, sécurité, documentation, évaluation
et éthique. Mesures et techniques d'esti-
mation de l'effort de développement (ana-
logie, Delphi, experts, modélisation linéaire,
Cocomo I et II). Estimation des échéanciers
et des ressources requises. Méthodes de
planification de projet applicables aux dif-
férents types de processus logiciel (en cas-
cade, en spirale, itératifs, agiles). Intégra-
tion des processus de gestion de qualité et
de gestion de processus.
Préalable␣ : INF 755

INF 755 3 cr.

Méthodes d'analyse et

de conception (3-0-6)

Objectifs␣ : expliquer le rôle de l’analyse des
besoins et de la conception dans les con-
textes du développement et de la mainte-
nance de logiciels; se familiariser avec cer-
tains des outils de modélisation les plus
utilisés en entreprise; savoir reconnaître et
utiliser les principaux éléments de la nota-
tion UML.
Contenu␣ : processus d’analyse et de con-
ception. Notations, formalismes. Modélisa-
tion. Identification des besoins, techniques
d’acquisition de l’information. Analyse, spé-
cification et gestion des besoins. Principes
de base de la conception. Stratégies et mé-
thodes. Facteurs à considérer. Architecture.
Diagrammes de composantes et de dé-
ploiement. Synthèse.
Préalable␣ : INF 730

INF 756 3 cr.

Systèmes client-serveur (3-0-6)

Objectifs␣ : distinguer les enjeux liés au dé-
veloppement, à l’installation et à la mise à
jour d’un SC/S; distinguer solution distri-
buée et solution monolithique; connaître les
modèles de SC/S; implanter une commu-
nication asynchrone; développer une appli-
cation client et un programme serveur to-
lérants à la mise à jour ou à l’échec d’une
composante; comprendre les implications
sur la sécurité.
Contenu␣ : définitions, raisons d’être, pro-
blématiques et catégories. Outils de déve-

loppement; requêtes et réponses, protoco-
les, mémorisation. Éloignement de l’homo-
logue. Sockets et vie avec TCP/IP; écriture
d’un serveur d’accès à un SGBD; gestion
des ressources, optimisation, segmenta-
tion; diagnostic. Tolérance.

INF 757 3 cr.

Systèmes de grandes

entreprises (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les avantages et les
composantes principales d’un PGI; com-
prendre les modules d’un PGI; connaître les
étapes de l’implantation d’un PGI; être ca-
pable de prévoir les ressources requises;
créer un échéancier réaliste et sécuritaire
pour le déploiement d’un PGI; connaître la
gestion de la sécurité informatique dans un
PGI.
Contenu␣ : historique et définitions␣ : com-
posantes d’un PGI et avantages, cas de
SAP et R/3, adaptation. Sélection d’un PGI,
d’un chef de projet, des autres ressources
et justificatifs. Implantation␣ : paramétrage,
conversion de données, tests, outils de
suivi et échéancier. Sécurité informatique.
Formation et support post-implantation.
Préalables␣ : INF 732 et INF 754
Concomitante␣ : INF 733

INF 760 2 cr.

Activité d'intégration en TI (2-0-4)

Objectifs␣ : à la lumière des connaissances
acquises au cours du programme, traiter
les problématiques rencontrées dans un
contexte plus large en s'assurant d'y inclure
plusieurs perspectives. L'accent sera mis
sur la pratique d'attitudes à la communica-
tion, un facteur clé de succès du gestion-
naire de projet.
Contenu␣ : communication en technologies
de l'information (TI); méthodes de présen-
tation; appel d'offres; offres de service;
analyse de risques; présentation de coûts.
Gestion d'un département de technologies
de l'information; sélection d'un logiciel;
réingénierie de processus; services TI en
regard des usagers. Dossier d'investisse-
ments en TI.
Préalable␣ : avoir obtenu 28 crédits dans le
programme

INF 770 3 cr.

Séminaire en technologies

de l'information (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir la capacité de mener
une réflexion interdisciplinaire au moyen de
discussions entre les étudiantes et étu-
diants de formation diverses; développer
le professionnalisme des étudiantes et étu-
diants, tant au niveau de la présentation que
de la rédaction de rapports.
Contenu␣ : exposés et discussions hebdo-
madaires traitant de thèmes reliés aux dif-
férents domaines des technologies de l'in-
formation, présentés par les étudiantes et
étudiants, par des chercheuses et cher-
cheurs ou par des professionnelles et pro-
fessionnels en technologies de l'informa-
tion. Rédaction d'un rapport traitant
d'une problématique en technologies de
l'information.

INF 771 3 cr.

Fondements d’infographie

appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les con-
cepts de base de l'infographie tridimension-
nelle.
Contenu␣ : de caméra, d’objet et de scène␣ :
paramètres de vision, transformations géo-
métriques, volume de vision, attributs géo-
métriques et photométriques, volumes
englobants, illumination et modèles lumi-
neux, hiérarchie, modèles de représenta-
tion géométrique. Affichage␣ : élimination
des faces cachées, découpage, anti-
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aliasing, lissage (plat, Gouraud, Phong),
transparence et réflexion, textures, techni-
ques de subdivision, introduction au calcul
d’ombres. Courbes et surfaces, interpola-
tion et approximation.
Concomitante␣ : INF 740

INF 772 3 cr.

Séminaire en génie logiciel (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir la capacité de mener
une réflexion interdisciplinaire au moyen de
discussion entre les étudiantes et étudiants;
développer le professionnalisme des étu-
diantes et étudiants tant au niveau de la
présentation que de la rédaction de rap-
ports.
Contenu␣ : exposés et discussions hebdo-
madaires traitant de thèmes reliés aux dif-
férents domaines en génie logiciel présen-
tés par les étudiantes et étudiants, par des
chercheuses et chercheurs ou par des pro-
fessionnelles ou professionnels en génie
logiciel. Rédaction d'un rapport traitant
d'une problématique en génie logiciel.

INF 773 3 cr.

Traitement des médias

numériques (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les outils fondamen-
taux du traitement et de l’analyse des ima-
ges et des sons numériques; concevoir et
implanter des solutions aux différents pro-
blèmes qui se posent, depuis l'acquisition
jusqu'à l’interprétation.
Contenu␣ : acquisition, stockage et visuali-
sation des images et du son␣ : échantillon-
nage, quantification, représentation des
couleurs, dynamique, formats, encodage,
compression. Traitement et analyse des
signaux et des images␣ : transformées, fil-
trage, convolution, corrélation, restauration,
rehaussement, contour, région, texture,
représentation et applications.
Préalable␣ : INF 740

INF 774 2 cr.

Activité d'intégration
en génie logiciel (2-0-4)

Objectifs␣ : à la lumière des connaissances
acquises au cours du programme, traiter
les problématiques rencontrées dans un
contexte plus large en s'assurant d'y inclure
plusieurs perspectives. L'accent sera mis
sur la pratique d'attitudes à la communica-
tion, un facteur clé de succès du gestion-
naire de projet.
Contenu␣ : communication en génie logiciel;
méthodes de présentation; appel d'offres;
offres de service; analyse de risques; pré-
sentation de coûts. Gestion d'un départe-
ment de technologies de l'information; sé-
lection d'un logiciel; réingénierie de proces-
sus; services en regard des usagers. Dos-
sier d'investissements.

INF 776 3 cr.

Synthèse d’images

et animation 3D (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
techniques de synthèse d'images; maîtri-
ser les concepts et les techniques d’ani-
mation par ordinateur; réaliser un projet
dans le but d'approfondir une ou plusieurs
de ces techniques.
Contenu␣ : techniques de rendu et simula-
tion d'effets d'optique␣ : tracé de rayons et
dérivés, algorithmes de radiosité, concept
de placage, notions avancées de textures
et trompe-l’œil. Effets spéciaux. Animation
temps réel; interpolation de formes; inter-
polation paramétrique; animation algo-
rithmique; capture de mouvement; défor-
mations de corps; cinématique directe et
inverse; simulations dynamiques␣ : directe
et inverse; animation comportementale.
Préalable␣ : INF 771

INF 777 2 cr.

Applications Internet (3-0-6)

Objectifs␣ : utiliser des outils de conception
et de développement de sites Internet; réa-
liser une application de moyenne enver-
gure; la placer sur un serveur adéquat; y
inclure des outils statistiques permettant
d'analyser le trajet des visiteurs; enfin, po-
sitionner le site sur les principaux outils de
recherche.
Contenu␣ : introduction à Internet. Éléments
d'une page Web et d'un site Internet. Inté-
gration de scripts. Outils de création de si-
tes. Choix d'un serveur. Choix d'un envi-
ronnement de développement. Statistiques
des visites. Accès à un site␣ : le positionne-
ment. Questions de sécurité. Choix d'une
firme spécialisée. Création en équipe d'un
site de moyenne envergure.
Préalable␣ : INF 731

INF 779 2 cr.

Systèmes à événements discrets (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre et pouvoir mettre
en pratique la modélisation et le contrôle
des systèmes à événements discrets
(SED), les algorithmes de synthèse de con-
trôleurs et les applications de contrôle à
partir d'une utilisation intensive de la théo-
rie des automates et des langages formels
ainsi que la logique temporelle.
Contenu␣ : introduction aux langages for-
mels. Introduction aux treillis. Contrôle des
SED avec observation totale. Contrôle des
SED avec observation partielle. Contrôle
des SED ayant un comportement infini.
Choix de sujets parmi␣ : contrôle en ligne,
contrôle des SED basé sur les états, con-
trôle des SED avec contraintes temporel-
les, contrôle des SED vectoriels, réseaux
de Pétri et synthèse de contrôleurs.

INF 781 3 cr.

Intelligence artificielle appliquée (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les fondements de l'in-
telligence artificielle appliqués au jeu vidéo.
Contenu␣ : introduction aux concepts et pro-
blèmes d’intelligence artificielle rencontrés
en jeu vidéo. Description, modélisation et
réduction des problèmes. Représentation
de la connaissance. Méthodes de recher-
che heuristiques. Techniques d’apprentis-
sage supervisé et non supervisé par les
réseaux de neurones, réseaux bayésiens,
algorithmes génétiques. Processus de dé-
cision. Problèmes de planification␣ : tâches
et trajectoires. Notion d’agent et de systè-
mes multi-agents.

INF 782 3 cr.

Planification en intelligence
artificielle (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les techni-
ques courantes de planification en intelli-
gence artificielle et appliquer certaines d’en-
tre elles à des problèmes choisis.
Contenu␣ : concepts de base, problèmes de
planification des tâches, problèmes de pla-
nification de trajectoires en robotique, com-
plexité théorique des problèmes de planifi-
cation, approches heuristiques, approches
basées sur la vérification de modèles, ap-
proches probabilistes, méthodes roadmap,
méthodes des champs potentiels, métho-
des de décomposition en cellules, architec-
tures d’intégration, applications.

INF 784 3 cr.

Systèmes à base de

connaissances (3-0-6)

Objectifs␣ : savoir développer des systèmes
à base de connaissances à l'aide des tech-
niques de raisonnement, de représentation,
d'acquisition des connaissances, etc.

Contenu␣ : typologie des connaissances et
des raisonnements. Représentation de con-
naissances par les règles, réseaux séman-
tiques, frames, réseaux bayésiens. Raison-
nements non monotoniques et probabilis-
tes. Logique floue et modèles connexion-
nistes. Apprentissage à partir des exemples
(par induction), par déduction et par analo-
gie. Planification. Architecture des systè-
mes à base de connaissances. Processus
de développement d'un système à base de
connaissances. Structures de contrôle. Al-
gorithmes d'appariements. Outils idoines.

INF 793 5 cr.

Activité d'intégration
en jeu vidéo (0-1-14)

Objectifs␣ : démontrer sa capacité de réali-
ser un projet d’envergure en jeu vidéo; dé-
velopper ses aptitudes pour le travail
d’équipe ainsi que la communication orale
et écrite; parfaire l'autonomie d'apprentis-
sage; intégrer les connaissances acquises
à de nouvelles connaissances.
Contenu␣ : projet choisi en fonction des ob-
jectifs précités et réalisé sous la direction
d'une enseignante ou d'un enseignant.
Préalable␣ : avoir obtenu 15 crédits.

INF 795 6 cr.

Essai en technologies

de l'information (0-0-18)

Objectifs␣ : réaliser un exposé écrit sur un
sujet ayant fait l'objet d'une étude person-
nelle; l'essai doit faire état de l'aptitude de
l'étudiante ou de l'étudiant à traiter d'une
façon logique un sujet appliqué et pertinent
dans le domaine des technologies de l'in-
formation, le tout fondé sur des faits con-
crets. L'étudiante ou l'étudiant doit faire le
point sur l'état des connaissances pour le
sujet choisi, faire une réflexion, une ana-
lyse critique sur ce sujet et transmettre ses
connaissances d'une façon intégrée et
complète; l'étudiante ou l'étudiant doit dé-
montrer ses aptitudes à rechercher des
références pertinentes, de qualité et diver-
sifiées.
Contenu␣ : variable selon le sujet traité.

INF 797 9 cr.

Essai en génie logiciel (0-0-27)

Objectifs␣ : réaliser un exposé écrit sur un
sujet ayant fait l'objet d'une étude person-
nelle; l'essai doit faire état de l'aptitude de
l'étudiante ou de l'étudiant à traiter d'une
façon logique un sujet appliqué et pertinent
dans le domaine du génie logiciel, le tout
fondé sur des faits concrets; ainsi l'étu-
diante ou l'étudiant doit faire le point sur
l'état des connaissances pour le sujet
choisi, faire une réflexion, une analyse cri-
tique sur ce sujet et transmettre ses con-
naissances d'une façon intégrée et com-
plète; l'étudiante ou l'étudiant doit dé-
montrer ses aptitudes à rechercher des
références pertinentes, de qualité et
diversifiées.
Contenu␣ : variable selon le sujet traité.
Préalable␣ : avoir obtenu 30 crédits.

INS

INS 144 3 cr.

Travail autonome et informatique

Objectifs␣ : dans le cadre d'un projet de mi-
croentreprise ou de travail autonome dans
le domaine de l'informatique ou de l'infor-
matique de gestion␣ : identifier un produit
ou un service commercialisable; réaliser les
études de marché, de faisabilité et de ren-
tabilité; en rédiger le plan d'affaires; en pla-
nifier le démarrage et en appliquer les prin-
cipes de gestion; connaître les formes de

propriété intellectuelle qui concernent le
domaine de l'informatique et de l'informa-
tique de gestion; connaître les aspects lé-
gaux et fiscaux; acquérir et appliquer les
connaissances de base nécessaires au dé-
marrage et à la gestion d'une micro-
entreprise ou d'un travail autonome dans
le domaine de l'informatique ou de l'infor-
matique de gestion.
Contenu␣ : entrepreneurship, travail auto-
nome et microentreprise. Environnement
de l'entrepreneur, de l'entreprise et du tra-
vailleur autonome dans le secteur de l'in-
formatique ou de l'informatique de gestion.
Évaluation du potentiel entrepreneurial. Les
occasions d'affaires en informatique et en
informatique de gestion. Comptabilité et
nouvelle entreprise. La propriété intellec-
tuelle et l'informatique. Les étapes du dé-
marrage d'une entreprise. L'étude du mar-
ché et de la concurrence. Les études de
faisabilité et de rentabilité de projet. Le plan
d'affaires␣ : contenu et importance. Commu-
niquer son plan d'affaires. La gestion au
quotidien. La gestion de soi, du temps,
du stress et des priorités. Les réseaux
d'affaires.
Préalable␣ : avoir obtenu 36 crédits dans le
programme

INS 154 3 cr.

Entrepreneuriat en sciences biologiques

Objectifs␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'évaluer son potentiel entrepreneurial
et de développer une idée d'affaires, jus-
qu'au projet d'entreprise.
Contenu␣ : évaluation du potentiel entre-
preneurial et analyse de ses chances de
succès en affaires. Entrepreneuriat et con-
naissance de soi. Caractéristiques et envi-
ronnement des P.M.E. Ressources du mi-
lieu et exigences gouvernementales. Mé-
thodes pour trouver une idée d'entreprise
et la transformer en occasion d'affaires.
Développer une vision. Aspects légaux du
démarrage d'une entreprise (permis, lois,
formes juridiques, etc.). Étude sommaire
de marché et étude de faisabilité de projet.
Conception d'un projet d'entreprise dans
le domaine des sciences biologiques. Con-
naissance des opportunités d'affaires en
sciences biologiques.

INS 503 3 cr.

Travail autonome en pharmacologie

Objectifs␣ : connaître les réalités du démar-
rage d’entreprise; pouvoir rédiger un plan
d’affaires réaliste et opérationnel.
Contenu␣ : théorie de l’entrepreneurship et
du travail autonome␣ : les formes juridiques
et les aspects légaux de l’entreprise. Les
sources de financement lors du démarrage
d’entreprise. Développement de ses capa-
cités gestionnelles comme travailleuse ou
travailleur autonome. Gestion des ressour-
ces financières et matérielles de l’entre-
prise. La gestion du temps, de l’espace de
travail et le maillage. Connaître son poten-
tiel entrepreneurial. L’intrapreneurship.

MAR

MAR 221 3 cr.

Marketing

Objectif␣ : acquérir les notions de base de
marketing.
Contenu␣ : le concept de marketing. Les dif-
férentes étapes conduisant de l’innovation
du produit à sa commercialisation. Introduc-
tion au comportement du consommateur.
La demande et les marchés. Les produits
et la concurrence. Initiation à la stratégie
de marketing. Le plan de marketing. Le
marketing-mix. La vente. Le marketing dans
la société contemporaine.
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MAR 222 3 cr.

Introduction au marketing

pharmaceutique

Objectifs␣ : présenter les concepts et les
théories fondamentales du marketing, en
relation avec les nouvelles réalités du mar-
ché des produits de soins et de santé; en-
visager l’application concrète de ces con-
cepts et théories dans le cadre de la prise
de décisions commerciales; se sensibiliser
aux défis et aux exigences de l’exercice de
la fonction marketing à l’intérieur de l’en-
treprise pharmaceutique, dans son interdé-
pendance avec les autres fonctions de ges-
tion et de recherche.
Contenu␣ : développer la capacité des étu-
diantes et étudiants à formuler des recom-
mandations afin de résoudre différents pro-
blèmes concrets de marketing. Le compor-
tement d’achat des consommatrices et
consommateurs. Le système d’information
et la recherche en marketing. La segmen-
tation de marché et le choix des marchés
cibles. La fixation du prix de vente. La ges-
tion des circuits de distribution. La straté-
gie de communication. L’analyse stratégi-
que et l’élaboration du plan de marketing.
La gestion de l’innovation et de la techno-
logie. L’environnement de la haute techno-
logie. Le processus d’innovation et ses
implications marketing. Les déterminants
du succès des nouveaux produits.

MAR 331 3 cr.

Comportement du consommateur

Objectif␣ : assimiler les concepts de base
du comportement des consommateurs de
façon à pouvoir les utiliser efficacement sur
le plan pratique.
Contenu␣ : les modèles en comportement
du consommateur. La culture, les sous-cul-
tures et les classes sociales. Les groupes
de référence et la famille. Les situations.
La perception. La personnalité. La motiva-
tion. Les attitudes et la relation attitude-
comportement. La communication persua-
sive. Le processus de décision d’achat.
Préalable␣ : MAR 221

MAR 465 3 cr.

Gestion du réseau des

ventes en pharmacologie

Objectifs␣ : connaître les principes fonda-
mentaux de la vente et de la gestion des
ventes dans le cadre général de l’action
commerciale; acquérir des connaissances
pratiques au niveau des principales activi-
tés de vente et de gestion des ventes; con-
naître les défis et réalités du travail de re-
présentant/visiteur médical, ainsi que de la
gestion des forces de ventes.
Contenu␣ : le processus de vente et d’achat␣ :
points de repères. L’organisation de la force
de vente. La détermination des territoires
et quotas. Le recrutement et la formation
des équipes de vente. Le rendement et la
motivation des représentants. L’élaboration
des plans de rémunération. L’évaluation et
le contrôle. Les modèles de gestion de la
force de vente. La gestion de la qualité des
services professionnels et des services au
consommateur. La mobilisation des res-
sources humaines. La gestion stratégique
du commerce de détail.

MAT

MAT 099 3 cr.

Compléments de mathématiques

Objectifs␣ : être à l'aise dans le calcul algé-
brique et les propriétés des nombres réels;
comprendre les notions de base d'algèbre
linéaire et du calcul matriciel; résoudre les
systèmes d'équations linéaires; distinguer

et manipuler les différents types de fonc-
tions; avoir une notion intuitive sur les limi-
tes et la continuité et être capable de les
calculer; comprendre le concept de la déri-
vation et ses applications; comprendre la
signification des intégrales et des primiti-
ves et appliquer les techniques usuelles
d'intégration.
Contenu␣ : rappels sur le calcul algébrique.
Notions préliminaires sur les réels␣ : vec-
teurs, matrices et systèmes d'équations li-
néaires. Suites, fonctions (polynomiales, ra-
tionnelles, trigonométriques, exponentiel-
les et logarithmiques) et transformations
linéaires. Limites et continuité. Dérivation
et application. Calcul de primitives. No-
tion de l'intégrale définie et techniques
de calcul.

MAT 102 3 cr.

Mathématiques I␣ :

algèbre linéaire et calcul (3-3-3)

Objectif␣ : acquérir les notions de dérivées
partielles et de différentielles totales ainsi
que des connaissances de base en algè-
bre linéaire en vue de les utiliser pour la
formulation et le traitement en langage vec-
toriel, algébrique et différentiel de modè-
les mathématiques utiles à l'ingénieure ou
à l'ingénieur.
Contenu␣ : vecteurs, espaces vectoriels, ap-
plications linéaires et matrices. Équations
linéaires. Fonction scalaire et systèmes
d'équations non linéaires. Évaluation des
solutions. Stabilité et convergence des so-
lutions d'équations linéaires. Intégration
simple. Dérivation. Coordonnées cylindri-
ques et sphériques. Dérivée directionnelle
et optimisation.

MAT 104 3 cr.

Mathématiques pour chimistes (3-3-3)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques de cal-
cul intégral et différentiel et d'algèbre li-
néaire à un niveau nécessaire pour les étu-
des de premier cycle en chimie et appli-
quer ces techniques pour résoudre des pro-
blèmes typiques en chimie moderne.
Contenu␣ : espace vectoriel à n dimensions,
représentations et manipulations matri-
cielles; les déterminants, vecteurs et va-
leurs propres; résolution des équations li-
néaires; variables complexes; dérivées et
intégrales, dérivées partielles, interpréta-
tions graphiques; équations différentielles,
différentielles exactes, solutions particuliè-
res et générales; équations différentielles
partielles.

MAT 113 3 cr.

Logique et mathématiques
discrètes (3-2-4)

Objectifs␣ : arriver à un niveau d’abstraction
jugé fondamental pour la poursuite d’étu-
des universitaires en sciences; se familiari-
ser avec les différentes techniques de
preuve existantes et avec les concepts fon-
damentaux nécessaires à la réalisation de
telles preuves; être apte à mathématiser
les idées exprimées dans une langue natu-
relle.
Contenu␣ : logique␣ : calcul propositionnel et
algèbre de Boole, applications aux circuits
logiques combinatoires, calcul des prédi-
cats. Théorie axiomatique des ensembles.
Techniques de preuve␣ : preuve par l’ab-
surde (contradiction, contraposée), induc-
tion vs déduction; induction mathématique,
induction mathématique généralisée, induc-
tion constructive, congruences. Méthodes
élémentaires de dénombrement␣ : arrange-
ment, combinaison, coefficients binomiaux.
Nombre d’injections, de surjections.

MAT 114 3 cr.

Mathématiques discrètes (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser le langage de base dans
lequel s’expriment les mathématiques; uti-

liser les concepts fondamentaux associés
au discret; se servir d’un logiciel de calcul
symbolique pour explorer des hypothèses
et, vérifier ou obtenir des résultats reliés
au discret.
Contenu␣ : logique␣ : calcul propositionnel et
calcul des prédicats. Techniques de preuve␣ :
preuve directe, preuve indirecte (contrapo-
sition et absurde), récurrence simple et gé-
néralisée. Entiers, divisibilité, décomposi-
tion en nombres entiers, arithmétique mo-
dulaire. Éléments de combinatoire␣ : premier
et second principes de dénombrement, per-
mutations, arrangements, combinaisons;
théorème du binôme, principe de Dirichlet.
Aperçu de la théorie des graphes␣ : graphes
orientés et non orientés, sous-graphes, cir-
cuits et cycles, connexité, graphes com-
plets et coloriage, matrice associée à un
graphe, graphes isomorphes; arbre et ar-
bre générateur.

MAT 115 3 cr.

Logique et mathématiques
discrètes (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir la capacité d'abstrac-
tion jugée suffisante pour la poursuite
d'études universitaires en sciences; se
familiariser avec les différentes techniques
de preuve existantes et avec les concepts
fondamentaux nécessaires à la réalisation
de telles preuves; être apte à mathématiser
les idées exprimées dans une langue natu-
relle.
Contenu␣ : logique␣ : calcul propositionnel et
algèbre de Boole, calcul des prédicats. Dé-
duction naturelle. Ensemble, relation, fonc-
tion, séquence␣ : opérateurs et propriétés.
Techniques de preuve␣ : preuve par l'ab-
surde (contradiction, contraposée), induc-
tion et déduction; induction mathématique.
Automates finis déterministes et non dé-
terministes, traduction d'un automate non
déterministe en un automate déterministe,
minimisation d'un automate.

MAT 125 3 cr.

Calcul différentiel et intégral (3-2-4)

Objectifs␣ : se familiariser avec les outils fon-
damentaux du calcul différentiel et intégral
et être apte à les utiliser.
Contenu␣ : suites de nombres réels␣ : bor-
nées, monotones, convergentes, sous-
suites. Calcul des limites. Étude des séries
réelles. Série de puissance. Les fonctions
d’une variable réelle. Dérivation. Théorème
de la moyenne, approximation. Techniques
d’intégration, méthodes numériques. Intro-
duction aux fonctions à plusieurs variables,
dérivées partielles, règles d’enchaînement,
problèmes d’extrémums. Intégrales itérées
des fonctions à 2 et 3 variables; coordon-
nées polaires, sphériques, cylindriques;
Jacobien et changement des limites d’in-
tégration. Intégrales impropres.

MAT 128 3 cr.

Éléments d'analyse (3-2-4)

Objectif␣ : avoir une idée rigoureuse du con-
tinuum réel et de la notion de convergence
sous forme de la limite d'une suite réelle,
de la somme d'une série réelle et de la li-
mite d'une fonction réelle.
Contenu␣ : présentation axiomatique du
corps des nombres réels et de quelques
conséquences. Étude des suites de réels
et de la complétude de R. Quelques limi-
tes importantes. Étude des séries réelles␣ :
critère de convergence absolue et quelques
fonctions élémentaires. Limite et continuité
d'une fonction réelle d'une variable réelle.
Continuité uniforme et ses conséquences.
Dérivation, problèmes d'extrémums, théo-
rème de Rolle, théorème de Taylor.

MAT 133 3 cr.

Calcul différentiel (3-2-4)

Objectifs␣ : acquérir une perception juste du
continuum réel et avoir une idée rigoureuse
de la notion de convergence sous les for-
mes d’une suite convergente et d’une li-
mite d’une fonction réelle à une variable
réelle.
Contenu␣ : les réels, inégalités, valeur abso-
lue, borne supérieure. Suites réelles␣ : bor-
nées, monotones, convergentes. Sous-
suites. Théorème de Bolzano-Weierstrass.
Calcul des limites. Les fonctions réelles␣ :
points d’accumulation, limite d’une fonc-
tion, liens avec les suites. Continuité. Déri-
vées, règle d’enchaînement, problèmes
d’extrémums, tableau des variations. Théo-
rème de la moyenne. Règle de l’Hospital.
Théorème des fonctions inverses. Dérivées
partielles des fonctions à une ou plusieurs
variables. Problèmes d’extrémums avec ou
sans contrainte.

MAT 141 3 cr.

Éléments d’algèbre (3-2-4)

Objectifs␣ : développer l’aptitude au raison-
nement algébrique; introduire à partir
d’exemples concrets les notions élémen-
taires d’algèbre.
Contenu␣ : applications, composition, bijec-
tions, permutations. Relations d’équiva-
lence, classes d’équivalence, partitions.
Opérations dans un ensemble; propriétés.
Groupes, isomorphismes, sous-groupes,
groupes monogènes. Théorème de La-
grange. Groupes quotients. Théorème
d’isomorphisme de Jordan.

MAT 153 3 cr.

Introduction à l'algèbre linéaire I (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux sur les espaces vectoriels, entre
autres les notions de génération et d’indé-
pendance linéaire, qui seront présentés
d’une façon rigoureuse selon la méthode
axiomatique; résoudre manuellement d’une
façon efficace et complète les systèmes
d’équations linéaires de petite taille et ac-
quérir une sensibilité algébrique et une in-
tuition géométrique des phénomènes ma-
thématiques multidimensionnels.
Contenu␣ : nombres complexes, espaces
vectoriels, dépendance et indépendance li-
néaire, base et dimension, somme et
somme directe. Applications linéaires et
matrices. Algèbre matricielle, rang et nul-
lité. Changement de base, matrices sem-
blables, systèmes d’équations linéaires,
algorithme de Gauss. Variétés linéaires.

MAT 182 3 cr.

Algèbre linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : étudier les matrices et les sys-
tèmes linéaires en voyant plusieurs illustra-
tions de leur utilité dans les autres scien-
ces; acquérir les notions théoriques fonda-
mentales de l’algèbre linéaire reliées aux
notions d’indépendance linéaire et d’ortho-
gonalité dans le cas où les scalaires sont
réels.
Contenu␣ : algèbre des matrices, illustrations
de l’utilité des opérations matricielles, ta-
bleaux de données socioéconomiques,
comparaison de prix, balances commercia-
les, etc., graphes, chaînes de Markov. Sys-
tèmes d’équations linéaires, algorithme de
Gauss-Jordan, inversion de matrices, une
application␣ : l’analyse intersectorielle, dé-
composition A = LU. Espaces vectoriels,
sous-espaces, combinaisons linéaires, in-
dépendance linéaire, bases et dimension,
rang et nullité d’une matrice. Déterminant
d’une matrice. Produit scalaire euclidien,
orthogonalité, procédé de Gram-Schmidt,
décomposition A = QR, projection ortho-
gonale et méthode des moindres carrés.
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Premières notions sur les valeurs propres
et les vecteurs propres des matrices.

MAT 193 3 cr.

Algèbre linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : acquérir les concepts et techni-
ques de l’algèbre linéaire. Appliquer ces
concepts et techniques à l’analyse de pro-
blèmes linéaires de la physique.
Contenu␣ : vecteurs, indépendance linéaire,
bases; géométrie analytique; produits sca-
laire et vectoriel; nombres complexes. Es-
paces vectoriels, matrices et opérateurs li-
néaires, systèmes d’équations linéaires, dé-
terminants, espace dual, formes quadrati-
ques et hermitiques, orthonormalisation.
Opérateurs hermitiques, orthogonaux, uni-
taires. Valeurs propres et vecteurs propres.
Diagonalisation d’une matrice, d’une forme
quadratique; fonctions de matrices. Systè-
mes d’équations différentielles linéaires.
Offerte aux étudiantes et aux étudiants ins-
crits en physique.

MAT 194 3 cr.

Calcul différentiel et intégral I (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques du cal-
cul différentiel appliqué aux fonctions d'une
ou plusieurs variables. Appliquer les tech-
niques de résolution des équations diffé-
rentielles ordinaires.
Contenu␣ : rappels de calcul différentiel,
fonctions élémentaires, formule de Taylor.
Équations différentielles ordinaires␣ : classi-
fication, équations du premier ordre, équa-
tions linéaires. Fonctions de plusieurs va-
riables␣ : coordonnées curvilignes, représen-
tations graphiques, dérivées partielles, gra-
dient, différentielle, règle de chaîne. Série
de Taylor à plusieurs variables, extremums,
cols, contraintes. Offerte aux étudiantes et
aux étudiants inscrits en physique.

MAT 228 3 cr.

Techniques d'analyse
mathématique (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques d'inté-
gration de fonctions à une ou plusieurs va-
riables et s'initier au calcul différentiel vec-
toriel.
Contenu␣ : intégrale de Riemann␣ : théorème
fondamental, techniques d’intégration, in-
tégrales impropres. Fonctions de deux ou
trois variables␣ : dérivée partielle, direction-
nelle, différentielle totale, interprétation
géométrique du gradient. Applications vec-
torielles␣ : différentielle et jacobien, dériva-
tion des applications composées. Calcul
des intégrales doubles et triples␣ : change-
ment d'ordre d'intégration, formule de
changement de variables et cas particu-
liers␣ : transformation linéaire, passage aux
coordonnées polaires, cylindriques et sphé-
riques. Intégrales multiples impropres.

MAT 233 3 cr.

Calcul intégral (3-2-4)

Objectifs␣ : acquérir les notions globales
classiques sur les fonctions réelles conti-
nues, dérivables ou intégrables et pouvoir
en démontrer la maîtrise en résolvant quel-
ques problèmes typiques de l’analyse élé-
mentaire.
Contenu␣ : étude des séries réelles, séries
de puissance. Polynômes de Taylor et de
Mac-Laurin et applications. Intégration␣ :
techniques, méthodes numériques. Inté-
grales itérées des fonctions à 2 et 3 varia-
bles␣ : coordonnées polaires, sphériques,
cylindriques. Introduction aux nombres
complexes␣ : jacobien et changement des
limites d’intégration. Dérivation sous le si-
gne d’intégration. Intégrales impropres.
Préalable␣ : MAT 133

MAT 235 3 cr.

Algèbre appliquée (3-2-4)

Objectif␣ : s'approprier quelques notions de
base en algèbre dans le but d'en tirer parti
en informatique.
Contenu␣ : représentation des ensembles fi-
nis par des mots binaires. Relations binai-
res, fonctions, équivalences, ensembles
quotients, entiers modulo m, hachage. Re-
lations d'ordre, application au concept de
base de données. Monoïdes, mots sur un
alphabet, groupes, théorèmes de Lagrange,
de Fermat et d'Euler. Groupes de permuta-
tions, application au concept de tri. Auto-
mates traducteurs et accepteurs. Théo-
rème fondamental de l'arithmétique, arith-
métique modulaire, cryptographie RSA.
Codes correcteurs et traitement de signal.
Préalable␣ : MAT 113

MAT 253 3 cr.

Algèbre linéaire II (3-1-5)

Objectif␣ : s’initier à un ensemble de con-
cepts tournant autour de la notion de va-
leur propre et à son rôle dans la classifica-
tion de certaines classes importantes de
transformations linéaires.
Contenu␣ : déterminants, règle de Cramer.
Espace dual, base duale, bidual, annula-
teurs, application transposée. Valeurs et
vecteurs propres d’une matrice ou d’une
application linéaire, caractérisation des opé-
rateurs diagonalisables. Produits scalaires
et orthogonalité, espaces euclidiens. Ad-
joint d’un opérateur, opérateurs hermitiens,
antihermitiens et orthogonaux. Diago-
nalisation des opérateurs normaux d’un
espace euclidien, théorème des axes prin-
cipaux, coniques et quadriques.
Préalable␣ : MAT 153

MAT 291 3 cr.

Calcul différentiel et intégral II (3-2-4)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques du cal-
cul intégral appliquées aux fonctions (sca-
laires ou vectorielles) de plusieurs variables.
Connaître les équations différentielles aux
dérivées partielles.
Contenu␣ : intégrales curvilignes, intégrales
multiples, intégrales de surface. Change-
ments de variables, jacobien. Divergence
et rotationnel, théorèmes de Gauss et de
Stokes, champ conservatif, différentiation
en chaîne, laplacien. Équations aux dérivées
partielles␣ : équations du premier ordre,
équation de Laplace, équation d’onde. Of-
ferte aux étudiantes et aux étudiants ins-
crits en physique.
Préalable␣ : MAT 194

MAT 297 3 cr.

Compléments de

mathématiques (3-1-5)

Objectif␣ : se familiariser avec les concepts
et applications de l’analyse de Fourier, les
notions de distribution.
Contenu␣ : séries de Fourier, représentation
complexe, convergence en moyenne, ap-
plications. Distributions␣ : fonctions test,
fonction delta, fonction de Heaviside. Opé-
rations sur les distributions, convolution, ap-
plications. Transformée de Fourier, applica-
tions, relation avec les séries de Fourier.
Offerte aux étudiantes et étudiants inscrits
en physique.
Antérieure␣ : MAT 194

MAT 304 3 cr.

Mathématiques II␣ :

équations différentielles (3-3-3)

Objectif␣ : acquérir les méthodes de cons-
truction et de résolution des différents ty-
pes d'équations différentielles les plus com-
munément rencontrés dans les travaux
d'ingénieure ou d'ingénieur.

Contenu␣ : introduction aux équations diffé-
rentielles. Techniques de résolution des
équations du premier ordre. Techniques de
résolution des systèmes d'équations.
Préalable␣ : MAT 102

MAT 324 3 cr.

Modèles mathématiques (3-1-5)

Objectifs␣ : par de nombreux exemples ti-
rés de la physique, de la biologie, de l’éco-
nomique, de la gestion, initier à certaines
notions de base de ces domaines; appren-
dre à décrire des situations réelles de fa-
çon quantitative ainsi qu’à trouver et for-
muler les relations qui existent entre les
différentes variables de base.
Contenu␣ : équations différentielles et aux
différences du premier ordre␣ : solutions par-
ticulières et solutions générales. Équations
aux différences et équations différentielles
linéaires à coefficients constants ou non
d’ordre supérieur ou égal à 2. Systèmes
d’équations du premier ordre.
Préalables␣ : (MAT 153 ou 182 ou 193) et
(MAT 128 ou 233 ou 291)

MAT 341 3 cr.

Nombres et polynômes (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître la structure d’anneau,
qui est sous-jacente à deux des ensembles
les plus importants des mathématiques, ce-
lui des entiers et celui des polynômes; sa-
voir appliquer les propriétés de cette struc-
ture et maîtriser des techniques de calcul
dans les anneaux de polynômes.
Contenu␣ : concepts d’anneau, d’idéal, d’ho-
momorphisme et d’anneau-quotient. Corps
des fractions d’un anneau intègre. Théorè-
mes d’isomorphisme. Anneaux de polynô-
mes. Division et algorithmes d’Euclide et
de Hörner. Anneaux euclidiens, principaux
et factoriels. Résolution d’équations dio-
phantiennes. Algorithme de résolution de
systèmes de congruence.
Antérieure␣ : MAT 141

MAT 345 3 cr.

Complément d’analyse (3-1-5)

Objectifs␣ : saisir les circonstances où l’on
peut interchanger deux opérations quelcon-
ques choisies parmi␣ : la somme infinie, la
dérivée, l’intégrale, la limite; représenter
une fonction à l’aide de l’une de ces opéra-
tions.
Contenu␣ : notions d’espaces métriques,
compléments sur les suites, convexité et
applications. Suites de fonctions␣ : conver-
gence simple, convergence uniforme. Sé-
ries de fonctions␣ : séries entières; dériva-
tion, intégration. Calcul approché de la
somme d’une série. Intégrales impropres.
Dérivation sous le signe d’intégration. Fonc-
tions eulériennes. Série de Fourier des fonc-
tions à variation bornée. Transformée de
Laplace.
Préalable␣ : MAT 128

MAT 356 3 cr.

Géométrie analytique (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec l'interaction
géométrie-algèbre par la représentation
analytique d'objets géométriques, étudier
les propriétés de ces objets.
Contenu␣ : système de coordonnées dans
le plan; représentation des droites et des
coniques; étude de l'équation générale du
second degré; formes quadratiques; trans-
formations géométriques, invariants. Étude
des coniques␣ : excentricité, foyer, centre,
diamètre, directrice, asymptotes, procédé
de construction de ces courbes, applica-
tions, etc. Lieux géométriques, courbes
remarquables, asymptotes. Faisceaux de
droites et de coniques. Coordonnées ho-
mogènes. Géométrie analytique à trois di-

mensions␣ : plan, droite, quadriques. Surfa-
ces réglées.
Préalable␣ : MAT 253

MAT 417 3 cr.

Méthodes numériques
en algèbre linéaire (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les con-
cepts et méthodes de résolution numéri-
que par une approche rigoureuse de la théo-
rie et savoir confronter les résultats avec
les prédictions de la théorie; développer son
intuition et sa capacité à pondérer les ca-
ractéristiques des algorithmes de façon à
savoir lesquels privilégier selon le contexte
problème-algorithme-machine.
Contenu␣ : arithmétique en point flottant,
validité numérique des résultats théoriques.
Systèmes linéaires, méthodes directes et
itératives, de décomposition, de projection,
de rotation, analyse d’erreur, optimisation
associée. Vecteurs et valeurs propres d’une
matrice.
Préalables␣ : IFT 159 et (MAT 125 ou
MAT 128 ou MAT 133 ou MAT 195) et
(MAT 153 ou MAT 182)

MAT 424 3 cr.

Fonctions complexes (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les propriétés fonda-
mentales des fonctions holomorphes d’une
variable complexe, le théorème de Cauchy
et ses conséquences; maîtriser la théorie
des résidus avec des applications au calcul
des intégrales impropres.
Contenu␣ : nombres complexes et représen-
tation géométrique. Topologie de C. Fonc-
tions continues, analytiques; conditions de
Cauchy-Riemann; fonctions élémentaires.
Intégration␣ : intégrale de ligne, théorème
de Cauchy, formule intégrale de Cauchy,
théorème de Morera et de Liouville, prin-
cipe du maximum. Séries␣ : séries de Taylor,
formule de Hadamard, théorèmes d’Abel et
de Taylor, séries et théorème de Laurent,
singularités, théorème des résidus, théo-
rème de l’argument, théorème de Rouché.
Préalable␣ : MAT 453
Concomitante␣ : MAT 453

MAT 453 3 cr.

Calcul différentiel et

intégral dans Rn (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser les techniques d'ana-
lyse vectorielle et s'initier à ses nombreu-
ses applications.
Contenu␣ : rappels sur la dérivation à plu-
sieurs variables. Dérivées d'ordre supé-
rieur à un␣ : potentiel, rotationnel et diver-
gence d'un champ vectoriel, formule de
Taylor et classification de points critiques.
Fonctions inverses et implicites, théorème
de Lagrange et extrémums liés. Courbes
paramétrisées␣ : longueur d'arc, plan
osculateur, courbure et torsion, intégrale
curviligne, travail d'un champ de force,
champs conservatifs. Surface paramétri-
sée␣ : aire de surface, plan tangent, orien-
tation, intégrale de surface, flux d'un
champ vectoriel. Théorèmes de Green,
Stokes, Gauss et leurs interprétations phy-
siques. Aperçu sur les variétés différen-
tiables dans Rn.
Préalable␣ : MAT 228

MAT 456 3 cr.

Géométrie des transformations (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser l'usage des transforma-
tions en géométrie euclidienne, telle qu'en-
seignée à l'école secondaire; comprendre
comment l'algèbre et l'algèbre linéaire s'ap-
pliquent à l'étude de ces transformations;
utiliser divers outils d'apprentissage tels des
logiciels d'expérimentation en géométrie.
Contenu␣ : transformations affines du plan
et de l'espace. Plans fixes, points fixes et
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droites fixes. Projections et isométries.
Isométries linéaires et groupe orthogonal.
Réflexions, rotations, translations et vissa-
ges. Classification des isométries du plan.
Similitudes et classification des similitudes
du plan. Utilisation des nombres comple-
xes en géométrie. Groupes d'isométries.
Préalables␣ : MAT 141 et MAT 253

MAT 501 3 cr.

Fondements et histoire

des mathématiques (3-0-6)

Objectifs␣ : Connaître les grandes étapes de
l'histoire des mathématiques ainsi que les
fondements logiques de cette science; en
retrouver l'influence dans le développe-
ment des mathématiques d'aujourd'hui;
maîtriser les concepts fondamentaux de la
théorie des ensembles ainsi que la cons-
truction de l'ensemble des nombres réels,
et savoir les appliquer.
Contenu␣ : aperçu de l'histoire des mathé-
matiques des origines au XIXe siècle. Fon-
dements de la géométrie, géométries non
euclidiennes. Méthode axiomatique et pa-
radoxes logiques. Philosophies des mathé-
matiques. La construction de l'ensemble
des nombres réels. Axiome du choix et ap-
plications. Cardinaux et ordinaux. Axiomes
de Peano.
Préalable␣ : avoir obtenu 30 crédits de cours
de sigles MAT, ROP ou STT

MAT 504 3 cr.

Algèbre appliquée (3-1-5)

Objectif␣ : appliquer l'algèbre à des problé-
matiques simples et concrètes faisant in-
tervenir d'autres domaines des mathéma-
tiques, tels l'analyse, la géométrie ou les
probabilités.
Contenu␣ : arithmétique modulaire, codes
ISBN, corps finis, nombres premiers, cryp-
tographie. Action d'un groupe sur un en-
semble et application aux problèmes de
coloriage. Constructions géométriques à la
règle et au compas. Résolution de systè-
mes d'équations différentielles linéaires
simples et applications␣ : évolution de colo-
nies bactériennes, corde vibrante. Chaînes
de Markov. Classification et tracé de cour-
bes données par une équation polynomiale
en x et y du second degré. Corps finis et
construction de codes linéaires correcteurs
d'erreurs.
Préalables␣ : MAT 141 et MAT 253

MAT 517 3 cr.

Analyse numérique (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts et résul-
tats théoriques associés aux méthodes nu-
mériques. Choisir et mettre en œuvre une
méthode appropriée afin de résoudre un
problème donné. Interpréter les résultats
numériques obtenus par rapport aux résul-
tats prévus par la théorie.
Contenu␣ : interpolation de Lagrange et
d’Hermite. Splines cubiques. Approxima-
tion par la méthode des moindres carrés et
polynômes orthogonaux. Dérivation numé-
rique et procédé de Richardson. Intégration
numérique␣ : méthodes de Newton-Cotes
simples et composées, de Romberg et de
Gauss. Équations non linéaires. Vitesse de
convergence et méthodes d’accélération
de la convergence. Analyse de l’erreur et
stabilité.
Préalable␣ : MAT 417

MAT 523 3 cr.

Initiation à la recherche mathématique
(0-0-9)

Objectifs␣ : s'initier aux techniques de re-
cherche dans un domaine des mathémati-
ques; être capable de constituer la biblio-
graphie pertinente, de mener à bien une

étude personnelle et d'en présenter les
résultats par écrit et oralement.
Contenu␣ : projet choisi en fonction des ob-
jectifs précités et réalisé sous la direction
d'une professeure ou d'un professeur du
Département.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits dans le
programme

MAT 525 3 cr.

Topologie (3-0-6)

Objectifs␣ : savoir donner un sens mathé-
matique aux notions intuitives de voisinage,
de fermeture, d’intérieur, de frontière; con-
naître les propriétés des ensembles qui
sont préservées par les fonctions conti-
nues; s’initier à une des branches principa-
les de la topologie.
Contenu␣ : espaces métriques, sous-espa-
ces. Ensembles ouverts, fermés. Suites,
limites et points d’accumulation. Fonctions
continues. Ensembles connexes, com-
pacts. Espaces complets. Produits d’espa-
ces. Exemples d’application. Un des deux
thèmes suivants␣ : a) introduction à la topo-
logie générale. Espaces topologiques, ba-
ses de voisinage, axiomes de séparation.
Espaces produits et quotients. Topologies
fiables. b) triangulations et homologie.
Triangulation d’espace. Complexe associé.
Groupes d’homologie, homotopie, calcul
effectif de l’homologie. Applications.
Préalables␣ : MAT 253 et MAT 345

MAT 526 3 cr.

Équations différentielles (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier à la théorie qualitative
des équations différentielles et voir quel-
ques applications de la théorie à l’écologie,
à l’économique, à l’art de l’ingénieur, à la
physique.
Contenu␣ : systèmes linéaires à coefficients
constants, exponentielles d’une matrice,
étude qualitative des systèmes linéaires
plans, systèmes non homogènes, compor-
tement asymptotique d’un système linéaire
quelconque. Théorèmes d’existence et
d’unicité. Solutions en séries, équations de
Legendre, Hermite, Bessel. Stabilité des
équilibres, théorème de Liapounov-Poin-
caré. Applications␣ : le régulateur de Watt,
modèle de Volterra-Lotka pour un système
écologique de type prédateur-proie.
Préalables␣ : MAT 324 et MAT 453

MAT 541 3 cr.

Modules et matrices (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître une des structures les
plus importantes des mathématiques, celle
de module et ses applications, en particu-
lier au calcul matriciel; connaître et être ca-
pable de calculer divers types de formes
canoniques de matrices.
Contenu␣ : modules et applications linéaires.
Bases et modules libres. Diagonalisation de
matrices à coefficients entiers ou polyno-
miaux. Modules de type fini sur un anneau
principal. Application au calcul des groupes
abéliens finis. Forme canonique de Jordan
d’une matrice. Application à la résolution
de systèmes d’équations différentielles li-
néaires ou d’équations aux différences fi-
nies. Autres formes canoniques de matri-
ces et leurs applications.
Préalable␣ : MAT 253
Antérieure␣ : MAT 341

MAT 603 3 cr.

Géométrie différentielle (3-0-6)

Objectif␣ : maîtriser les concepts reliés à la
géométrie des courbes et des surfaces en
vue des applications dans des domaines
connexes.

Contenu␣ : courbes␣ : longueur d’arc, cour-
bure, torsion, équation intrinsèque et théo-
rème fondamental. Surfaces␣ : orientation
et métrique, courbures gaussienne et
moyenne, formes fondamentales, surfaces
réglées, développables et de révolution,
géométrie intrinsèque. Surfaces minimales.
Variétés différentiables, cartes et atlas. Va-
riétés riemanniennes. Géodésiques.
Préalable␣ : MAT 453

MAT 623 3 cr.

Topologie algébrique (3-0-6)

Objectif␣ : s'initier aux notions de groupe fon-
damental, d'homologie simpliciale ou sin-
gulière et à leurs applications en théorie du
point fixe et de champs de vecteurs.
Contenu␣ : notions de convexité, homotopie,
groupes fondamentaux, rétractés, groupe
fondamental de S1, simple connexité de S2,
groupe fondamental d'un produit. Limites
et colimites dans les catégories, cas des
En, de Top, de AB et de Gr. Homologies
singulière et simpliciale d'un espace topo-
logique, invariance homotopique, suite
d'homologie relative. Groupes d'homologie
de Sn, théorème du point fixe de Brouwer.
Théorème de Borsuk-Ulam.
Préalables␣ : MAT 253 et MAT 345

MAT 641 3 cr.

Théorie des corps et des codes (3-0-6)

Objectif␣ : maîtriser la théorie de Galois et
saisir l’utilité de l’algèbre abstraite dans un
domaine de la théorie de l’information␣ : la
théorie des codes.
Contenu␣ : corps, caractéristique d’un corps.
Adjonction, éléments algébriques, trans-
cendants, corps algébriquement clos, corps
de décomposition d’un polynôme, cons-
truction à l’aide de la règle et du compas.
Extensions normales, automorphismes de
corps, corps parfaits, extensions galoisien-
nes, groupe de Galois d’une extension, pro-
blème de la résolubilité des équations par
radicaux. Corps finis, extensions des corps
finis, polynômes sur les corps finis, codes
linéaires en-correcteurs, codes cycliques,
codes BCH 2-correcteurs.
Préalable␣ : MAT 341

MAT 644 3 cr.

Théorie des fonctions

et espaces fonctionnels (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier aux techniques moder-
nes de l’analyse fonctionnelle; maîtriser les
notions et les outils de base du sujet; ap-
prendre à utiliser ces notions et à illustrer
la puissance de ces techniques à l’aide de
nombreux exemples tirés de différents
domaines de l’analyse.
Contenu␣ : espace normé, complété. Topo-
logies sur les espaces de fonctions␣ : con-
vergence simple, uniforme, uniforme sur
les compacts; normes L, inégalités de
Hölder et Minkowski. Théorèmes d’Ascoli,
de Dini et de Stone-Weierstrass. Applica-
tions linéaires continues, normes d’opéra-
teurs. Théorème de Hahn-Banach. Dualité.
Espaces d’Hilbert, ensemble orthonormal
complet.
Préalable␣ : MAT 345

MAT 711 3 cr.

Théorie des catégories (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions et les résultats fondamentaux de la
théorie des catégories; savoir les appliquer
dans divers domaines des mathématiques.
Contenu␣ : catégories et foncteurs. Morphis-
mes fonctoriels. Équivalences de catégo-
ries. Foncteurs représentables, lemme
d'Yoneda. Foncteurs adjoints. Limites induc-

tives et projectives. Catégories additives
et foncteurs additifs. Catégories abéliennes.
Catégories triangulées et catégories dé-
rivées.

MAT 712 3 cr.

Mesure et intégration (3-0-6)

Objectifs␣ : développer l’intégrale de Lebes-
gue et obtenir ses propriétés.
Contenu␣ : théorie abstraite de l’intégration.
Mesures de Bovel et théorème de repré-
sentation de Riesz. Espaces Lp. Mesures
complexes et théorème de Radon-Niko-
dym. Intégration sur les espaces produits
et le théorème de Fubini. Différentiation.

MAT 714 3 cr.

Méthodes numériques (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une expertise technique
et une capacité à utiliser, implanter et dé-
velopper des méthodes mathématiques ba-
sées sur l’arithmétique par intervalles; en
conséquence, renforcer sa compréhension
des méthodes numériques et mathémati-
ques basées sur l’arithmétique habituelle.
Contenu␣ : méthodes numériques classi-
ques revues et augmentées au moyen de
l’analyse par intervalles. Application aux pro-
blèmes d’optimisation, notamment sous
critères multiples.

MAT 715 3 cr.

Approximation et interpolation (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une expertise technique
et une capacité à utiliser, implanter et dé-
velopper des méthodes mathématiques ba-
sées sur l’approximation et l’interpolation
numériques dans le contexte moderne d’in-
teraction homme-machine sans cependant
négliger une approche rigoureuse de la
théorie.
Contenu␣ : étude de thèmes divers propres
à l’approximation et à l’interpolation numé-
riques, comme␣ : interpolation par fonctions
rationnelles, trigonométriques ou splines; lis-
sage polynomial ou exponentiel par morceaux;
méthodes de type Everett, Wittaker-
Henderson généralisée, à une ou plusieurs
variables.

MAT 721 3 cr.

Algèbre non commutative (3-0-6)

Objectif␣ : maîtriser les théorèmes de struc-
tures des modules et des catégories de mo-
dules.
Contenu␣ : algèbres et modules. Modules
simples et le théorème de Jordan-Hölder.
Modules semi-simples et les théorèmes de
Wedderburn-Artin. Modules indécomposa-
bles et le théorème de Krull-Schmidt. Mo-
dules projectifs et injectifs. Le produit ten-
soriel. Notions d’algèbre multilinéaire.
Équivalence et dualité des catégories de
modules.

MAT 723 3 cr.

Topologie générale (3-0-6)

Objectif␣ : acquérir les notions d’une struc-
ture topologique et d’une structure uni-
forme permettant de donner un sens ma-
thématique aux notions intuitives de voisi-
nage, de limite, de continuité et de conti-
nuité uniforme.
Contenu␣ : structures topologiques. Conver-
gence de suites généralisées et axiomes
de séparation. Fonctions continues. Espa-
ces topologiques produits et topologie quo-
tient. Plongement et métrisabilité. Espaces
topologiques compacts et théorème de Ty-
chonoff. Compactification de Stone-Cech.
Structures uniformes et complétion. Espa-
ces uniformes métrisables et théorème de
Baire.
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MAT 728 3 cr.

Sujets choisis en algèbre (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec un domaine
de l’algèbre privilégié par des travaux de
recherche récents.
Contenu␣ : le sujet traité dépend de l’intérêt
des étudiantes et étudiants et des person-
nes ressources au Département.

MAT 729 3 cr.

Algèbre commutative et

géométrie algébrique (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier aux concepts fondamen-
taux de l’algèbre commutative et de la géo-
métrie algébrique affine. Être capable d’en
tirer des applications à la théorie des nom-
bres et à la théorie des codes.
Contenu␣ : anneaux commutatifs et leurs
modules. Localisation␣ : idéaux premiers,
racine d’un idéal, anneaux et modules de
fractions, anneaux locaux. Dépendance en-
tière␣ : clôture intégrale, théorème de mon-
tée. Anneaux et modules noethériens, an-
neaux de polynômes sur un anneau
noethérien. Ensembles algébriques affi-
nes, théorème des zéros de Hilbert, en-
sembles algébriques irréductibles et
idéaux premiers, propriétés des courbes
planes, dimension des variétés. Applica-
tions.

MAT 731 3 cr.

Groupes et représentations

des groupes (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre la struc-
ture des groupes finis; acquérir les élé-
ments de la théorie des représentations des
groupes, ainsi que les notions de groupes
libres et de produits libres.
Contenu␣ : groupes finis, les théorèmes de
Sylow, groupes résolubles, groupes nilpo-
tents, extensions de groupes, groupes li-
bres et produits libres de groupes, repré-
sentations linéaires des groupes finis, ca-
ractères, représentations de dimension un,
représentations induites.

MAT 736 3 cr.

Algèbre homologique (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les tech-
niques homologiques de calcul algébrique;
savoir les appliquer dans divers domaines
de l'algèbre, de la topologie algébrique ou
de la géométrie algébrique.
Contenu␣ : catégories et foncteurs, anneaux
et modules. Les foncteurs Hom et produit
tensoriel, exactitude et adjonction. Modu-
les libres, projectifs et injectifs. Anneaux dé-
finis par leurs propriétés homologiques.
Foncteurs dérivés, foncteurs d'extension et
de torsion. Dimensions homologiques de
modules et d'anneaux. Homologie et co-
homologie des algèbres.

MAT 741 3 cr.

Géométrie combinatoire (3-0-6)

Objectifs␣ : être capable de connaître les
concepts clés reliés à une notion très gé-
nérale d’indépendance ainsi que les tech-
niques d’ordre et de dénombrement asso-
ciées, de reconnaître lors d’exposés et de
travaux ces concepts dans différentes si-
tuations concrètes venant de l’algèbre, de
la géométrie, de la combinatoire, des gra-
phes et de l’informatique, de les exploiter
et d’en tirer les conséquences naturelles
dans tous les cas simples et dans la majo-
rité des cas relativement complexes.
Contenu␣ : treillis distributifs et modulaires,
théorème de Birkhoff. Treillis géométriques
et matroïdes. Fermetures, bases, circuits,
dépendance. Matroïdes vectoriels et gra-
phiques. Morphismes et morphismes forts.
Algorithmes gloutons et matroïdes, gree-
doïdes. Fonctions de Möbius, algèbre d’in-
cidence. Applications à la combinatoire, aux
graphes et à l’algorithmique.

MAT 745 3 cr.

Analyse fonctionnelle I (3-0-6)

Objectifs␣ : maîtriser les concepts et acqué-
rir les notions de base en analyse fonction-
nelle; connaître les théorèmes fondamen-
taux et être capable de les appliquer dans
différents domaines de l’analyse mathéma-
tique.
Contenu␣ : espaces de Hilbert, espaces de
Banach, algèbres de Banach. Étude parti-
culière de l’algèbre des opérateurs sur un
espace de Hilbert. Espace de Banach des
fonctions à variation bornée et intégrale de
Stieltjes. Fonctionnelles linéaires. Théo-
rème de représentation de Riesz. Théorè-
mes de Hahn-Banach, de la borne uniforme
et du graphe fermé. Topologies faibles.
Convexité␣ : théorèmes de séparation, inéga-
lité de Jensen, théorème de Krein-Milman.

MAT 748 3 cr.

Sujets choisis en analyse (3-0-6)

Objectif␣ : se familiariser avec un domaine
de l’analyse privilégié par des travaux de
recherche récents.
Contenu␣ : le sujet traité dépend de l’intérêt
des étudiantes et étudiants et des person-
nes ressources au Département.

MAT 749 3 cr.

Équations aux dérivées

partielles (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier aux notions fondamen-
tales de la théorie des équations aux déri-
vées partielles et en connaître les résultats
classiques.
Contenu␣ : transformée de Fourier dans Rn

distributions. Problème de Cauchy et théo-
rème de Cauchy-Kovalevska. Étude d’équa-
tions classiques␣ : équations de Laplace, de
Poisson, de la chaleur et des ondes.

MAT 761 3 cr.

Théorie des codes (3-0-6)

Objectif␣ : voir un large éventail de métho-
des et de résultats.
Contenu␣ : codes linéaires, codes non linéai-
res, matrices de Hadamard, configurations
combinatoires et codes de Golay, codes duaux
et distribution des poids, théorème de
MacWilliams, les quatre paramètres fonda-
mentaux d’un code, codes cycliques, co-
des BCH, codes de Reed-Solomon et de
Justesen, codes de Reed-Muller, codes ré-
sidu-quadratiques, bornes sur la grosseur
d’un code, codes autoduaux et théorie des
invariants.

MAT 793 4 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : le travail de la candidate ou du
candidat comporte les étapes suivantes␣ :
recherche bibliographique permettant de
situer son projet de recherche par rapport
aux recherches existantes, définition d’une
problématique de recherche, détermination
des hypothèses de travail, élaboration de
la méthodologie à être utilisée. À la fin de
cette activité, l’étudiante ou l'étudiant doit
déposer un plan préliminaire de sa recher-
che.

MAT 794 4 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : le travail de la candidate ou du
candidat comporte les étapes suivantes␣ :
précision de la problématique de recherche
et des hypothèses de travail, poursuite de
la réalisation du projet. Au terme de l’acti-
vité, l’étudiante ou l'étudiant est autorisé à
rédiger son mémoire.

MAT 795 3 cr.

Séminaire de maîtrise

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : le travail de la candidate ou du
candidat comporte les étapes suivantes␣ :
participation à un séminaire de recherche
dans son domaine, critique et évaluation
des présentations, deux prestations par
étudiante ou étudiant.

MAT 796 7 cr.

Présentation de mémoire

Objectifs␣ : exposer et défendre un travail
de recherche.
Contenu␣ : présentation du contenu du mé-
moire lors d’un séminaire public. Cet ex-
posé a lieu au plus tard au moment du dé-
pôt officiel.

MAT 797 12 cr.

Mémoire

Objectif␣ : écrire un mémoire de maîtrise.
Contenu␣ : rédaction d’un mémoire décri-
vant les résultats obtenus au cours d’acti-
vités de recherche et démontrant l’acquisi-
tion d’aptitudes à poser un problème, à en
faire l’analyse et à proposer des solutions
appropriées.

MAT 801 à 804 3 cr. ch.

Séminaire de recherche I à IV (1-2-6)

Objectifs␣ : critiquer et évaluer des présen-
tations scientifiques; réaliser une présen-
tation orale.
Contenu␣ : présentation d'au moins un sé-
minaire par la candidate ou le candidat. Cri-
tique et évaluation des présentations offer-
tes par les collègues.

MAT 813 3 cr.

Topologie algébrique (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir les notions reliées à
la topologie vues au cours de premier cy-
cle.
Contenu␣ : propriétés élémentaires des
complexes simpliciaux; subdivisions. Ho-
mologies simpliciale et singulière. Inva-
riance. Équivalence de ces homologies
dans le cas des polyèdres. Suites de Mayer-
Vietoris. Applications␣ : les espaces Rn, théo-
rèmes de points fixes, théorème de la
courbe de Jordan.

MAT 821 3 cr.

Représentations des algèbres (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les méthodes moder-
nes de théorie des représentations des al-
gèbres de dimension finie sur un corps;
acquérir le plus large éventail possible de
résultats et de méthodes.
Contenu␣ : carquois d’une algèbre, représen-
tations d’algèbres héréditaires, théorie
d’Auslander-Reiten, ensembles partielle-
ment ordonnés et catégories d’espaces
vectoriels, revêtements d’une algèbre,
algèbres auto-injectives, théorie de
l’inclinaison.

MAT 845 3 cr.

Analyse fonctionnelle II (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir les notions vues au
premier cours d’analyse fonctionnelle.
Contenu␣ : théorie spectrale des opérateurs␣ :
spectre, calcul opérationnel, théorème de
la décomposition spectrale, opérateurs
autoadjoints, exemples et applications. Al-
gèbres de Banach␣ : homomorphisme,
idéaux maximaux, l’algèbre de groupe L1(G)
où G est un groupe topologique abélien lo-
calement compact muni de sa mesure de
Harr. Théorie des distributions, distributions
tempérées et transformées de Fourier.

MAT 847 3 cr.

Variétés différentiables

et groupes de Lie (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une vue synthétique de
la géométrie différentielle, de la topologie
et de l’algèbre tout en se familiarisant avec
des outils applicables à divers domaines des
mathématiques et de la physique moderne.
Contenu␣ : rappel sur le calcul différentiel
des fonctions à plusieurs variables réelles.
Notion de variété différentiable et exem-
ples. Variété produit. Espaces vectoriels tan-
gents. Applications différentiables. Différen-
tielle d’une application et règle de chaîne.
Sous-variétés, difféo-morphismes et théo-
rème d’inversion locale. Champs de vec-
teurs et algèbre de Lie. Systèmes différen-
tiels et théorème de Frobenius. Notion de
groupe de Lie et exemples. Caractérisation
et homomorphisme de groupes de Lie. Al-
gèbre de Lie d’un groupe de Lie. Sous-grou-
pes à un paramètre, application exponen-
tielle et coordonnées canoniques. Détermi-
nation d’un groupe de Lie par son algèbre
de Lie et formules de Campbell-Hausdorff.
Sous-groupe de Lie et groupe linéaire
général GL(n,R). Groupe linéaire adjoint.

MAT 891 9 cr.

Activités de recherche et séminaire I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine, élaborer une problématique de
recherche et réaliser un plan de travail
préliminaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

MAT 892 9 cr.

Activités de recherche et séminaire II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
déterminer les hypothèses de travail, de
choisir les approches méthodologiques les
plus appropriées et d'élaborer un plan de
recherche détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

MAT 893 9 cr.

Activités de recherche et séminaire III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche détaillé.

MAT 894 14 cr.

Activités de recherche et séminaire IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche, valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et finalisation du plan de recherche.

MAT 895 41 cr.

Activités de recherche et séminaire

MAT 897 12 cr.

Examen général

MAT 899 25 cr.

Thèse
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MCB

MCB 100 3 cr.

Microbiologie (3-0-6)

Objectifs␣ : s’initier à l’étude des micro-
organismes; comprendre les propriétés et
les particularités des micro-organismes; ac-
quérir des concepts à la fois spécifiques aux
micro-organismes et importants pour tous
les organismes vivants.
Contenu␣ : notions générales sur les micro-
organismes et leur observation. Structure,
culture et propriétés des bactéries. Con-
cepts de métabolisme, reproduction et
croissance microbienne. Génétique bacté-
rienne et expression génétique. Structure
et infection virale. Contrôle des micro-
organismes␣ : agents physiques, chimiques
et chimiothérapeutiques. Notions de micro-
biologie appliquée␣ : environnementale, in-
dustrielle et clinique.

MCB 101 1 cr.

Microbiologie

- Travaux pratiques  (0-2-1)

Objectif␣ : connaître les méthodes usuelles
de manipulation, de culture et d'observa-
tion des micro-organismes.
Contenu␣ : utilisation du microscope optique,
coloration bactérienne, culture aseptique,
influence de diverses composantes du
milieu sur la croissance microbienne.
Antérieure␣ : MCB 100

MCB 102 2 cr.

Microbiologie en pharmacologie
- Travaux pratiques

Objectifs␣ : introduire les micro-organismes
et les grands mécanismes de pathologie,
de défenses naturelles et d’antibiothérapie;
connaître le potentiel microbien à produire
acides nucléiques, enzymes et protéines.
Contenu␣ : structure, métabolisme, généti-
que et diagnostic des bactéries, champi-
gnons et virus; mécanismes de pathologie
des micro-organismes et de défenses de
l’hôte; action des antibiotiques; applications
pratiques en laboratoire - identification bac-
térienne, antibiotiques et utilisation de plas-
mides et de bactériophages en génie
génétique.

MCB 104 2 cr.

Microbiologie (2-0-4)

Objectif␣ : acquérir les connaissances de
base sur les micro-organismes.
Contenu␣ : notions générales sur les micro-
organismes. Structure, culture et proprié-
tés des bactéries. Les champignons et les
protozoaires. Méthodes de contrôle des
micro-organismes␣ : agents physiques,
agents chimiques et antibiotiques. Micro-
biologie appliquée␣ : sol, air, eau, aliments.

MCB 400 2 cr.

Microbiologie des eucaryotes (2-0-4)

Objectif␣ : comprendre l'importance des
micro-organismes eucaryotes les plus cou-
ramment impliqués aux niveaux pathologi-
que (humain ou autres organismes),
environnemental et industriel.
Contenu␣ : pour chaque micro-organisme
identifié et selon le type de micro-organisme␣ :
description du micro-organisme, mode de
transmission et épidémiologie, mécanisme
d'action pathogène, isolement et identifi-
cation, mode de prévention, propriétés mo-
léculaires.
Préalable␣ : MCB 100

MCB 500 1 cr.

Séminaire de microbiologie (1-0-2)

Objectifs␣ : apprendre à effectuer une pré-
sentation scientifique devant un auditoire,
à évaluer et à être évalué.

Contenu␣ : présentation de l’étudiante ou de
l'étudiant. Évaluation et participation de
l’étudiante ou de l'étudiant aux présenta-
tions des collègues.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme de 1er cycle en biologie

MCB 504 3 cr.

Physiologie et génétique microbienne

(3-0-6)

Objectif␣ : connaître de façon approfondie
le métabolisme microbien et ses implica-
tions biomédicales, industrielles et environ-
nementales.
Contenu␣ : génétique␣ : le génome bactérien;
les échanges génétiques chez les proca-
ryotes; structure d’un gène procaryote; les
bases du génie génétique. Physiologie␣ :
croissance des populations microbiennes;
nutrition; catabolisme; respiration aérobie;
autotrophisme; processus anaérobies; oxy-
dations incomplètes. Régulation des pro-
cessus physiologiques␣ : niveaux moléculai-
res; régulation de la transcription; phéno-
mènes de régulation globale; répression
catabolique; chimiotactisme; différenciation
physiologique et morphologique.
Préalables␣ : (BCM 104 ou BCM 318) et
MCB␣ 100
Concomitante␣ : GNT 302

MCB 505 1 cr.

Physiologie et génétique microbienne

- Travaux pratiques (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre et appliquer des
méthodes relatives à la manipulation phy-
siologique des micro-organismes.
Contenu␣ : réalisation de deux projets impli-
quant le métabolisme microbien par sélec-
tion de mutants et l'isolement et la carac-
térisation de micro-organismes selon leurs
fonctions enzymatiques particulières.
Préalable␣ : MCB 504

MCB 506 3 cr.

Microbiologie environnementale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les notions de base en
écologie microbienne; être en mesure
d'analyser les facteurs abiotiques et bioti-
ques déterminant la distribution des popu-
lations microbiennes et de considérer l'uti-
lisation des micro-organismes comme
agents de dépollution.
Contenu␣ : principes généraux d'écologie mi-
crobienne. Microbiologie du sol␣ : diversité
et distribution; cycle du carbone, de l'azote,
du phosphore et du soufre; dégradation de
polluants environnementaux; transforma-
tion des métaux et résistance aux métaux.
Microbiologie de l'eau␣ : diversité et distri-
bution; écologie des organismes photo-
trophes et méthanogènes; dépollution.
Microbiologie de l'air␣ : distribution et diver-
sité; contrôle. Microbiologie végétale␣ : or-
ganismes symbiotiques; bactéries glaço-
gènes; PGPR; mycotoxines. Microbiologie
animale␣ : animaux sans germe et gnoto-
biotiques. Microbiologie des environne-
ments extrêmes␣ : organismes thermo-
philes, psychrophiles, osmophiles, acidophi-
les, alcalophiles, barophiles, xénophiles et
oligotrophes.
Préalable␣ : MCB 100 ou MCB 104

MCB 510 3 cr.

Microbiologie industrielle (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître les procédés microbio-
logiques à grande échelle et particulière-
ment la sélection et l’amélioration des
micro-organismes industriels et les métho-
des de culture en bioréacteur; être capable
d’appliquer les connaissances sur l’ensem-
ble des étapes d’un procédé biotechno-
logique à divers domaines (agro-alimentaire,
pharmaceutique, chimique).

Contenu␣ : les micro-organismes␣ : isolement
et sélection de souches; amélioration de
souches. Les procédés␣ : les problèmes liés
à la fermentation à grande échelle; la stéri-
lisation; l’agitation et l’aération, les proces-
sus anaérobies; les processus en phase
solide; le principe de transfert de masse;
culture en vrac, vrac nourri et en continue.
Guide de la bio-industrie␣ : survol des princi-
pales branches de la bio-industrie. Présen-
tation détaillée de trois processus de mi-
crobiologie industrielle␣ : processus lié à l’in-
dustrie agro-alimentaire; processus fournis-
sant une matière première pour l’industrie
chimique; processus fournissant des pro-
duits à haute valeur ajoutée.
Préalable␣ : MCB 504 ou MCB 524

MCB 511 2 cr.

Microbiologie clinique
- Travaux pratiques (0-4-2)

Objectifs␣ : être en mesure d'expérimenter
certains groupes de micro-organismes cou-
verts dans le cours MCB␣ 508; comprendre
les principes des techniques microbiologi-
ques couramment utilisées dans les la-
boratoires d'identification des micro-
organismes; maîtriser correctement et
avec les méthodes aseptiques, les tests
classiques et modernes, essentiels à l'iden-
tification de souches inconnues; compren-
dre le rôle de chaque élément composant
les milieux sélectifs et les milieux différen-
tiels; apprendre à tenir à jour un cahier de
laboratoire et à se conformer à un agenda
d'expériences.
Contenu␣ : isolement et croissance sur mi-
lieu d'enrichissement et sur milieux sélec-
tifs de souches de micro-organismes d'im-
portance clinique. Méthodes d'observation
et d'identification. Activité réservée aux
étudiantes et étudiants de la concentration
microbiologie.
Préalable␣ : MCB 101
Concomitante␣ : MCB 508

MCB 512 2 cr.

Adaptations microbiennes (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
adaptations physiologiques nécessaires à
la vie microbienne dans les milieux parti-
culiers et raisonner l'utilisation des micro-
organismes comme agents de dépollution.
Contenu␣ : la vie microbienne en anaéro-
biose␣ : réduction des nitrates et des sulfa-
tes, méthanogenèse, bactéries acétogè-
nes. Autotrophisme␣ : bactéries photosyn-
thétiques et bactéries chimiolithotrophes.
Bactéries et métaux␣ : transformation des
métaux, résistance aux métaux et sidéro-
phores. Utilisation de sources de carbone
et d'azote inhabituelles␣ : les méthylo-
trophes (sources de carbone C-1). Utilisa-
tion de l'oxyde de carbone (CO). Dégrada-
tion des polluants environnementaux␣ : hy-
drocarbures, composés aromatiques, com-
posés halogénés, etc. Génération et utili-
sation de l'hydrogène. Environnements ex-
trêmes␣ : thermophiles, psychrophiles,
osmophiles, acidophiles, alcalophiles, baro-
philes, xénophiles et oligotrophes.
Préalable␣ : MCB 504

MCB 513 2 cr.

Physiologie microbienne

- travaux pratiques

Objectif␣ : acquérir une autonomie dans
l’usage des concepts pratiques et théori-
ques des manipulations biochimiques et
microbiologiques.
Contenu␣ : réalisation autonome en équipes
de deux personnes d’un mini-projet impli-
quant l’isolement d’un micro-organisme
producteur d’une exoenzyme, la détermi-
nation de conditions de culture qui favori-
sent la production élevée d’enzymes et la
purification partielle de l’enzyme et sa ca-

ractérisation biochimique. Rédaction d’un
rapport sous la forme d’un article scientifi-
que et présentation orale des résultats.
Préalable␣ : MCB 524

MCB 518 2 cr.

Biologie moléculaire

des procaryotes (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître de façon approfondie
la génétique bactérienne et le métabolisme
microbien ainsi que leurs implications
biotechnologiques; acquérir les connaissan-
ces et le langage nécessaires pour la com-
préhension des aspects moléculaires pro-
caryotes de la biotechnologie.
Contenu␣ : génétique␣ : le génome bactérien;
les échanges génétiques chez les proca-
ryotes; structure d'un gène procaryote.␣
Physiologie␣ :␣  croissance des populations
microbiennes; nutrition; catabolisme; res-
piration aérobie; autotrophisme; processus
anaérobies; oxydations incomplètes.␣  Ré-
gulation des processus physiologiques␣ :
niveaux moléculaires; régulation de la trans-
cription; phénomènes de régulation globale;
répression catabolique; différenciation phy-
siologique et morphologique.
Préalables␣ : GNT 306 et MCB 104

MCB 522 2 cr.

Biologie des micro-organismes

industriels

Objectif␣ : acquérir les connaissances sur la
biologie des organismes d’importance in-
dustrielle et leurs propriétés importantes
dans ce contexte.
Contenu␣ : les méthanogènes, les méthy-
lotrophes, Clostridium, les bactéries de
l’acide lactique, Pseudomonas, les actino-
mycètes, les levures, les champignons fi-
lamenteux et les bactériophages.
Préalable␣ : MCB 524

MCB 523 2 cr.

Systématique microbienne (0-6-0)

Objectif␣ : puiser dans les connaissances ac-
quises de cours antérieurs et dans des
ouvrages pertinents des concepts permet-
tant de mener à bonne fin un projet de re-
cherche sous forme d'identification de sou-
ches bactériennes inconnues.
Contenu␣ : établissement d'un protocole
tout en tenant compte de contraintes éco-
nomiques; préparation des milieux de cul-
ture essentiels à l'atteinte des buts du pro-
jet; tests d'identification et identification
complète des inconnus; présentation, dans
un rapport de session et lors d'une confé-
rence, du déroulement des travaux effec-
tués, des problèmes rencontrés et des so-
lutions apportées. Ce cours est réservé
exclusivement aux étudiantes et étudiants
de la concentration microbiologie.
Préalable␣ : MCB 511

MCB 524 3 cr.

Physiologie moléculaire des procaryotes

Objectifs␣ : connaître la génétique bacté-
rienne; connaître de façon approfondie le
métabolisme microbien et ses implications
biomédicales, industrielles et environne-
mentales.
Contenu␣ : génétique␣ : le génome bactérien;
les échanges génétiques chez les proca-
ryotes; structure d’un gène procaryote. Phy-
siologie: croissance des populations micro-
biennes; nutrition; catabolisme; respiration
aérobie; automorphisme; processus anaé-
robies; oxydations incomplètes. Régulation
des processus physiologiques␣ : niveaux
moléculaires. Régulation de la transcription;
phénomènes de régulation globale; répres-
sion catabolique; différenciation physiolo-
gique et morphologique.
Préalables␣ : GNT 308 et MCB 104
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MCB 526 3 cr.

Métabolites microbiens

et leur production

Objectif␣ : connaître les principaux types
de molécules produites par les micro-
organismes ainsi que les bases métaboli-
ques nécessaires à la compréhension de
leur biosynthèse.
Contenu␣ : produits antimicrobiens et antitu-
moraux, sucres, acides aminés, nucléoti-
des, sidérophores, molécules organiques
volatiles.
Préalable␣ : MCB 522

MCB 528 2 cr.

Microbiologie clinique (2-0-4)

Objectif␣ : comprendre l'importance des bac-
téries dans la pathologie humaine et ani-
male ainsi que les principes de la détec-
tion et de l'identification de ces micro-
organismes pathogènes.
Contenu␣ : précautions essentielles à pren-
dre dans la manipulation du matériel poten-
tiellement pathogène␣ : collecte aseptique
des échantillons, contrôle de la qualité des
milieux de culture, contrôle de la stérilité,
déchets bio-médicaux. Pour chaque espèce
de micro-organisme couverte dans ce
cours␣ : description du micro-organisme,
mode de transmission et épidémiologie,
mécanisme d'action pathogène, isolement
et identification, mode de prévention.
Préalable␣ : MCB 100 ou MCB 104

MCB 600 3 cr.

Projets d'intégration
en microbiologie (1-0-8)

Objectifs␣ : intégrer les connaissances ac-
quises à de nouvelles connaissances.
Contenu␣ : réalisation et présentation d'un
travail sur un sujet de l'heure dans un do-
maine de la biologie et de la microbiologie.
Évaluation et participation de l'étudiante et
de l'étudiant aux présentations des collè-
gues.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme

MCB 631 2 cr.

Initiation à la recherche

en microbiologie I (0-3-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé de la microbiologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

MCB 633 4 cr.

Initiation à la recherche
en microbiologie II (0-11-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé de la microbiologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-
ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.

MCB 635 4 cr.

Initiation à la recherche
en microbiologie III (0-11-1)

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé de la microbiologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che approfondi en intégrant les connaissan-

ces à l'aide de techniques avancées. Ré-
daction d'un rapport.
Préalable␣ : avoir obtenu 55 crédits dans le
programme.
Concomitante␣ : MCB 633

MCB 704 2 cr.

Microbiologie

Objectif␣ : acquérir les notions de base sur
les micro-organismes.
Contenu␣ : notions générales. Structure, cul-
ture et propriétés des bactéries, les cham-
pignons, protozoaires et virus. Méthodes
de contrôle des micro-organismes␣ : micro-
biologie appliquée.

MCB 706 2 cr.

Biologie moléculaire des procaryotes

Objectif␣ : connaître de façon approfondie
la génétique bactérienne et le métabolisme
microbien ainsi que leurs implications
biotechnologiques; acquérir les connaissan-
ces et le langage nécessaires pour la com-
préhension des aspects moléculaires pro-
caryotes de la biotechnologie.
Contenu␣ : génétique␣ : le génome bactérien;
les échanges génétiques chez les proca-
ryotes; structure d'un gène procaryote. Phy-
siologie␣ : croissance des populations micro-
biennes; nutrition; catabolisme; respiration
aérobie; autotrophisme; processus anaéro-
bies; oxydations incomplètes. Régulation
des processus physiologiques; phénomè-
nes de régulation globale.
Préalables␣ : GNT 704 et MCB 704

MCB 710 1 cr.

Biologie des actinomycètes (1-0-2)

Objectif␣ : se familiariser avec les actino-
mycètes en tant qu’objets de recherche
fondamentale et micro-organismes indus-
triels.
Contenu␣ : les actinomycètes␣ : taxonomie,
physiologie, écologie. Méthodes classiques
d’étude des actinomycètes. Biologie mo-
léculaire et génie génétique␣ : problèmes
spécifiques aux actinomycètes. La biologie
du développement. Applications industriel-
les␣ : production d’antibiotiques et d’enzy-
mes. Orientations de la recherche mondiale
sur les actinomycètes.

MCB 712 2 cr.

Antibiotiques et résistance
microbienne (1-0-5)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
mécanismes moléculaires impliqués dans
le mode d’action des grandes classes
d’agents antibactériens, antiviraux et
antiparasitaires; comprendre les méca-
nismes de résistance développés par
les micro-organismes face aux agents
chimiothérapeutiques; connaître les princi-
pes de pharmacologie et de toxicité asso-
ciés à l’utilisation d’agents antimicrobiens;
se familiariser avec les approches expéri-
mentales et moléculaires utilisées dans
l’étude des agents antimicrobiens et les
mécanismes de résistance microbiens;
apprendre à fouiller la littérature scientifi-
que sur un ensemble de sujets et à en faire
la synthèse.
Contenu␣ : mécanismes moléculaires impli-
qués dans le mode d’action des agents
antimicrobiens ciblant les membranes cel-
lulaires (polymyxines, amphothéricine B,
ionophores, etc.), la paroi cellulaire (bêta-
lactamines, vancomycine, etc.), la synthèse
protéique (aminosides, macrolides, tétracy-
clines, etc.), la transcription et la réplication
des acides nucléiques (fluoroquinolones,
rifampicine, analogues de nucléosides,
etc.), les voies métaboliques essentielles
(triméthoprim, sulfamides, etc.). Mécanis-

mes de résistance développés par les micro-
organismes face aux agents chimiothéra-
peutiques (enzymes de dégradation ou de
modification, perméabilité cellulaire ou
efflux, modification de la cible, etc.). Nou-
velles molécules et principes chimio-
thérapeutiques. Principes de pharmacolo-
gie, pharmacodynamie et mécanismes de
toxicité.

MCB 720 1 cr.

Sujets spéciaux (microbiologie) (1-0-2)

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie de thèmes spécialisés en microbio-
logie, avec un accent sur les développe-
ments récents de cette discipline.
Contenu␣ : les thèmes couverts sont choi-
sis dans le domaine de la microbiologie in-
dustrielle, environnementale ou alimentaire.

MCB 796 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine; élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

MCB 797 11 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche
afin d'approfondir sa problématique, de dé-
terminer les hypothèses de travail, de choi-
sir les approches méthodologiques les plus
appropriées et d'élaborer un plan de recher-
che détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

MCB 891 9 cr.

Activités de recherche I

Objectifs␣ : situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes dans
le domaine, élaborer une problématique de
recherche; réaliser un plan de travail préli-
minaire et sommaire.
Contenu␣ : description du projet de recher-
che. Recherche bibliographique. Formula-
tion d'un plan de recherche préliminaire et
sommaire.

MCB 893 9 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des premières étapes de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
déterminer les hypothèses de travail, de
choisir les approches méthodologiques les
plus appropriées et d'élaborer un plan de
recherche détaillé.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
choix des approches méthodologiques et
élaboration d'un plan de recherche détaillé.

MCB 894 9 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che afin d'approfondir sa problématique, de
valider les hypothèses de travail, de choisir
les approches méthodologiques les plus ap-
propriées en fonction du plan de recherche
établi.
Contenu␣ : définition de la problématique,
détermination des hypothèses de travail,
utilisation des approches méthodologiques
et poursuite du plan de recherche.

MCB 895 21 cr.

Activités de recherche IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche; valider les hypothèses de tra-
vail et les approches méthodologiques.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques et finalisation du plan de recherche.

MQG

MQG 332 3 cr.

Méthodes analytiques de gestion

Objectifs␣ : se familiariser avec les outils ana-
lytiques fréquemment utilisés en prise de
décision dans l’entreprise; en maîtriser les
principes d’une utilisation correcte; savoir
en tirer un maximum d’utilité.
Contenu␣ : la programmation linéaire, le mo-
dèle général, formulation de modèles spé-
cifiques, les solutions faisables et optima-
les, les cas particuliers, les différentes com-
posantes d’une solution, l’usage de l’infor-
mation, l’interprétation des résultats, les
coûts d’opportunité, analyse de sensibilité.
Théorie de la décision␣ : critères de décision,
arbres de décision, valeur de l’information
parfaite ou échantillonnale. Files d’attente␣ :
modèles de base, comparaison entre les
modèles. Simulation. Gestion des stocks.
Préalable␣ : MQG 222

MQG 342 3 cr.

Gestion des opérations

Objectif␣ : se familiariser avec la gestion des
opérations dans son sens large (entrepri-
ses de service et entreprises manufactu-
rières).
Contenu␣ : prévision de la demande, planifi-
cation à long et à court terme, gestion des
achats et des stocks, contrôle de la qua-
lité, contrôle de la main-d’œuvre, mainte-
nance, choix d’emplacement et d’aména-
gement. Insistance sur l’aspect pratique
plutôt que sur l’aspect théorique.
Préalable␣ : MQG 222

MQG 542 3 cr.

Production à valeur ajoutée

Objectif␣ : utiliser certaines des approches
et des techniques faisant partie du coffre à
outils PVA (Production à Valeur Ajoutée)
pour collaborer à l'amélioration continue des
opérations d'une entreprise, autant du sec-
teur manufacturier que de celui des servi-
ces, dans un mode d'intervention Kaizen
et dans la perspective de mettre de l'avant
les meilleures pratiques d'affaires.
Contenu␣ : approche PVA, mode d'interven-
tion Kaisen, élimination des sources de gas-
pillage, cartographie de la chaîne de valeur
(Value Stream Mapping), gestion des flux,
indicateurs PVA, gestion des stocks (sys-
tème Kanban, classification ABC, sys-
tème CONWIP), méthode SMED, mé-
thode d'organisation des 5S, système poka-
yoké, théorie sur les goulots (TOP, docteur-
infirmier, balancement automatique main à
main), techniques d'aménagement (matrice
AEIOUX, spaghetti, cellule) ateliers de si-
mulation, visites en entreprises.
Concomitante␣ : MQG 342

PBI

PBI 700-702-706-708 1 cr. ch.

Séminaire de recherche I-II-IV-V (1-0-2)

Objectif␣ : apprendre à présenter, à discuter
et à soutenir un sujet de recherche en bio-
logie devant un auditoire de collègues, de
professeures et de professeurs.
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PBI 721 1 cr.

Sujets spéciaux (biotechnologie) (1-0-2)

Objectif␣ : acquérir une connaissance appro-
fondie de thèmes spécialisés en biotech-
nologie, avec un accent sur les développe-
ments récents de cette discipline.
Contenu␣ : les thèmes couverts sont choi-
sis dans le domaine de l’application indus-
trielle ou biomédicale, du génie génétique
et de la biologie moléculaire.

PBI 724 2 cr.

Interactions scientifiques I (2-0-4)

Objectifs␣ : choisir des travaux de recherche
personnels ou publiés en vue de les pré-
senter; préparer un exposé; présenter ora-
lement, avec rigueur scientifique, des ré-
sultats de recherche spécialisée à un audi-
toire spécialisé; assister de façon interac-
tive aux présentations de ses pairs,
professeures et professeurs; acquérir des
connaissances dans divers domaines spé-
cialisés de la biologie.
Contenu␣ : présentation des résultats scien-
tifiques, qu’ils soient obtenus par l’étudiante
ou l'étudiant dans le cadre de son pro-
gramme de recherche ou à partir d’articles
récents de la littérature. Discussions inte-
ractives entre les étudiantes et étudiants
inscrits au cours et les professeures et pro-
fesseurs responsables. Chaque étudiante
ou étudiant devra faire deux présentations
par session. La présentation d’articles de
la littérature scientifique ne devra pas être
dans son domaine de recherche immédiat.
Les étudiantes et étudiants devront assis-
ter à toutes les présentations organisées
dans le cadre de ce cours, soit un total d’au
moins 30 présentations. Ce cours est ré-
servé aux étudiantes et étudiants de la
maîtrise en biologie.

PBI 824 2 cr.

Interactions scientifiques II (2-0-4)

Objectifs␣ : choisir des travaux de recherche
personnels ou publiés en vue de les pré-
senter; préparer un exposé; présenter ora-
lement, avec rigueur scientifique, des ré-
sultats de recherche spécialisée à un audi-
toire spécialisé; assister de façon interac-
tive aux présentations de ses pairs,
professeures et professeurs; acquérir des
connaissances dans divers domaines spé-
cialisés de la biologie.
Contenu␣ : présentation des résultats scien-
tifiques, qu’ils soient obtenus par l’étudiante
ou l'étudiant dans le cadre de son pro-
gramme de recherche ou à partir d’articles
récents de la littérature. Discussions inte-
ractives entre les étudiantes et étudiants
inscrits au cours et les professeures et pro-
fesseurs responsables. Chaque étudiante
ou étudiant devra faire deux présentations
par session. La présentation d’articles de
la littérature scientifique ne devra pas être
dans son domaine de recherche immédiat.
Les étudiantes et étudiants devront assis-
ter à toutes les présentations organisées
dans le cadre de ce cours, soit un total d’au
moins 30 présentations. Ce cours est ré-
servé aux étudiantes et aux étudiants du
doctorat en biologie.

PHI

PHI 333 3 cr.

Philosophie de la biologie

Objectif␣ : avoir un aperçu des grandes con-
troverses ayant entouré le développement
de la biologie, qu’elles soient épistémolo-
giques (structure de la théorie de l’évolu-
tion) ou qu’elles mettent en relief les rap-
ports entre la science et la société (darwi-
nisme social, etc.).

Contenu␣ : quelques grandes problémati-
ques␣ : la génération spontanée, la généra-
tion et la classification. L’après Darwin␣ :
Mivart, Jenkin, Kelvin, etc. Historique et
structure de la théorie de l’évolution. La
Nouvelle Synthèse. Falsifiabilité de la théo-
rie de l’évolution. Les forces évolutives. La
controverse sur les niveaux de sélection.
L’explication en biologie. Le darwinisme
social et l’eugénique.

PHQ

PHQ 110 3 cr.

Mécanique I (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les lois et
les grands principes gérant les phénomè-
nes physiques simples de la mécanique
classique. S’initier à leur formulation ma-
thématique.
Contenu␣ : univers euclidien, référentiels
inertiels ou accélérés, forces fictives, trans-
formation galiléenne. Mouvement d’objets
soumis aux forces de gravité ou de nature
électromagnétique. Énergies cinétique et
potentielle, travail, puissance. Conservation
de l’énergie, de la quantité de mouvement
et du moment cinétique. Centre de masse,
énergie interne. Invariance de la vitesse de
la lumière, effet Doppler, transformation de
Lorentz, dilatation du temps et contraction
de l’espace.
Concomitantes␣ : MAT 193 et (MAT 194 ou
MAT 195)

PHQ 120 3 cr.

Optique et ondes (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir l’optique géométri-
que à partir du principe de Fermat. S’initier
à l’optique ondulatoire par l’étude des phé-
nomènes de polarisation, d’interférence et
de diffraction.
Contenu␣ : principe de Fermat, réfraction et
réflexion; approximation de Gauss, systè-
mes optiques centrés composés de plu-
sieurs lentilles ou de miroirs; formulation
matricielle; stigmatisme, limites de l’opti-
que géométrique. Ondes lumineuses, po-
larisation; lames quart-onde et demi-onde;
interférence par deux ou plusieurs sources,
principe de Huygens et diffraction, applica-
tions modernes.

PHQ 210 3 cr.

Phénomènes ondulatoires (3-1-5)

Objectifs␣ : s’initier à la nature ondulatoire
de plusieurs phénomènes physiques. Com-
prendre les aspects universels du mouve-
ment vibratoire dans différents domaines
de la physique tels la mécanique, l’électri-
cité et l’électromagnétisme.
Contenu␣ : oscillateur harmonique libre,
amorti et forcé; solutions transitoire et sta-
tionnaire. Systèmes à un ou plusieurs de-
grés de liberté; modes propres et ondes
stationnaires; superposition; séries et inté-
grales de Fourier; relations de dispersion;
impulsions; paquets d’ondes et vitesse de
groupe; impédance, réflexion et transmis-
sion d’ondes. Applications à des systèmes
mécaniques et électriques.
Concomitante␣ : MAT 194 ou MAT 195

PHQ 220 3 cr.

Électricité et magnétisme (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les notions
de base associées aux phénomènes élec-
tromagnétiques et comprendre les lois lo-
cales formulées avec les opérateurs ma-
thématiques.
Contenu␣ : loi de Coulomb, théorème de
Gauss et applications. Opérateurs mathé-
matiques. Les conducteurs à l’équilibre. Loi
de Biot et Savart, applications. Théorème

d’Ampère, loi de Faraday. Les équations de
Maxwell.
Concomitante␣ : MAT 194 ou MAT 195

PHQ 260 3 cr.

Travaux pratiques I (0-5-4)

Objectifs␣ : s’initier à l’instrumentation scien-
tifique utilisée pour des mesures physiques.
Rendre compte par écrit, de manière suc-
cincte, des résultats d’une expérience.
Contenu␣ : instrumentation␣ : oscilloscope,
multimètre, bloc d’alimentation, amplifica-
teur synchrone, intégrateur à porte et ordina-
teur. Circuits cc et ca␣ : loi d’Ohm, diviseur de
potentiel, théorème de Thévenin, lois de Kir-
choff, pont d’impédances, solutions transi-
toire et stationnaire de circuits RLC, réso-
nance, constante de temps, diodes. Phé-
nomènes physiques␣ : transition de phase
magnétique, détection d’un signal optique,
propagation ultrasonore, loi d’induction de
Faraday.
Concomitante␣ : MAT 194 ou MAT 195

PHQ 310 3 cr.

Mécanique II (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec les formula-
tions lagrangienne et hamiltonienne de la
mécanique classique. Appliquer ces forma-
lismes à la solution de problèmes simples
et concrets.
Contenu␣ : revue de mécanique newto-
nienne. Coordonnées généralisées; princi-
pes d’Alembert; équations de Lagrange; ap-
plications. Théorèmes de conservation;
hamiltonien; équations de Hamilton; calcul
des variations. Problèmes à deux corps,
force en 1/r2; diffusion, chaos. Mécanique
des corps rigides; théorème d’Euler; ten-
seur d’inertie; axes principaux; équations
du mouvement d’Euler et de Lagrange.
Préalables␣ : MAT 193 et MAT 291 et
PHQ 110

PHQ 330 3 cr.

Mécanique quantique I (3-1-5)

Objectifs␣ : s’initier à la description quanti-
que des phénomènes physiques à l’échelle
microscopique et se familiariser avec les
concepts propres à cette description.
Contenu␣ : effets photoélectriques et Comp-
ton, dualité onde-corpuscule, onde de pro-
babilité, fonction d’onde, paquets d’ondes,
principe d’incertitude, quantification de Bohr-
Sommerfeld. Équation de Schrödinger, puits
de potentiel. Formalisme de Dirac␣ : bases,
kets, bras, représentations, valeurs, vec-
teurs propres. Systèmes à deux niveaux,
spin ˚, oscillateur harmonique, opérateurs
de création et d’annihilation, polynômes
d’Hermite.
Préalable␣ : PHQ 210
Concomitante␣ : PHQ 110
Antérieures␣ : MAT 291 et MAT 297

PHQ 340 3 cr.

Physique statistique I (3-1-5)

Objectifs␣ : acquérir les notions fondamen-
tales de probabilités et de statistiques. Ap-
prendre les notions de base de statistique.
Contenu␣ : principes de la thermodynami-
que, variables thermodynamiques, équili-
bre, température, transformations des gaz
parfaits. États microscopique et macrosco-
pique; probabilités; fonction de distribu-
tions; entropie; fonction de partition. Appli-
cations.
Concomitante␣ : PHQ 330
Antérieure␣ : MAT 291

PHQ 350 3 cr.

Électronique (3-1-5)

Objectifs␣ : se familiariser aux circuits utili-
sés en électronique analogique et numéri-
que. Concevoir et utiliser de tels circuits.

Contenu␣ : jonction p-n. Transistor bipolaire
et configurations principales dans les cir-
cuits. Transistor à effet de champ. Fabrica-
tion des circuits. Amplificateurs différentiels
et opérationnels. Étude de circuits typiques.
Réponse en fréquence, réponse impulsion-
nelle et analyse de signaux.
Préalables␣ : MAT 297 et PHQ 260

PHQ 360 3 cr.

Travaux pratiques II (0-5-4)

Objectif␣ : acquérir les habiletés nécessai-
res à l’étude en laboratoire de systèmes
physiques et à l’analyse de résultats expé-
rimentaux.
Contenu␣ : expériences touchant les grands
domaines de la physique tels que la physi-
que nucléaire, la physique des solides, l’op-
tique, la physique atomique, la physique des
gaz et la physique des ondes. Mise en évi-
dence de phénomènes fondamentaux, tels
que les effets quantiques de dualité, de spin
et de niveaux d’énergie. Apprentissage des
techniques de détection synchrone, le vide,
les basses températures et la détection de
particules à haute énergie. Le contenu de
PHQ 360 est partagé avec PHQ 460.
Préalable␣ : PHQ 260

PHQ 399 3 cr.

Histoire des sciences (3-0-6)

Objectif␣ : rendre l’étudiante ou l'étudiant
conscient de l’évolution de la pensée de
l’être humain à travers les âges par l’étude
de l’histoire des sciences.
Contenu␣ : les sciences de l’antiquité et le
rationalisme. Le Moyen Âge et l’intégration
des sciences dans la doctrine chrétienne.
Les XVIe et XVIIe siècles, la naissance des
sciences expérimentales. Les XVIIIe et XIXe

siècles, les constructions des fondements
des sciences. La science moderne.

PHQ 405 3 cr.

Méthodes numériques

et simulations (3-1-5)

Objectifs␣ : maîtriser diverses méthodes nu-
mériques et techniques de simulation afin
de solutionner des problèmes réalistes qui
ne peuvent être résolus par des méthodes
analytiques. Résoudre des problèmes con-
crets en faisant appel à plusieurs notions
de physique acquises dans d’autres cours.
Contenu␣ : précision et stabilité des algorith-
mes. Organisation d’un programme. Problè-
mes matriciels, décomposition LU, inver-
sion et diagonalisation des matrices, matri-
ces éparses. Traitement des données, lis-
sages. Problèmes différentiels, extrémi-
sation, gradient conjugué, programmation
linéaire. Problèmes intégraux, quadratures
gaussiennes, transformées de Fourier ra-
pides, méthode de Runge-Kutta, problèmes
aux limites. Simulations déterministes et
stochastiques, dynamique moléculaire,
méthode Monte Carlo.
Préalables␣ : IFT 159 et PHQ 340
Antérieure␣ : MAT 297

PHQ 420 3 cr.

Électrodynamique et relativité (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir les lois de l’électro-
magnétisme à l’aide d’un formalisme ma-
thématique avancé. Comprendre les con-
séquences du principe de la relativité res-
treinte sur la mécanique et l’électromagné-
tisme.
Contenu␣ : loi de Gauss, potentiel, équation
de Poisson, conducteurs, multipôles, dié-
lectriques. Loi d’Ampère, potentiel vecteur,
dipôles magnétiques, aimantation. Équa-
tions de Maxwell, potentiels électromagné-
tiques, jauges, équation d’onde, énergie et
impulsion. Rayonnement dipolaire. Trans-
formation de Lorentz, intervalle, quadri-
vecteurs et tenseurs, mécanique relativiste.
Quadripotentiel, tenseur électromagnéti-
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que, transformations des champs, lagran-
gien et hamiltonien.
Préalables␣ : MAT 291 et PHQ 220
Antérieure␣ : MAT 297

PHQ 430 3 cr.

Mécanique quantique II (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir les concepts de base
et se familiariser avec les outils mathéma-
tiques de la mécanique quantique. Appli-
quer le formalisme de Dirac à des systè-
mes microscopiques simples.
Contenu␣ : équation de Schrödinger, forma-
lisme de Dirac, observables, produit tenso-
riel, postulats de la mécanique quantique.
Systèmes à deux niveaux (molécules NH3,
H2

+, H2, ...), formule de Rabi. Perturbations
stationnaires, applications. Moment cinéti-
que, harmoniques sphériques. Potentiel
central et atome d’hydrogène, tableau pé-
riodique, effet Stark.
Préalable␣ : PHQ 330

PHQ 440 3 cr.

Physique statistique II (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir la physique statisti-
que; maîtriser les fondements de deux prin-
cipales distributions statistiques; appliquer
ces statistiques à l’étude des gaz parfaits
quantiques et classiques.
Contenu␣ : ensembles statistiques␣ : ensem-
bles canonique, grand canonique et iso-
therme-isobare, fonctions de partition, fonc-
tions de distribution de Bose-Einstein,
Fermi-Dirac et de Maxwell-Boltzmann. Gaz
parfaits quantiques de bosons␣ : loi de ra-
diation de Planck, chaleur spécifique des
solides, condensation de Bose-Einstein.
Gaz parfaits quantiques de fermions␣ : gaz
dégénéré, énergie de Fermi, gaz de Fermi
aux basses températures. Gaz parfaits clas-
siques␣ : théorème d’équipartition, entropie,
loi des gaz parfaits. Applications␣ : rayonne-
ment fossile, laser, hélium superfluide,
paramagnétisme de Pauli, ferromagné-
tisme, transition de phase gaz-
liquide. Système hors d’équilibre␣ : équation
de Boltzmann.
Préalable␣ : PHQ 340

PHQ 460 3 cr.

Travaux pratiques III (0-5-4)

Objectif␣ : acquérir les habiletés nécessai-
res à l’étude en laboratoire de systèmes
physiques et à l’analyse de résultats expé-
rimentaux.
Contenu␣ : expériences touchant les grands
domaines de la physique tels que la physi-
que nucléaire, la physique des solides, l’op-
tique, la physique atomique, la physique des
gaz et la physique des ondes. Mise en évi-
dence de phénomènes fondamentaux, tels
que les effets quantiques de dualité, de spin
et de niveaux d’énergie. Apprentissage des
techniques de détection synchrone, le vide,
les basses températures et la détection de
particules à haute énergie. Le contenu de
PHQ 460 est partagé avec PHQ 360.
Préalable␣ : PHQ 260

PHQ 505 3 cr.

Méthodes de physique

théorique (3-1-5)

Objectifs␣ : comprendre et savoir appliquer
certaines méthodes mathématiques de la
physique théorique.
Contenu␣ : fonctions d’une variable com-
plexe␣ : calcul des résidus; évaluations d’in-
tégrales; prolongement analytique; fonc-
tions gamma et bêta d’Euler. Équations dif-
férentielles linéaires du deuxième ordre;
fonctions hypergéométriques confluentes;
fonctions de Bessel; fonctions de Legen-
dre. Application à la solution d’équations
différentielles d’intérêt physique.
Préalables␣ : MAT 291 et MAT 297

PHQ 536 3 cr.

Physique atomique

et moléculaire (3-1-5)

Objectifs␣ : approfondir la structure atomi-
que et moléculaire et se familiariser avec
la spectroscopie optique.
Contenu␣ : spectres d’atomes à un ou deux
électrons, tableau périodique. Moment ci-
nétique total, couplage spin-orbite et struc-
ture fine, spectres atomiques et règles de
sélection pour les transitions optiques, pa-
rité, effet Zeeman, effet Stark. Forces chi-
miques, valences, spectres moléculaires,
vibration, effet Raman. Spectres continus
et spectres diffus, propriétés électriques et
magnétiques des atomes et molécules.
Préalable␣ : PHQ 430

PHQ 555 3 cr.

Physique des composants

électroniques (3-1-5)

Objectif␣ : se familiariser avec les principes
physiques et les caractéristiques de fonc-
tionnement de composants semiconduc-
teurs utilisés en électronique et en optoé-
lectronique.
Contenu␣ : transport électronique, densité
d’états, distribution de Fermi-Dirac, concen-
tration de porteurs à l’équilibre, semicon-
ducteurs extrinsèques, propriétés optiques,
durée de vie. Jonction p-n␣ : bases physi-
ques du fonctionnement, écarts par rapport
au comportement idéal. Étude des diodes
Schottky, contacts ohmiques, diodes
varactor, Zener, tunnel, LED et photodiodes.
Fonctionnement des transistors bipolaires
et à effet de champ (MESFET, JFET et
MOSFET), mode d’opération, écarts par
rapport au comportement idéal. Notions sur
quelques composants avancés, CCD, lasers
à semiconducteurs, diodes à effet Gunn.
Préalable␣ : PHQ 350

PHQ 560 3 cr.

Travaux pratiques avancés I (0-4-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec des techni-
ques courantes en recherche et dévelop-
pement. Développer les aptitudes néces-
saires pour critiquer des résultats expéri-
mentaux dans un rapport de laboratoire
détaillé.
Contenu␣ : expériences typiquement ren-
contrées dans le domaine de la recherche
et du développement telles que␣ : spectros-
copies Fourier et Mössbauer, effet Hall clas-
sique et quantique, résonance parama-
gnétique électronique et conductivité hy-
perfréquence, photoluminescence dans les
puits quantiques, Shockley-Haynes et
photoporteurs, diffraction des rayons X,
photolithographie. Le contenu de PHQ 560
est partagé avec PHQ 660.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits dans le
programme de physique

PHQ 575 3 cr.

Optique moderne (3-1-5)

Objectif␣ : se familiariser avec des applica-
tions modernes en optique (laser, optique
non linéaire, optique de Fourier).
Contenu␣ : notions de cohérences spatiale
et temporelle, optique de Fourier, hologra-
phie, applications aux techniques de litho-
graphie submicronique, caractéristiques du
rayonnement laser, pompages optique et
électrique, laser à semiconducteur, laser
à impulsions courtes, origines des non-
linéarités optiques, tenseur de suscepti-
bilité, biréfringences naturelle et induite
électriquement (effet Kerr et effet Pockels),
phénomènes d’autoaction de la lumière
(effet photoréfractif et autofocalisation lu-
mineuse), processus paramétriques, appli-
cations aux modulateurs optiques.
Préalable␣ : PHQ 120
Concomitantes␣ : PHQ 525 et PHQ 585

PHQ 585 3 cr.

Physique du solide (3-1-5)

Objectif␣ : intégrer les grands concepts de
l’électromagnétisme, de la mécanique
quantique et de la physique statistique en
vue d’une description des structures cris-
tallines et électroniques des solides
macroscopiques.
Contenu␣ : réseaux périodiques. Loi de
Bragg, réseau réciproque. Liaisons cristal-
lines, solides quantiques. Phonons opti-
ques et acoustiques, thermostatique des
phonons, processus umklapp. Électrons
sans interactions, transport, effet Hall. Ban-
des d’énergie, approche de liaisons fortes.
Semiconducteurs, masse effective, trous
et électrons. Surfaces de Fermi et effet de
Haas-van-Alphen. Plasmons, polaritons,
supraconductivité.
Préalables␣ : PHQ 430 et PHQ 440

PHQ 615 3 cr.

Relativité générale (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître l’espace-temps physique
courbé et la théorie de la gravitation d’Eins-
tein; apprendre le langage mathématique
nécessaire à la description adéquate de l’es-
pace-temps et à la compréhension des phé-
nomènes gravitationnels.
Contenu␣ : rappel des notions de relativité
restreinte; le champ électromagnétique
dans l’espace-temps; calcul tensoriel; le
tenseur stress-énergie; repère accéléré
dans l’espace-temps. Introduction à la géo-
métrie différentielle; déviation géodésique
et courbure de l’espace-temps; tenseurs de
Riemann et d’Einstein; principe d’équiva-
lence; génération de la courbure par l’éner-
gie-masse; l’équation d’Einstein; correspon-
dance avec la théorie newtonienne. Appli-
cations␣ : métriques d’espace-temps sphé-
rique et statique; avance du périhélie,
pulsars, trous noirs; évolution de l’univers.
Préalables␣ : PHQ 310 et PHQ 420

PHQ 635 3 cr.

Mécanique quantique III (3-1-5)

Objectifs␣ : compléter sa connaissance des
concepts de base de la mécanique quanti-
que et les approfondir en les appliquant à
des systèmes quantiques concrets. S’ini-
tier aux méthodes de calcul de la mécani-
que quantique.
Contenu␣ : le spin de l’électron; composition
de moments cinétiques; théorie des per-
turbations stationnaires. L’équation de Di-
rac; calcul des structures fines de l’atome
d’hydrogène. Théorie des perturbations dé-
pendantes du temps; systèmes de parti-
cules identiques.
Préalable␣ : PHQ 430

PHQ 636 3 cr.

Physique subatomique (3-1-5)

Objectif␣ : intégrer les concepts de la méca-
nique quantique et de l’électromagnétisme
en vue d’une description de la physique des
hautes énergies et des applications de la
physique nucléaire.
Contenu␣ : propriétés globales des noyaux
atomiques, modèle en couches, moment
magnétique, moment quadripolaire, rota-
tions et vibrations des noyaux, symétries
et lois de conservation, isospin, parité, con-
servation de la charge, découverte des par-
ticules, accélérateurs et détecteurs, désin-
tégration des particules, spectre de masse,
spectres des baryons et de mésons, les
quarks, les mésons lourds, états à trois
quarks, chromodynamique quantique, li-
berté asymptotique et confinement, mo-
dèle pour les baryons, bosons W et Z, fis-
sion nucléaire, réacteurs, fusion nucléaire,
fusion dans les étoiles, combustion de l’hé-

lium, combustion explosive, étoiles à neu-
trons, nucléogenèse.
Préalable␣ : PHQ 430

PHQ 660 3 cr.

Travaux pratiques avancés II (0-4-5)

Objectifs␣ : se familiariser avec des techni-
ques courantes en recherche et dévelop-
pement. Développer les aptitudes néces-
saires pour critiquer des résultats expéri-
mentaux dans un rapport de laboratoire
détaillé.
Contenu␣ : expériences typiquement ren-
contrées dans le domaine de la recherche
et du développement telles que␣ : spectros-
copies Fourier et Mössbauer, effet Hall clas-
sique et quantique, résonance parama-
gnétique électronique et conductivité hy-
perfréquence, photoluminescence dans les
puits quantiques, Shockley-Haynes et
photoporteurs, diffraction des rayons X,
photolithographie. Le contenu de PHQ 660
est partagé avec PHQ 560.
Préalable␣ : avoir obtenu 45 crédits dans le
programme de physique

PHQ 661 3 cr.

Projet de spécialité

Objectifs␣ : s'initier à la recherche en physi-
que dans le cadre d'un projet de recherche
d'envergure moyenne.
Contenu␣ : le contenu du projet sera déter-
miné en accord avec une professeure ou
un professeur du Département de physi-
que et approuvé par la directrice ou le di-
recteur du Département.
Préalable␣ : avoir obtenu 48 crédits dans le
programme.

PHQ 676 3 cr.

Astrophysique (0-3-6)

Objectif␣ : intégrer les connaissances des
lois de la physique dans l’analyse de pro-
blèmes concrets et contemporains d’astro-
physique.
Contenu␣ : les techniques et instruments de
mesure en astronomie, le système solaire,
les étoiles, le milieu interstellaire, la voie
lactée, les galaxies et la structure de l’uni-
vers.
Préalable␣ : PHQ 440
Antérieures␣ : PHQ 310 et PHQ 420 et
PHQ 430

PHQ 677 3 cr.

Hydrodynamique et phénomènes

non linéaires (3-1-5)

Objectifs␣ : analyser des problèmes d’hydro-
dynamique en choisissant différentes mé-
thodes de solution␣ : analyse dimension-
nelle, solution d’équations aux dérivées
partielles, méthodes numériques. Connaî-
tre différents aspects de la physique des
phénomènes non linéaires et chaotiques.
Contenu␣ : dérivation des équations de l’hy-
drodynamique; approches lagrangienne et
eulérienne. Fluide idéal. Équations d’Euler
et de Bernoulli, écoulements irrotationnel
et incompressible, ondes. Comportement
non linéaire␣ : ondes solitaires et solitons en
physique. Fluides visqueux, fluide newto-
nien et équation de Navier -Stokes, couche
limite, nombre de Reynolds, écoulements
laminaires, amortissement des ondes. Tur-
bulence et physique du chaos.
Préalables␣ : IFT 159 et PHQ 210 et
PHQ␣ 310
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PHR

PHR 099 2 cr.

Réussir en pharmacologie

Objectifs␣ : ce cours vise à créer des condi-
tions favorisant l'intégration de la nouvelle
étudiante et du nouvel étudiant en pharma-
cologie à l'université, la réussite et la per-
sévérance aux études, tout en améliorant
sa qualité de vie.
Contenu␣ : conditions de réussite␣ : adapta-
tion aux études, diagnostic, bilan, ajuste-
ment de la démarche.

PHR 100 2 cr.

Introduction à la pharmacologie

Objectifs␣ : se familiariser avec l’utilisation
de médicaments au cours des grandes pé-
riodes historiques␣ : de la préhistoire jus-
qu’à aujourd’hui; connaître les grandes éta-
pes dans le développement d’un nouveau
médicament␣ : de la molécule à la commer-
cialisation; connaître la nomenclature des
médicaments et les sources d’information;
maîtriser les concepts de récepteurs, de
sites et de mécanismes d’action; connaî-
tre les substances pharmacologiques qui
n’agissent pas sur les récepteurs.
Contenu␣ : historique des médicaments. Dé-
veloppement en laboratoire. Études phar-
macologiques. Phases cliniques. Mise en
marché. Nomenclature des médicaments.
Sources d’information. Concept de récep-
teurs. Sites et mécanismes d’action. Mé-
dicaments qui n’agissent pas sur des ré-
cepteurs.

PHR 200 3 cr.

Principes de pharmacologie

Objectif␣ : acquérir les principes généraux
gouvernant les interactions entre les médi-
caments et les systèmes biologiques.
Contenu␣ : principes de biotransformation.
Pharmacocinétique. Voie d’excrétion des
médicaments. Types de réponses biologi-
ques différentes. Mécanismes d’action des
médicaments et pharmacodynamie. Aspect
théorique de l’interaction ligand-récepteur.
Notion d’affinité et le récepteur de réserve.
Second messager et mécanisme de traduc-
tion associé aux différents types de récep-
teurs. Structure moléculaire du récepteur.
Préalables␣ : BCM 112 et PHR 100 et
PHS 100

PHR 304 1 cr.

Antibiotiques, antiviraux
et antinéoplasiques

Objectif␣ : avoir un aperçu général des ac-
tions pharmacologiques des classes majeu-
res d’agents antimicrobiens et anticancer
qui sont utilisés chez l’homme.
Contenu␣ : mécanisme d’action des classes
générales d’antimicrobiens et mécanisme
de résistance des bactéries à ces agents
thérapeutiques (sulfonamides, quinolones,
pénicilline, céphalosporines, et autres beta
lactame), les aminoglycosides, la tétracy-
cline, l’érythromycine et les agents utilisés
dans le traitement de la tuberculose due
aux infections par mycobactéries. Les in-
fections parasitaires et la thérapie anti-
parasitaire, agents antiviraux, chimiothéra-
pie, anticancer, antinéoplasie.
Préalables␣ : MCB 102 et PHR 200

PHR 400 1 cr.

Les brevets en pharmacologie

Objectifs␣ : comprendre l’importance de la
protection légale dans le domaine pharma-
cologique et ses implications économiques
et éthiques; distinguer la protection qu’as-
sure le brevet de celle que procure le con-
trat de know-how.

Contenu␣ : l’impact économique des inno-
vations pharmacologiques. L’importance de
la brevetabilité dans le cadre de la recher-
che et du développement. L’évolution du
partenariat entre le milieu académique et
l’industrie. Brevets d’invention, contrats de
know-how. Les questions éthiques que
soulèvent la protection légale et l’exploita-
tion commerciale des découvertes pharma-
cologiques.
Préalable␣ : PHR 200

PHR 402 2 cr.

Conformité analytique et réglementaire

Objectif␣ : connaître la nature des Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF) dans le con-
texte de globalisation des marchés.
Contenu␣ : définir la nature des BPF dans le
contexte de la globalisation des marchés,
illustrer les secteurs d’activités touchés et
les exigences pour chacun d’eux, démon-
trer l’influence des BPF sur la qualité du
produit fini et la compétitivité de l’entre-
prise, les conséquences légales reliées au
non-respect des BPF, l'interrelation des dif-
férents services dans l’atteinte de la qua-
lité.

PHR 403 4 cr.

Laboratoire de

pharmacologie avancée I

Objectif␣ : s’initier à la démarche scientifi-
que en réalisant un projet de recherche.
Contenu␣ : les sujets de recherche sélection-
nés font partie des projets de recherche
subventionnés d’une professeure ou d’un
professeur universitaire ou d’une cher-
cheuse ou d'un chercheur en industrie.
L’étudiante ou l’étudiant fera une recher-
che bibliographique et une mise au point
d’un protocole expérimental. Il exécutera
des expériences et la rédaction d’un rap-
port sur le modèle d’un article scientifique.
Préalables␣ : BCM 112 et PHR 100

PHR 500 3 cr.

Pharmacologie du système nerveux

Objectif␣ : se familiariser avec les modes
d’actions neuropharmacologiques des prin-
cipales classes de substances neurotropes.
Contenu␣ : morphologie, localisation, fonc-
tions et propriétés électrochimiques des
cellules du système nerveux central. Sy-
napse et neurotransmission. Éléments de
neuroanatomie fonctionnelle et méthodes
expérimentales en neuropharmacologie.
Les grandes catégories de neurotropes␣ : sti-
mulants, sédatifs-hypnotiques, analgési-
ques et anesthésiques, anticonvulsivants,
antidépresseurs, antipsychotiques et hallu-
cinogènes, leur utilité clinique en neurolo-
gie et en psychiatrie de même que leur
usage non médical seront décrits.
Préalable␣ : PHR 200

PHR 502 3 cr.

Pharmacologie cardio-vasculaire

Objectifs␣ : connaissances de base de tous
les mécanismes hormonaux impliqués dans
l’homéostasie du système cardio-vasculaire
et identification des grandes classes de mé-
dicaments du système en les associant à
diverses pathologies; connaissance géné-
rale des nouvelles approches génétiques
de dépistage des thérapies dans les mala-
dies d’origine cardio-vasculaire.
Contenu␣ : rappel de la morphologie du sys-
tème cardio-vasculaire. Identification des
hormones et autacoïdes impliqués dans le
système cardio-vasculaire. Acquisition de
connaissances sur les dysfonctions d’ori-
gine vasculaire et sur les troubles du rythme
cardiaque. Rôle du système nerveux cen-
tral et périphérique dans la fonction cardio-
vasculaire et connaissance des troubles de

coagulation. Les diurétiques, les throm-
bolytiques, les vasodilatateurs, les anti-
hypertenseurs, les bloqueurs de canaux
ioniques et la thérapie génique.
Préalable␣ : PHR 500

PHR 504 2 cr.

Pharmacologie générale

Objectifs␣ : acquérir les notions relatives aux
effets biologiques des autacoïdes (ou hor-
mones locales) générés par l’organisme et
se familiariser avec les rôles physiologiques
et pathologiques les plus connus de ces
composés.
Contenu␣ : réaction inflammatoire, réponse
immune et médiateurs de l’inflammation.
Connaissance des autacoïdes comme hor-
mone locale. Connaissance générale des
anti-inflammatoires et des immunosuppres-
seurs. Connaître le système respiratoire et
ses anomalies. Médicaments utilisés dans
le traitement des pathologies respiratoires.
Le système gastro-intestinal et ses anoma-
lies. Médicaments utilisés dans le traite-
ment des pathologies du système gastro-
intestinal.
Préalables␣ : PHR 304 et PHR 500

PHR 506 2 cr.

Toxicologie et pharmacovigilance

Objectifs␣ : connaître les aspects généraux
des effets indésirables produits par les xé-
nobiotiques sur les systèmes biologiques;
connaître les grands principes régissant les
effets toxiques causés et ceux relatifs au
traitement des intoxications; se familiariser
avec les effets secondaires d’un médica-
ment suivant son homologation.
Contenu␣ : introduction à la toxicologie et à
la pharmacovigilance␣ : définition, principes
généraux et histoires de cas. Toxicologie
environnementale␣ : solvants, pesticides, va-
peurs, polluants; toxicologie des métaux
lourds; toxicité médicamenteuse aux ni-
veaux rénal, nerveux, hépatique, respira-
toire et cardiaque. Facteurs pharmaco-
cinétiques pouvant influencer la toxicité du
médicament. Traitement des intoxications␣ :
principes généraux et histoires de cas.
Préalable␣ : PHR 504

PHR 508 2 cr.

Procédures expérimentales

en pharmacologie

Objectif␣ : s'initier aux différentes technolo-
gies et instruments de mesures qui sont
utilisés de routine dans un laboratoire de
pharmacologie expérimentale.
Contenu␣ : analyse des interactions entre les
substances pharmacologiquement actives
et les systèmes biologiques in vivo et in
vitro. Développement des habiletés néces-
saires pour le travail de laboratoire axé sur
le développement de nouvelles drogues ou
médicaments; conception des protocoles
d'approche, de collecte des données et du
résumé des observations dans un cahier
de laboratoire; développement du sens cri-
tique, de la faculté d'analyse, d'esprit de
synthèse et de rigueur scientifique. Déve-
lopper des habitudes de travailler en équipe
et parfaire ses capacités de communication
de l'information scientifique; familiarisation
avec les applications thérapeutiques et dia-
gnostiques d'une large série de substan-
ces pharmacologiquement actives.
Préalable␣ : PHR 500

PHR 510 1 cr.

Abus et dépendance

Objectifs␣ : acquérir les notions relatives à
la dépendance aux médicaments ou aux
drogues; se familiariser avec les substan-
ces les plus communément utilisées de
façon abusive.

Contenu␣ : connaissances sur les dépres-
seurs généraux et sur les narcotiques anal-
gésiques. Connaissances sur les substan-
ces psychotropes et psychédéliques. Con-
naissances sur les stimulants du système
nerveux central. Les dépendances psycho-
logiques et physiques, la tolérance, le syn-
drome d’abstinence.
Concomitante␣ : PHR 506

PHR 601 4 cr.

Initiation à la recherche
en pharmacologie I

Objectif␣ : perfectionner un cheminement in-
dividuel avancé dans un axe de recherche
spécialisé en pharmacogénomie, pharma-
coprotéomie, études in vivo ou toxicologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che en intégrant les connaissances avec
l'aide de techniques avancées. Rédaction
d'un rapport scientifique et communication
orale.
Préalables␣ : PHR 403 et PHR 500 et avoir
obtenu 50 crédits dans le programme

PHR 602 2 cr.

Pharmacoépidémiologie

Objectifs␣ : se familiariser avec les types
d’études épidémiologiques de base et les
principes s’y rattachant; connaître les sour-
ces rapportant les effets secondaires reliés
aux médicaments; acquérir les méthodes
de collecte de données pharmacoépidémio-
logiques; utiliser les méthodes épidé-
miologiques permettant la quantification des
risques/bénéfices et l’impact économique des
médicaments.
Contenu␣ : types d’études épidémio-
logiques, principes fondamentaux (groupes
de référence, contrôle, hypothèse de cau-
salité), sources rapportant les effets secon-
daires des médicaments, détection, énu-
mération et évaluation des effets secondai-
res, méthodes de collecte de données,
collecte prospective, quantification des ris-
ques/bénéfices, impact économiques des
médicaments.
Préalables␣ : BIO 101 et PHR 504

PHR 603 4 cr.

Recherche avancée en pharmacologie

Objectif␣ : parfaire ses connaissances en re-
cherche spécialisée en pharmacogénomie,
pharmacoprotéomie, études in vivo ou toxi-
cologie.
Contenu␣ : réalisation d'un projet de recher-
che en intégrant les connaissances avec
l'aide de techniques avancées. Rédaction
d'un rapport scientifique et communication
orale.
Préalables␣ : PHR 403 et PHR 500, avoir ob-
tenu 50 crédits dans le programme et avoir
complété 3 sessions d'études.

PHR 604 2 cr.

Pharmacologie clinique,
rédaction de protocole

Objectif␣ : acquérir les connaissances perti-
nentes à la rédaction d’un protocole clini-
que d’une substance d’intérêt thérapeuti-
que.
Contenu␣ : phases d’évaluation, types d’étu-
de, définition des objectifs et cadre biblio-
graphique, population visée par l’étude,
taille de l’échantillon, échantillonnage et mé-
thodes d’attribution au hasard, déroulement
de l’étude, éthique et autres niveaux d’éva-
luation, description des instruments de
mesure et modes d’utilisation, organisation
de la collecte et de la conservation des don-
nées, introduction générale à l’analyse des
données, aspects administratifs.
Préalable␣ : BIO 101
Concomitante␣ : PHR 606
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PHR 605 2 cr.

Recherche en sciences

pharmacologiques

Objectif␣ : approfondir ses compétences
techniques et théoriques dans un axe de
recherche spécialisé en pharmacologie.
Contenu␣ : intégration à un groupe de recher-
che et acquisition de connaissances avec
l'aide de techniques avancées. Rédaction
d'un rapport scientifique et communication
orale.
Préalables␣ : PHR 403 et PHR 500 et avoir
obtenu 40 crédits dans le programme et
avoir complété 3 sessions d'études.

PHR 606 2 cr.

Pharmacoéconomie

Objectifs␣ : maîtriser les principes de base
nécessaires à une bonne compréhension
de l’économie dans le système de santé;
comprendre les études économiques pour
l’affectation des ressources dans le sys-
tème de santé; connaître l’évaluation éco-
nomique reliée aux produits et services
pharmaceutiques.
Contenu␣ : notions de base de l’économie,
de l’économie de la santé et de la pharma-
coéconomie. Les différents types d’évalua-
tion économique (médicoéconomique,
mesure des coûts, modèles d’étude en
pharmacoéconomie). Le sens critique. La
pharmacoéconomie comme partie inté-
grante du développement des médica-
ments. Lien entre la pharmacoéconomie et
la recherche (clinique et évaluative). La
pharmacoéconomie dans le système de
santé.
Préalable␣ : BIO 101
Concomitante␣ : PHR 604

PHR 608 1 cr.

Techniques spécialisées en
pharmacologie - Travaux pratiques

Objectifs␣ : se préparer à la maîtrise des con-
cepts et des principes de différentes mé-
thodes d’analyse des produits pharmaco-
logiques et pharmaceutiques; se familiari-
ser avec des techniques de modélisation
moléculaire et leur application en pharma-
cologie.
Contenu␣ : théorie et application des tech-
niques de HPLC et de GLC. Théorie et ap-
plication sur la synthèse de peptides et d’oli-
gonucléotides. Théorie et application de la
spectrométrie de masse. Théorie et appli-
cation de la résonance magnétique nu-
cléaire.
Préalables␣ : BCM 111 et PHR 200

PHR 610 1 cr.

Séminaires de pharmacologie

Objectifs␣ : apprendre, reconnaître et appli-
quer les principes essentiels à la présenta-
tion de résultats scientifiques à un auditoire
non spécialisé ou spécialisé; parfaire les
éléments d’une bonne présentation scien-
tifique orale␣ : plan, éléments charnières,
réponses adéquates aux questions.
Contenu␣ : recherche bibliographique sur un
sujet spécialisé relié à la pharmacologie.
Présentation du séminaire de résultats de
stage d’été effectué dans une université
ou dans l’industrie, ou conférence sur un
sujet choisi. Évaluation de la présentation
par les professeures et professeurs, par les
étudiantes et étudiants.
Préalable␣ : PHR 504

PHR 612 1 cr.

Sujets de recherche de pointe

Objectif␣ : apprendre à développer une ana-
lyse critique des derniers développements
en pharmacologie.
Contenu␣ : les broncho-dilatateurs, les anti-
hypertenseurs, les agents chimiothérapeu-
tiques, les agents du système nerveux cen-

tral, les agents antimicrobiens, analgési-
ques et gastro-intestinaux. Conférence spé-
ciale présentée par un leader mondial ou
de pointe en pharmacologie.
Préalable␣ : PHR 610

PHR 613 4 cr.

Laboratoire de pharmacologie avancée␣ II

Objectif␣ : s’initier à la démarche scientifi-
que en réalisant un projet de recherche.
Contenu␣ : les sujets de recherche sélection-
nés font partie des projets de recherche
subventionnés d’une professeure ou d’un
professeur universitaire ou d’une cher-
cheuse ou d'un chercheur en industrie.
L’étudiante ou l’étudiant fera une recher-
che bibliographique et une mise au point
d’un protocole expérimental. Il exécutera
des expériences et la rédaction d’un rap-
port sur le modèle d’un article scientifique.
Préalables␣ : BCL 508 et BCM 321
Concomitante␣ : PHR 504

PHR 614 3 cr.

Pharmacothérapie appliquée

Objectif␣ : ce cours vise à fournir à l’étu-
diante ou à l'étudiant des connaissances
approfondies en pharmacologie pour une
meilleure compréhension de la pharmaco-
thérapie et des effets des médicaments sur
l’organisme.
Contenu␣ : médicaments du système ner-
veux central et du système nerveux auto-
nome. Médicaments cardio-vasculaires. Mé-
dicaments agissant sur le sang. Mé-
dicaments gastro-intestinaux. Médica-
ments anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antinéoplasiques, hormones et substituts.
Les mécanismes d’action des effets prin-
cipaux et secondaires des médicaments
des systèmes seront également étudiés.
Préalable␣ : PHR 510

PHS

PHS 100 2 cr.

Physiologie humaine

Objectif␣ : connaître les fonctions cellulaires
fondamentales afin de comprendre les mo-
des de régulation et de maintien des diffé-
rents appareils et systèmes du corps hu-
main.
Contenu␣ : notions de physiologie générale.
Transport membranaire, homéostasie, dis-
tribution des fluides et solutés. Bases phy-
siologiques des fonctions des tissus ner-
veux et musculaires. Régulation des fonc-
tions par le système nerveux␣ : systèmes
sensoriel et moteur, système nerveux auto-
nome et neuro-endocrinien; notions fonda-
mentales sur les systèmes de maintien␣ :
cardio-vasculaire, respiratoire, gastro-intes-
tinal et rénal.

PHY

PHY 711 2 cr.

Séminaire

Sommaire␣ : chaque étudiante ou étudiant,
aux 2e et 3e cycles, doit faire chaque année
de scolarité un exposé d’une heure sur ses
travaux de recherche en plus de prendre
une part active aux séminaires et colloques
du Département de physique.

PHY 731 4 cr.

Mécanique quantique I (4-0-8)

Objectif␣ : comprendre et être capable d’ap-
pliquer la mécanique quantique des systè-
mes ayant un grand nombre de degrés de
liberté.
Contenu␣ : rappel des principes fondamen-
taux, oscillateur harmonique et états cohé-

rents. Symétries et opérateurs unitaires.
Groupes et moment cinétique. Théorie des
perturbations, stationnaires et dépendant
du temps, règle d’or. Section efficace.
Chaîne d’oscillateurs, champ scalaire. Quan-
tification du champ électromagnétique.
Deuxième quantification (bosons et fer-
mions). Interactions lumière-matière␣ : émis-
sion, absorption et diffusion. Approximation
de Hartree-Fock, réseau cristallin, modèle
de Hubbard et de Heisenberg, ondes de
spin. Intégrale de chemin. Effet Hall quan-
tique. Effet Aharonov-Bohn et phase de
Berry.

PHY 741 4 cr.

Physique statistique (4-0-8)

Objectif␣ : être capable d'appliquer le forma-
lisme de la mécanique statistique dans la
description des systèmes macroscopiques
classiques et quantiques.
Contenu␣ : opérateur densité, entropie sta-
tistique, fonction de partition. Théorie des
perturbations en mécanique statistique et
réponse linéaire, approche variationnelle.
Transitions de phase, points critiques et ex-
posants critiques. Théories du champ mo-
léculaire et gaussienne, corrélations et fluc-
tuations, hypothèse d'échelle. Théorème
de Goldstone. Liquides quantiques, approxi-
mation de Hartree-Fock, liquide de Fermi.
Magnétisme itinérant, ondes de spin. Phé-
noménologie de la supraconductivité et
théories BCS et Ginzburg-Landau de l'état
supraconducteur. Transition de Peierls, fluc-
tuations et phasons.

PHY 753 4 cr.

Physique des microstructures

Objectif␣ : maîtriser les connaissances de
base en physique des microstructures fa-
briquées à partir des techniques d’épitaxie
et de lithographie modernes.
Contenu␣ : revue des principales caractéris-
tiques de la structure de bande des
semiconducteurs les plus utilisés (Si, Ge,
composés III-V). Survol des possibilités of-
fertes par les techniques d’épitaxie et de
lithographie modernes. Gaz électronique à
dimensionnalité réduite␣ : systèmes à 2D,
1D et 0D, densité d’états, structure de
bande, quantification électrique et magné-
tique, modifications des propriétés de trans-
port et optique par rapport au cas 3D, effet
Hall quantique, systèmes mésoscopiques.
Applications aux cas du laser à hétéro-
structure et des dispositifs à électrons ba-
listiques.

PHY 754 4 cr.

Physique mésoscopique (4-0-8)

Objectif␣ : maîtriser les concepts physiques
nécessaires à la compréhension des mé-
canismes de transport électronique dans
les systèmes mésoscopiques et nanomé-
triques.
Contenu␣ : introduction. Transmission versus
conductance␣ : «␣ un concept important␣ ».
Transport quantique et localisation d'Ander-
son. Cohérence de phase. Blocage de Cou-
lomb␣ : transport à un électron. Nanotubes
de carbone et liquides de Luttinger. Effet
Hall quantique.

PHY 780 21 cr.

Activités de recherche

PHY 783 4 cr.

Physique de l'état solide (4-0-8)

Objectif␣ : comprendre les concepts fonda-
mentaux et le formalisme théorique per-
mettant de décrire le comportement phy-
sique des solides cristallins et être capable
d’utiliser ces concepts et ce formalisme
pour résoudre des problèmes complexes
impliquant les propriétés thermiques, opti-

ques et électriques les plus importantes des
cristaux.
Contenu␣ : rappel des notions de base pour
la description des solides cristallins; pre-
miers modèles de l'état métallique (Drude
et Sommerfeld); états électroniques dans
la structure périodique␣ : théorème de Bloch,
couplages forts et faibles, différentes tech-
niques de calculs de la structure de bande;
modèle semi-classique de la dynamique
des électrons dans un cristal; calculs des
propriétés de transport électriques et ther-
miques (approximation du temps de relaxa-
tion et équation de Boltzmann); modes de
vibrations et propriétés thermiques des cris-
taux; fonction diélectrique des métaux␣ :
écrantage, interaction électron-phonon et
électron-électron effective; fonction diélec-
trique et propriétés optiques des isolants;
semiconducteurs homogènes, semicon-
ducteurs inhomogènes à équilibre et hors
équilibre.

PHY 788 9 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : recherche bibliographique per-
mettant de situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes, dé-
finition d'une problématique de recherche,
détermination des hypothèses de travail,
élaboration de la méthodologie à être utili-
sée.

PHY 789 12 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : précision de la problématique de
recherche et des hypothèses de travail,
poursuite de la réalisation du projet.

PHY 790 11 cr.

Mémoire

PHY 811 2 cr.

Séminaire

Sommaire␣ : présentation du projet de
recherche au 3e cycle.

PHY 812 2 cr.

Séminaire

Sommaire␣ : présentation d’une communi-
cation à un congrès national ou internatio-
nal de physique.

PHY 870 16 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche
scientifique.
Contenu␣ : recherche bibliographique per-
mettant de situer son projet de recherche
par rapport aux recherches existantes, dé-
finition d'une problématique de recherche,
détermination des hypothèses de travail,
élaboration de la méthodologie à être utili-
sée.

PHY 871 16 cr.

Activités de recherche II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des étapes intermédiaires de la recher-
che scientifique afin d'approfondir la pro-
blématique de recherche, de valider les hy-
pothèses de travail, de choisir les appro-
ches méthodologiques les plus appropriées
en fonction du plan de recherche établi.
Contenu␣ : approfondissement de la problé-
matique de recherche et des hypothèses
de travail, utilisation des approches métho-
dologiques et poursuite du plan de recher-
che.
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PHY 872 16 cr.

Activités de recherche III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche
scientifique et finaliser le travail de recher-
che.
Contenu␣ : précision de la problématique de
recherche et des hypothèses de travail,
poursuite de la réalisation du projet.

PHY 877 4 cr.

Propriétés optiques

et de transport des solides

Objectif␣ : se familiariser avec des notions
avancées des propriétés de transport quan-
tique et des propriétés optiques des soli-
des.
Contenu␣ : transport quantique␣ : localisation
électronique, effet Hall quantique fraction-
naire, nanostructures semiconductrices,
techniques de mesure des propriétés de
transport. Phénomènes optiques dans les
solides␣ : absorption et dispersion, transi-
tions optiques et règles de sélection, exci-
tons et complexes excitoniques, élément
de théorie des groupes. Effets non linéai-
res tels la génération d'harmoniques, l'ef-
fet Kerr et la propagation solitonique, mi-
lieux et matériaux non linéaires, techniques
de spectroscopie optique et d'études des
propriétés optiques des solides dans les
structures de puits quantiques.

PHY 878 4 cr.

Systèmes quantiques

fortement corrélés

Objectif␣ : s'initier à différentes méthodes
et aux nouveaux concepts permettant de
décrire les systèmes quantiques fortement
corrélés à dimensionnalité réduite.
Contenu␣ : théorie des liquides de Fermi,
quasi-particules, modes collectifs, groupe
de renormalisation pour fermions en inte-
raction à une dimension, liquide de
Luttinger. Phénomènes critiques quanti-
ques. Bosonisation et invariance conforme.
Antiferroaimants quantiques et modèle
sigma non linéaire. Gaz d'électrons bidimen-
sionnel, effets Hall quantiques entier et frac-
tionnaire. Cristal de Wigner. États cohé-
rents. Excitations topologiques dans les
structures de puits quantiques.

PHY 889 3 cr.

Sujets de pointe

Objectifs␣ : connaître les domaines de la ma-
tière condensée qui se sont développés ré-
cemment et qui ne font pas encore l’objet
de livres; saisir les fondements de ces
domaines au point de pouvoir en faire
une synthèse.
Contenu␣ : par définition, les sujets choisis
seront portés à évoluer rapidement. À titre
d’exemples, les sujets traités pourront être
l’effet Hall quantique, la supraconductivité
à haute température critique, les systèmes
mésoscopiques, l’effet Aharonov-Bohm,
les systèmes de Fermi fortement corrélés
sur réseaux, etc.

PHY 890 19 cr.

Rapport de recherche préliminaire

Objectifs␣ : rédiger un rapport présentant le
projet de recherche faisant l'objet du doc-
torat et décrivant l'état d'avancement de
cette recherche.
Contenu␣ : rédaction d'un rapport compre-
nant une présentation du projet de recher-
che, une revue de la littérature pertinente,
une description de l'état d'avancement de
la recherche au moment d'écrire le rapport
ainsi qu'une description des perspectives
futures du projet.

PHY 892 3 cr.

Problème à «␣ N␣ » corps (3-0-6)

Objectif␣ : atteindre une compréhension ap-
profondie des systèmes à plusieurs parti-
cules quantiques en interaction avec l’aide
des fonctions de corrélation et de la théo-
rie des perturbations.
Contenu␣ : deux principes d’Anderson, sy-
métrie brisée et continuation adiabatique.
Fonctions de corrélation, réponse linéaire.
Fonctions de Green, opérateur d’ordre chro-
nologique, formalisme de Matsubara, dia-
grammes de Feynman. Gaz de Coulomb,
RPA, polarisation irréductible, écrantage,
plasmons. Électrons en présence d’impu-
retés. Interaction électron-phonon, théo-
rème de Migdal. Supraconductivité, para-
mètre d’ordre BCS, formalisme de Nambu.

PHY 896 7 cr.

Examen général

PHY 899 25 cr.

Thèse

POL

POL 701 3 cr.

Concepts et méthodes
en politique appliquée

Objectifs␣ : se familiariser avec les métho-
des utilisées en politique appliquée et
comprendre les enjeux épistémologi-
ques, éthiques, empiriques et théoriques
que celles-ci recouvrent. Maîtriser l'appli-
cation de telles méthodes.
Contenu␣ : exposé des différentes métho-
des en politiques appliquées et des débats
que ces méthodes sous-tendent. Transpo-
sition à des situations politiques concrètes
aux niveaux municipal, national et interna-
tional. Évaluation de la pertinence d'une
approche en fonction du cas à étudier.

POL 705 3 cr.

Processus décisionnel

en politique intérieure

Objectif␣ : appréhender les différentes mo-
dalités des processus décisionnels régis-
sant le système politique.
Contenu␣ : au moyen d'une série d'études
de cas, analyser les mécanismes des diffé-
rents processus décisionnels en politique
intérieure. Comprendre les motivations des
acteurs, leurs comportements et leurs stra-
tégies dans l'élaboration des politiques
publiques.

POL 710 3 cr.

Société civile et société politique

Objectif␣ : à travers la définition du concept
de société civile, mieux cerner la spécifi-
cité du politique et de l'espace politique.
Réfléchir sur les liens entre les deux
espaces.
Contenu␣ : étudier l'émergence d'un con-
cept à l'aune de l'évolution d'une réalité
sociale et historique. Croiser une analyse
de sociologie historique et des sciences
politiques. Cette analyse s'appuiera sur
l'étude de cas concrets avec notamment
une réflexion sur le rôle des ONG et autres
associations sur la scène politique nationale
et internationale.

POL 720 3 cr.

Simulation de processus

politiques intérieurs

Objectif␣ : développer ses capacités à com-
prendre, à agir et à influencer un proces-
sus politique au sein d'un organisme pu-
blic (réforme de politique publique, som-
mets nationaux...)

Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations nationales et interprétation
d'acteurs politiques. Comprendre les prin-
cipaux thèmes de discussions, les percep-
tions de différents acteurs, les rapports de
force et la dynamique de la négociation, de
la coopération et du compromis entre les
parties. Approche par problèmes internes.

POL 721 3 cr.

Simulation de processus

politiques de gestion de crise

Objectifs␣ : approfondir ses capacités de
négociation dans le cadre d'une discussion
relative à une simulation d'une crise natio-
nale ou internationale, saisir les implications
générales et particulières du conflit, utiliser
plusieurs méthodes de règlement pacifique
des différends et imaginer plusieurs solu-
tions souhaitables et réalistes capable de
gérer la crise.
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations en situation de crise nationale
ou internationale. Analyser les principaux
thèmes de discussions et les divers enjeux
de la problématique, les perceptions et in-
térêts des différents acteurs, les rapports
de force et la dynamique de la négociation,
de la coopération et du compromis entre
les parties. Approche par problèmes inter-
nes ou internationaux.

POL 753 3 cr.

La dynamique des idéologies

Objectifs␣ : analyser les grandes idéologies
contemporaines et leurs composantes dé-
rivées␣ : doctrines, mouvements sociaux,
partis, comportements et opinions; exami-
ner les types de recherche sur les idéolo-
gies, les méthodes d'analyse utilisées et
les outillages qualitatifs et quantitatifs dis-
ponibles.
Contenu␣ : étude de discours, de documents
reflétant des opinions (de la lettre au lec-
teur jusqu'à la publicité électorale), d'œuvre
d'art (du film jusqu'au théâtre), et d'études
de comportements et d'opinions.

PSL

PSL 104 3 cr.

Physiologie animale (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
grandes activités physiologiques d’un orga-
nisme animal.
Contenu␣ : processus physiologiques␣ : mé-
tabolisme et homéostasie; mécanismes de
contrôle biologique et neurophysiologie; les
systèmes de l’organisme et leurs interac-
tions␣ : le tégument, les os, la contraction,
la régulation nerveuse et endocrinienne, la
circulation, la respiration, la nutrition, la ther-
morégulation, l’excrétion et l’osmoré-
gulation, la reproduction.
Préalable␣ : BCL 102 ou BCL 108
Concomitante␣ : BCL 102

PSL 705 3 cr.

Biologie de la lactation (2-0-7)

Objectifs␣ : comprendre et maîtriser les con-
naissances reliées aux phénomènes biolo-
giques sous-jacents à la glande mammaire;
synthétiser des connaissances en biologie
cellulaire, différenciation cellulaire, physio-
logie, endocrinologie et biochimie; être ca-
pable d’analyser une fonction biologique en
tenant compte des aspects fondamental et
appliqué; à partir d'une revue de littérature,
s’initier à la recherche par un apprentissage
de la méthodologie sous-jacente à une re-
cherche bibliographique.
Contenu␣ : anatomie et structures histolo-
giques de la mamelle. Croissance de la ma-
melle␣ : contrôles hormonaux du dévelop-
pement; influence des facteurs alimentaires

et environnementaux sur la croissance
mammaire. Biologie cellulaire et modifica-
tion du métabolisme conduisant à la sécré-
tion lactée; contrôles hormonaux de la
lactogenèse; synthèse biochimique des
composantes du lait; facteurs influençant
la composition et la production de lait. Fonc-
tion de storage de la glande mammaire; le
réflexe neuro-endocrinien de la montée lai-
teuse; la décharge des hormones galacto-
poïétiques et rôle du système nerveux;
comportement lors de l’allaitement; hy-
giène, salubrité du lait et santé de la ma-
melle. La récolte du lait; valeur nutritive du
lait; propriétés biologiques des protéines et
autres composantes peptidiques du lait; les
immunoglobulines; les utilisations du lait
dans le secteur agro-alimentaire. Lactation
chez la femme␣ : l’allaitement du nouveau-
né; cancer du sein; les oncogènes. Revue
de littérature et rédaction d’un travail sur
un aspect particulier de la glande mam-
maire.
Préalables␣ : (BCM 104 ou BCM 318) et
PSL␣ 104 ou leurs équivalents

PSL 712 3 cr.

Physiologie animale

Objectifs␣ : connaître et comprendre les
grandes activités physiologiques d'un orga-
nisme animal avec une attention particu-
lière pour l’humain.
Contenu␣ : processus physiologiques␣ : mé-
tabolisme et homéostasie; mécanismes de
contrôle biologique et neurophysiologie; les
systèmes de l'organisme et leurs interac-
tions␣ : le tégument, les os, la contraction,
la régulation nerveuse et endocrinienne, la
circulation, la respiration, la nutrition, la ther-
morégulation, l'excrétion et l'osmoré-
gulation, la reproduction.
Préalable␣ : BCL 714

PSV

PSV 100 2 cr.

Physiologie végétale (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître le fonctionnement des
végétaux; comprendre et être capable
d’analyser les principes biophysiques et bio-
chimiques qui sous-tendent les principales
fonctions; connaître et comprendre le con-
texte morphologique dans lequel celles-ci
s’exercent.
Contenu␣ : absorption, ascension et émis-
sion de l’eau; nutrition minérale; photosyn-
thèse, échanges gazeux; translocation des
sucres et circulation de la sève élaborée.
Préalable␣ : BOT 104

PSV 103 1 cr.

Physiologie végétale
- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : être apte à réaliser des expérien-
ces de base abordant les principaux chapi-
tres de la physiologie végétale; être capa-
ble de concrétiser par des observations plu-
sieurs concepts présentés au cours théori-
que; être en mesure de dégager le degré
d’importance de certains facteurs du mi-
lieu sur le fonctionnement des plantes; être
capable de présenter, d’analyser et de dis-
cuter les résultats des expériences.
Contenu␣ : perméabilité cellulaire; imbibition;
potentiel hydrique des tissus; nutrition mi-
nérale; toxicité et carence de bore; absorp-
tion inégale des anions et des cations; trans-
piration; sudation, absorption passive et
active, circulation de la sève brute; photo-
synthèse, respiration anaérobie; réaction de
Hill des chloroplastes; extraction, chroma-
tographie et spectre d’absorption des pig-
ments; géotropisme, phototropisme, inhi-
bition des bourgeons axillaires et domi-
nance apicale; auxine et abscission; germi-
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nation des graines; initiation des racines par
les auxines, tests de germination; translo-
cation de la sève.
Concomitante␣ : PSV 100

PSV 504 2 cr.

Physiologie végétale avancée (2-0-4)

Objectif␣ : connaître de façon approfondie
certaines fonctions importantes régissant
la croissance et le développement des
plantes.
Contenu␣ : dynamique de la croissance vé-
gétale; photomorphogenèse; processus de
la maturation des tissus et des organes;
physiologie de la germination et du déve-
loppement des bourgeons; physiologie de
la dormance et du stress; aspects bio-
technologiques de la croissance et du dé-
veloppement; physiologie et biologie mo-
léculaire du métabolisme de phytoalexines
et de composés allélopathiques.
Préalable␣ : PSV 100

PSV 700 2 cr.

Physiologie végétale␣ II (2-0-4)

Objectifs␣ : approfondir les connaissances
des cycles supérieurs, animer la discussion
à partir de la synthèse de travaux scientifi-
ques récents dans le domaine du métabo-
lisme des lipides chez les végétaux.
Contenu␣ : définition et classification des li-
pides. Biosynthèse des acides gras satu-
rés et insaturés. Catabolisme des acides
gras. Biosynthèse des lipides complexes␣ :
lipides neutres, phospholipides et galacto-
lipides. Composition et rôle des lipides dans
la feuille, la tige, la racine et la graine. Mé-
tabolisme des stérols libres, des esters de
stérols et des stérols glucosides.

PSV 702 2 cr.

Physiologie végétale␣ III (2-0-4)

Objectifs␣ : approfondir les métabolismes
particuliers de la cellule végétale et les in-
tégrer aux fonctions des organites cellulai-
res.
Contenu␣ : organites étudiés␣ : chloroplastes,
peroxysomes, dictyosomes, réseau du ré-
ticulum endoplasmique et vésicules. Inte-
ractions. Ultrastructure et processus d'or-
ganisation des membranes photosyn-
thétiques; influence de la lumière et action
des s-triazines.

PSV 706 2 cr.

Physiologie des hormones
végétales (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les rô-
les physiologiques et les mécanismes
d'action des principales hormones végé-
tales.
Contenu␣ : notions de croissance, de déve-
loppement, de régulation de croissance et
de phytohormones. Distribution, voies de
synthèse, rôles physiologiques et modes
d'action des principales hormones végéta-
les␣ : auxines, gibbérellines, cytokinines,
éthylène, acide abscissique et inhibiteurs.
Lecture critique d'un article et présentation
devant la classe.

PSV 708 3 cr.

Biologie végétale

 Objectifs␣ : connaître les structures végé-
tales; connaître les principes de base de
fonctionnement des végétaux; comprendre
les principes et méthodes biotechno-
logiques; connaître les implications éthi-
ques du point de vue d'un scientifique et
les effets des progrès dans le domaine des
OGM végétaux.
Contenu␣ : anatomie et morphologie des
plantes supérieures␣ : feuilles, tiges, racines,
fleurs, graines; fonctionnement␣ : structure
et de fonctionnement des cellules végéta-
les, génétique et modes de reproduction.
Notions de biotechnologie végétale. Métho-

des de micropropagation; insertion d'ADN
et des gènes chez les végétaux, caracté-
ristiques commercialement désirables;
avantages et risques des OGM.
Préalable␣ : BCL 714

PSY

PSY 446 3 cr.

Psychologie de l’environnement

Objectif␣ : s’initier à l’interrelation individu-
environnement en mettant l’accent sur sa
propre relation avec l’espace.
Contenu␣ : définition du domaine, objet
d’étude, postulats, méthodologie. Environ-
nement immédiat␣ : espace personnel, inti-
mité, territorialité. Environnement global␣ :
aménagement, vivre en ville, écologie, pol-
lution. Thèmes spécifiques␣ : milieux insti-
tutionnels, maison, enfant et environne-
ment.

PSY 483 3 cr.

Entraînement à l’entrevue

Objectif␣ : acquérir les connaissances et dé-
velopper les habiletés nécessaires à la pré-
paration, à la conduite et à l’analyse d’une
entrevue de collecte de données.
Contenu␣ : définition. Situations pertinentes.
Facteurs inhibant et facteurs facilitant la col-
lecte de données. Stratégie, techniques ver-
bales et non verbales, tactiques. Projet d’en-
trevue. Expérimentation.

PTL

PTL 306 2 cr.

Phytopathologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et comprendre dans
les détails, les différents mécanismes d'in-
fection des organismes phytopathogènes;
mettre en relation les mécanismes d'infec-
tion et les symptômes chez les végétaux;
connaître les différents mécanismes de
résistance des plantes et prévoir les con-
séquences de la mise en fonction des mé-
canismes de défense; intégrer les relations
hôte-parasite.
Contenu␣ : maladies biotiques et abiotiques.
Diversité des agents phytopathogènes, éta-
pes d'infection. Symptôme. Arsenal des
agents phytopathogènes (toxines, enzymes
hydrolytiques, hormones végétales, inter-
férence avec les fonctions physiologiques
et génétiques, etc.); les mécanismes de dé-
fense des plantes; résistance naturelle, ho-
rizontale et verticale; résistance induite lo-
cale et systémique; revue de maladies vé-
gétales d'importance économique, sociale,
historique ou scientifique.
Préalable␣ : MCB 504

PTL 310 2 cr.

Pathogenèse moléculaire (2-0-4)

Objectifs␣ : appliquer les connaissances et
principes de base en immunologie et en
microbiologie à l'étude raisonnée de l'ap-
parition et de l'évolution des principales
maladies infectieuses; connaître et com-
prendre les mécanismes moléculaires de
virulence microbienne incluant le mode
d'action des principales toxines et les mé-
canismes fondamentaux impliqués lors des
confrontations entre les micro-organismes
et les réactions immunitaires de l'hôte.
Contenu␣ : le développement d'une infec-
tion, facteurs microbiens et facteurs de
l'hôte. Organisation des réactions immuni-
taires antibactériennes, antivirales, anti-
parasitaires et des défenses contre les
mycètes. Toxinogenèse moléculaire (exo-
toxines, endotoxines, modulines et super-
antigènes). Systèmes de sécrétion des prin-
cipaux facteurs de virulence microbiens et

régulation génique. Nouveaux développe-
ments dans l'étude de la pathogenèse au
niveau moléculaire et revue des études et
développements scientifiques de l'année.
Préalables␣ : IML 300 et MCB 528

PTV

PTV 702 2 cr.

Interactions plantes micro-organismes

Objectifs␣ : se familiariser avec les concepts
de la phytopathologie par l’étude de certains
systèmes modèles; analyser les mécanis-
mes physiques, physiologiques et molécu-
laires régissant l’interaction entre une plante
et des micro-organismes; présenter et cri-
tiquer de récents articles ou ouvrages
scientifiques.
Contenu␣ : étude moléculaire des réactions
de défense de la plante. Mécanisme de vi-
rulence d’Agrobacterium tumefaciens. Les
réactions d’hypersensibilité causées par
Pseudomonas. Les enzymes de dépolymé-
risation chez Erwinia. Autres thèmes abor-
dés par les étudiantes et étudiants durant
le cours.

RBL

RBL 500 2 cr.

Radio-isotopes en pharmacologie

Objectifs␣ : connaître les différents types de
radiations, leur mode de détection et leurs
effets biologiques; comprendre les bases
théoriques pour la production d’agents ra-
diopharmaceutiques ainsi que leurs appli-
cations en laboratoire et en clinique.
Contenu␣ : types de radiation et interaction
avec la matière. Principes de détection et
description des différents détecteurs. Prin-
cipes d’imagerie␣ : outil de recherche et mé-
decine nucléaire. Production de radionu-
cléotides par cyclotron. Chimie radiophar-
maceutique␣ : principales molécules utili-
sées comme traceurs et mécanismes de
marquage. Utilisation des radiopharma-
ceutiques en médecine nucléaire. Effets
des radiations sur les cellules. Effets des
radiations sur les tissus normaux et induc-
tion du cancer.

RBL 600 1 cr.

Les radiations en biochimie (3-0-0)

Objectif␣ : aborder le mode d’action et l’uti-
lisation des rayonnements ionisants dans
une perspective métabolique et physiolo-
gique tout en acquérant des notions prati-
ques de radioprotection.
Contenu␣ : radiations, radioisotopes, dosi-
métrie. Action chimique des radiations. Ra-
diations, matériel génétique, réparation. Ra-
diosensibilité cellulaire, tissulaire, organi-
que, amplification radiobiologique. Radio-
protection, notion de risque, mesures de
protection. Radio-isotopes, utilisation en
biologie et médecine, réactions nucléaires,
production.

REL

REL 706 3 cr.

Processus décisionnel en
politique internationale

Objectifs␣ : comprendre les différents pro-
cessus et mécanismes décisionnels dans
le système politique international et les
complexités relatives à l'application des
décisions au niveau national.
Contenu␣ : au moyen d'une série d'études
de cas, analyser les mécanismes de prise
de décision dans les relations internationa-
les. Comprendre les motivations des ac-
teurs et leurs comportements et stratégies

quant aux enjeux transnationaux (environ-
nement, crime, terrorisme...).

REL 711 3 cr.

Les relations internationales du Canada

Objectifs␣ : analyser les principaux défis et
contraintes du Canada dans l'environne-
ment politique international. Comprendre
la logique intérieure canadienne dans la for-
mulation de sa politique étrangère.
Contenu␣ : comprendre les notions d'ordre
du jour et de gestion des priorités à propos
des politiques envisagées et de leurs mi-
ses en oeuvre. Saisir les conséquences et
les divergences des nécessités internes et
des contraintes externes en faisant ressor-
tir les choix retenus par le gouvernement
canadien. Exposer la dimension internatio-
nale de la politique intergouvernementale
du gouvernement du Québec dans la
dynamique canadienne.

REL 720 3 cr.

Simulation de processus

politiques internationaux

Objectif␣ : expérimenter au moyen de simu-
lations un des processus politiques
existants dans le système international (or-
ganisation internationale, élaboration d'un
traité international...).
Contenu␣ : reproduire un environnement de
négociations internationales dont le corol-
laire est une résolution de problème, une
prise de décision ou l'adoption d'un accord
international. Comprendre le thème princi-
pal de discussion, les perceptions des dif-
férents acteurs simulés, les jeux de pou-
voirs et la dynamique de la négociation, de
la coopération et du compromis entre les
parties. Approche par problèmes interna-
tionaux multilatéraux.

ROP

ROP 317 3 cr.

Programmation linéaire (3-2-4)

Objectifs␣ : développer sa capacité à modé-
liser en termes mathématiques des situa-
tions réelles; connaître la théorie de la pro-
grammation linéaire et maîtriser ses tech-
niques.
Contenu␣ : construction de modèles linéai-
res. Résolution graphique. Théorème fon-
damental de la programmation linéaire. Al-
gorithme du simplexe, initialisation, mé-
thode révisée, convergence et complexité.
Théorèmes de dualité, algorithme dual et
algorithme primal-dual. Analyse de sensi-
bilité. Algorithme du transport. Introduction
à la théorie des graphes.

ROP 530 3 cr.

Programmation en

nombres entiers (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les tech-
niques de la programmation en nombres
entiers et en particulier celles de la program-
mation linéaire en nombres entiers; s’ini-
tier à la pratique de ces techniques.
Contenu␣ : programmation linéaire en nom-
bres entiers, unimodularité, méthodes de
coupes, de subdivision et d’énumération
partielle. Graphes et réseaux␣ : concepts fon-
damentaux, problèmes de l’arbre de poids
minimum. Problèmes d’affectation et du
voyageur de commerce. Programmation
linéaire mixte et algorithmes de parti-
tionnement. Introduction aux méthodes
heuristiques.
Préalable␣ : ROP 317

ROP 630 3 cr.

Programmation non linéaire (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître et maîtriser les tech-
niques de la programmation non linéaire et
s’initier aux fondements de l’optimisation
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convexe. S’initier à la pratique de ces tech-
niques.
Contenu␣ : problèmes d’optimisation qua-
dratique et convexe, conditions de Kuhn et
Tucker; algorithme du simplexe dans les cas
quadratique et convexe. Optimisation avec
ou sans contraintes, méthodes de des-
cente, de type gradient, de pénalités, de
barrière, dualité et séparabilité. Approxima-
tion et linéarisation.
Préalables␣ : (MAT 133 ou MAT 194 ou
MAT 453) et ROP 317

ROP 637 3 cr.

Calcul variationnel et

théorie du contrôle (3-0-6)

Objectif␣ : s’initier aux techniques de solu-
tions de problèmes d’optimisation par les
méthodes variationnelles.
Contenu␣ : problèmes d’optimisation classi-
ques␣ : problème de la plus courte descente,
problème de la traversée, problème des iso-
périmètres. Espaces vectoriels normés,
fonctionnelles continues. Variation de Gâ-
teaux. Condition nécessaire pour un extré-
mum, équations d’Euler Lagrange. Multi-
plicateurs de Lagrange. Application au cal-
cul des variations␣ : politique de consomma-
tion optimale, géodésiques, principes de
Hamilton, contrôle optimal d’une fusée, etc.
Problèmes de SturmLiouville, méthode de
RayleighRitz, principe du minimax de Cou-
rant.
Préalable␣ : MAT 453

ROP 640 3 cr.

Modèles de la recherche

opérationnelle (3-0-6)

Objectifs␣ : faire l’apprentissage de la mo-
délisation en recherche opérationnelle; con-
naître et maîtriser l’approche méthodologi-
que menant à la construction des algorith-
mes; connaître et maîtriser les techniques
de base en recherche opérationnelle et en
programmation dynamique en particulier.
Contenu␣ : introduction à la programmation
dynamique␣ : concepts fondamentaux, pro-
cessus de prise de décision séquentielle,
applications diverses. Réseaux␣ : problèmes
de flot maximum, de circulation et de flot à
coût minimal, méthode du chemin critique.
Gestion des stocks sur une ou plusieurs pé-
riodes, cas déterministe et stochastique,
planification et régularisation de la produc-
tion. Files d’attentes limitées ou non, à un
ou plusieurs serveurs, en régime perma-
nent ou non.
Préalable␣ : STT 389

ROP 641 3 cr.

Introduction à la recherche
opérationnelle (3-2-4)

Objectifs␣ : s’initier aux méthodes de la re-
cherche opérationnelle et connaître les
modèles usuels d’aide à la décision dans
les secteurs public et privé; être en me-
sure d’appliquer ces modèles à différents
problèmes de gestion.
Contenu␣ : programmation linéaire, fonde-
ments et dualité. Problèmes de flots dans
les réseaux incluant ceux de transport. Che-
min critique et ordonnancement. Introduc-
tion à la programmation en nombres en-
tiers.
Préalables␣ : MAT 125 et MAT 182

ROP 731 3 cr.

Recherche opérationnelle (3-0-6)

Objectifs␣ : tout en développant son exper-
tise, prendre conscience de l’interaction
entre différents aspects de la recherche
opérationnelle de façon à en dégager une
unité fondamentale par l’étude de thèmes
choisis portant, par exemple, sur la pro-

grammation dynamique, la programmation
stochastique, les réseaux, la gestion des
stocks, la programmation continue ou dis-
crète et les files d’attente; acquérir une
expertise technique et une capacité à utili-
ser, implanter et développer des méthodes
propres à la recherche opérationnelle.

ROP 751 3 cr.

Programmation linéaire
en nombres entiers (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir et compléter les no-
tions vues dans le cours ROP 530.
Contenu␣ : méthodes de résolution de pro-
grammes linéaires en nombres entiers␣ : al-
gorithmes de coupes, algorithmes d’énu-
mération implicite, décomposition de
Benders et théorie des groupes. Problèmes
particuliers traités␣ : celui du voyageur de
commerce et ses extensions, celui du sac
alpin, celui de la recherche d’un ensemble
de recouvrement minimal et les problèmes
avec coûts fixes.

ROP 761 3 cr.

Théorie du choix sous
critères multiples (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une expérience techni-
que et une capacité à utiliser, implanter et
développer des méthodes et systèmes
d’aide à la décision sous critères multiples;
être capable de discerner les caractéristi-
ques, entre autres psychologiques, sur les-
quelles sont fondées ces méthodes afin de
pouvoir judicieusement sélectionner une
méthode selon la pertinence des hypothè-
ses sous-jacentes propres au décideur.
Contenu␣ : agrégation des préférences indi-
viduelles, règles classiques, théorème d’Ar-
row, méthodes Électre et dualité. Optimi-
sation sous critères multiples, concepts et
cône de domination, phase III du simplexe,
optimisation vectorielle, par objectifs.

ROP 771 3 cr.

Programmation mathématique (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir et compléter les no-
tions vues dans les cours ROP 317 et ROP
630.
Contenu␣ : programmation linéaire␣ : conver-
gence du simplexe, théorie de la dualité.
Algorithmes polynomiaux (Karmarkar et
autres). Programmation non linéaire␣ : en-
sembles et fonctions convexes. Théorèmes
d’alternatives. Conditions d’optimalité. Dua-
lité lagrangienne. Programmation structu-
rée␣ : restriction et génération de colonnes.
Relaxation et génération de contraintes.
Relaxation lagrangienne et lagrangien aug-
menté.

ROP 781 3 cr.

Sujets choisis en recherche
opérationnelle (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
de la recherche opérationnelle en identifiant
et comprenant les interactions entre diffé-
rents aspects de celle-ci; développer une
expertise dans le domaine.
Contenu␣ : étude de thèmes choisis portant,
par exemple, sur la programmation dyna-
mique, la programmation stochastique, les
réseaux, la gestion des stocks, la program-
mation continue ou discrète, les files d'at-
tente.

ROP 787 3 cr.

Sujets choisis en

programmation linéaire (3-0-6)

Sommaire␣ : les sujets traités sont fonction
des développements récents en program-
mation linéaire et dépendent des sujets de
recherche des étudiantes et étudiants de
même que des personnes ressources au
Département.

ROP 788 3 cr.

Sujets choisis en programmation

non linéaire (3-0-6)

Objectif␣ : suivre les développements les
plus récents en programmation non linéaire.
Contenu␣ : sujets traités en fonction des dé-
veloppements récents en programmation
non linéaire et en fonction des sujets de
recherche des étudiantes et étudiants de
même que des personnes ressources au
Département.

ROP 821 3 cr.

Sujets avancés en

programmation linéaire (3-0-6)

Objectif␣ : connaître de façon approfondie
les diverses facettes de la programmation
linéaire, en particulier, les développements
récents dans le domaine.
Contenu␣ : étude de thèmes choisis en pro-
grammation linéaire comme les aspects
avancés de la méthode du simplex, les dé-
veloppements récents sur les méthodes de
point-intérieur, les problèmes de réseaux.

ROP 831 3 cr.

Algorithmes en programmation

non linéaire (3-0-6)

Objectif␣ : connaître de façon approfondie
les aspects algorithmiques des méthodes
de programmation non linéaire.
Contenu␣ : convergence globale des algorith-
mes de descente; résolution des problèmes
avec contraintes d'égalité␣ : pénalité, lagran-
gien augmenté; cas particulier des contrain-
tes linéaires␣ : contraintes actives, projec-
tion; problèmes avec contraintes d'inéga-
lité␣ : barrière, pénalité exponentielle; élé-
ments d'optimisation non différentiables.

SCI

SCI 099 2 cr.

Réussir en informatique
et en mathématiques

Objectifs␣ : créer les conditions propices à
l'intégration des nouvelles étudiantes et des
nouveaux étudiants; développer les com-
pétences favorisant la persévérance et la
réussite aux études; améliorer la qualité de
vie étudiante.
Contenu␣ : les carrières en informatique et
en mathématiques et l'intégration au
champ disciplinaire. La prise de position en
égard à son avenir. Le métier d'étudiant et
les stratégies d'études. L'organisation de
l'espace-temps. Le développement de
compétences personnelles. La gestion des
évaluations. Le bilan et l'ajustement des
objectifs d'études et de l'engagement en
tant qu'étudiant. L'implication dans le
milieu.

SCI 600 3 cr.

Femmes et sciences (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre la situation des fem-
mes dans le monde scientifique; expliquer
la contribution spécifique des femmes aux
sciences dans une perspective historique;
faire une analyse critique des sciences con-
temporaines et de la place faite aux fem-
mes dans ce milieu.
Contenu␣ : histoire des sciences. Place des
femmes dans le développement des scien-
ces contemporaines. Genèse de la ques-
tion femmes et sciences. Examen des di-
verses critiques de la science. Approches
féministes des sciences. Impacts de la pré-
sence des femmes en sciences et en gé-
nie. Éducation et choix de carrière. Barriè-
res à la pratique professionnelle et à la re-
cherche scientifique. Solutions pour favori-
ser les carrières scientifiques chez les fem-
mes.

SCI 701 15 cr.

Activités de recherche␣ I

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche.
Contenu␣ : définition d'une problémati-
que de recherche, détermination des
hypothèses de travail.

SCI 702 15 cr.

Activités de recherche␣ II

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes intermédiaires de la recherche.
Contenu␣ : approfondissement de la problé-
matique de recherche et des hypothèses
de travail, poursuite du plan de recherche.

SCI 703 15 cr.

Activités de recherche␣ III

Objectifs␣ : mettre en pratique la méthodo-
logie des dernières étapes de la recherche.
Contenu␣ : précision de la problématique de
recherche et des hypothèses de travail,
poursuite de la réalisation du projet.

SCI 800 6 cr.

Activités de recherche multidisciplinaire

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant d'ajouter une dimension multidiscipli-
naire à son projet de recherche.
Contenu␣ : présentation écrite ou orale et
soutenance de travaux hors de la discipline
principale du projet de recherche.

SCI 801 15 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des premières étapes de la recherche.
Contenu␣ : définition d'une problématique
de recherche, détermination des hypothè-
ses de travail.

SCI 802 15 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des étapes intermédiaires de la recher-
che.
Contenu␣ : approfondissement de la problé-
matique de recherche et des hypothèses
de travail, poursuite du plan de travail.

SCI 803 15 cr.

Activités de recherche III

Objectif␣ : mettre en pratique la méthodolo-
gie des dernières étapes de la recherche.
Contenu␣ : précision de la problématique de
recherche et des hypothèses de travail,
poursuite de la réalisation du projet.

SCI 804 15 cr.

Activités de recherche␣ IV

Objectifs␣ : finaliser les dernières étapes de
la recherche.
Contenu␣ : validation des hypothèses de tra-
vail et du choix des approches méthodolo-
giques, finalisation du plan de recherche.

SCL

SCL 300 1 cr.

Éthique de la recherche médicale

Objectifs␣ : se sensibiliser à la problémati-
que éthique qui sert de fondements aux
standards de pratique en recherche médi-
cale; s’habiliter aux normes, mécanismes
et procédures qui en découlent au Québec
et au Canada.
Contenu␣ : rôle professionnel de la cher-
cheuse ou du chercheur, le professionna-
lisme en recherche, principes et pratiques
éthiques en recherche médicale, mécanis-
mes administratifs et institutionnels; l’éva-
luation éthique des protocoles de recher-
che et leur suivi; contextes de recherche à
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risque; conflits d’intérêts, conflits de rôles;
intégrité de la chercheuse ou du chercheur
et ses relations aux partenaires de la recher-
che; prévention des risques réels ou poten-
tiels. La propriété intellectuelle, les brevets.

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l’in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et étudiants
de la maîtrise en environnement, le cours
vise à leur permettre de comprendre les
bases théoriques et les contraintes prati-
ques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études épi-
démiologiques. Concept de causes des ma-
ladies, mesures de fréquence, mesures
d’effets et biais. Plans d’études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d’interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l’épidémiologie.

STT

STT 189 3 cr.

Techniques d’enquête (3-2-4)

Objectifs␣ : connaître quelques techniques
d’enquête statistique élémentaires et être
en mesure de les mettre en application à
l’aide d’un logiciel de traitement des don-
nées.
Contenu␣ : statistiques descriptives et intro-
duction à un logiciel de traitement statisti-
que des données. Cas unidimensionnel et
cas multidimensionnel␣ : représentations
graphiques usuelles. Paramètres empiri-
ques␣ : moyenne, mode, médiane, quan-
tiles, variance, covariance, coefficient de
corrélation, étendue, intervalles inter-
quartile, boîte de dispersion. Indices éco-
nomiques usuels. Introduction à la théorie
des sondages et des questionnaires. Vali-
dation des données. Détection des valeurs
aberrantes. Méthodes usuelles d’imputa-
tion. Notions d’échantillonnage␣ : échan-
tillonnage aléatoire simple, avec et sans
remise; échantillonnage aléatoire stratifié et
par grappes. Caractéristiques d’une popu-
lation et notions élémentaires d’estima-
teurs. Estimation d’un total, d’une moyen-
ne, d’une proportion, d’un rapport. Proprié-
tés des estimateurs. Notions élémentaires
sur les méthodes de rééchantillonnage␣ :
Bootstrap, Jackknife. Tous les thèmes et
sujets de ce cours seront illustrés et mis
en pratique à l’aide du logiciel présenté au
début du cours.

STT 289 3 cr.

Probabilités (3-2-4)

Objectifs␣ : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base du cal-
cul des probabilités; savoir quand et com-
ment appliquer ces méthodes en situation
de modélisation.
Contenu␣ : espace de probabilité, probabi-
lité conditionnelle, indépendance, formule
de Bayes. Variables aléatoires discrètes et
continues classiques␣ : lois binomiale, de
Poisson, binomiale négative, hypergéo-
métrique, uniforme, normale, gamma, beta
et autres. Vecteurs aléatoires et densités
conjointes. Moments␣ : espérance, variance,
covariance, corrélation, fonction généra-
trice. Transformations de variables aléatoi-
res. Distributions et espérances condition-

nelles. Loi des grands nombres et théo-
rème de la limite centrale. Génération de
nombres pseudo-aléatoires.
Concomitante␣ : MAT 228 ou MAT 233 ou
MAT 221 ou MAT 291

STT 389 3 cr.

Statistique (3-1-5)

Objectifs␣ : connaître les résultats fonda-
mentaux et les méthodes de base en esti-
mation et en théorie des tests, savoir quand
et comment appliquer ces méthodes en
situation de modélisation.
Contenu␣ : résumés des données expéri-
mentales. Distributions échantillonnales
classiques␣ : loi de Student, de Fisher, du
khi-deux. Estimation ponctuelle et proprié-
tés des estimateurs. Méthodes des mo-
ments et du maximum de vraisemblance.
Intervalles de confiance. Tests d’hypothè-
ses. Tests de Neyman-Pearson. Tests
d’ajustement, d’indépendance, d’homogé-
néité. Régression linéaire simple, corréla-
tion, inférence sur les coefficients. Techni-
ques d’échantillonnage simple, stratifié,
systématique.
Préalable␣ : STT 289

STT 417 3 cr.

Modèles statistiques (3-1-5)

Objectif␣ : intégrer les connaissances de
base en statistique dans des activités per-
tinentes à l'enseignement au secondaire.
Contenu␣ : choix d'activités reliées à la mé-
thodologie statistique. Conception, planifi-
cation et analyse d'une enquête simple.
Analyse d'un ensemble de données expé-
rimentales. Études de cas présentés par la
professeure ou le professeur et analyse des
résultats. Recherche et analyse du type
«␣ dossier de presse␣ » portant sur divers su-
jets. Analyses financières, richesses natu-
relles, emplois, analyses socioécono-
miques et sociodémographiques, analyses
politiques.
Préalable␣ : STT 389

STT 418 3 cr.

Statistique appliquée (3-2-4)

Objectif␣ : acquérir les notions de probabi-
lité et de statistique indispensables à l’ana-
lyse des données.
Contenu␣ : éléments de statistique descrip-
tive. Notions fondamentales de probabilité.
Notions d’échantillonnage. Estimation
ponctuelle. Généralités sur les tests d’hy-
pothèses. Tests usuels. Ajustement de
données par des lois. Modèles de régres-
sion et tests associés. Étude de cas tirés
des milieux des affaires et de l’économie.

STT 489 3 cr.

Processus stochastiques (3-1-5)

Objectif␣ : connaître la technique de condi-
tionnement en calcul des probabilités et
être en mesure de l’appliquer à différents
problèmes apparaissant en statistique, en
physique, en biologie, en actuariat, en éco-
nométrie, en théorie de l’information et en
recherche opérationnelle.
Contenu␣ : distributions et espérances con-
ditionnelles. Fonctions génératrices et ap-
plications. Processus de branchement.
Chaînes de Markov et théorèmes de con-
vergence. Marches aléatoires. Processus
de Poisson. Chaînes de naissance et de
mort.
Préalable␣ : STT 289

STT 520 3 cr.

Théorie de la décision (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître quelques sujets de la
théorie de la décision classique et bayé-
sienne; savoir utiliser lesdites connaissan-
ces à la résolution de problèmes complexes.

Contenu␣ : théorie de la décision. Règles
de décision, fonction de perte, fonction de
risque, lois a priori et a posteriori. Risque
de Bayes. Modèles et principes statisti-
ques. Critères de décision. Information, ex-
haustivité. Résumé exhaustif et critère de
factorisation, familles exponentielles de
lois. Théorèmes de Rao-Blackwell et de
Darmois. Estimation ponctuelle et par in-
tervalle. Obtention d’estimateurs. Estima-
teurs sans biais variance minimale, inéga-
lité de Rao-Cramer, statistique complète.
Comportement asymptotique des estima-
teurs. Estimation bayésienne. Estimation
dans le cas d’un paramètre vectoriel. Tests
d’hypothèses. Lemme de Neyman-
Pearson. Tests uniformément plus puis-
sants. Tests localement plus puissants.
Tests bayésiens.
Préalable␣ : STT 389

STT 521 3 cr.

Théorie de l’échantillonnage (3-0-6)

Objectif␣ : s’initier aux différentes techni-
ques d’échantillonnage et de sondages.
Contenu␣ : échantillonnage aléatoire simple,
estimation des paramètres. Échantillonnage
pour proportions. Estimation de la taille
échantillonnale. Échantillonnage stratifié.
Estimateurs quotients, estimateurs de ré-
gression. Échantillonnage systématique.
Source d’erreur dans les sondages.
Préalable␣ : STT 389

STT 522 3 cr.

Séries chronologiques (3-0-6)

Objectif␣ : s’initier aux modèles de base uti-
lisés lors de l’étude de séries chronologi-
ques.
Contenu␣ : stationnarité. Fonction d’autocor-
rélation. Modèle stationnaire. Processus
autorégressifs, à moyenne mobile, mixtes,
modèles non stationnaires. Identification et
estimation, prévision. Séries saisonnières.
Préalable␣ : STT 389

STT 563 3 cr.

Modèles statistiques linéaires (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les principaux
modèles linéaires d’utilité courante et être
capable de choisir le modèle approprié à
une situation donnée tout en prenant cons-
cience des limites des modèles utilisés.
Contenu␣ : modèle linéaire général, régres-
sion linéaire simple et multiple, analyse de
la variance à un facteur, contraste, analyse
de la variance à deux facteurs sans et avec
interactions, analyse de la covariance. Dans
chacun des cas, les problèmes d’estima-
tion et de tests d’hypothèses seront discu-
tés.
Préalable␣ : STT 389

STT 564 3 cr.

Modèles statistiques

multidimensionnels (3-0-6)

Objectif␣ : s’initier aux principaux modèles
statistiques multidimensionnels.
Contenu␣ : analyse en composantes princi-
pales. Analyse canonique. Analyse discri-
minante et classification. Analyse des cor-
respondances.
Préalable␣ : STT 389

STT 619 3 cr.

Introduction à la consultation

statistique (3-0-6)

Objectifs␣ : mettre les étudiantes et étu-
diants face à des problèmes de statistique
appliquée, leur inculquer l’esprit et la mé-
thodologie nécessaires à la résolution de
ces problèmes, puis les guider dans leurs
analyses de données.
Contenu␣ : présentations par des experts en
consultation et/ou méthodologie, provenant
des secteurs privé ou gouvernementaux,

qui apportent des projets émanant de leur
milieu de travail. La partie magistrale est
complétée par des discussions de groupe
et des travaux pratiques coordonnés par
une professeure ou un professeur du Dé-
partement. Pour son évaluation, l’étudiante
ou l'étudiant devra faire une analyse statis-
tique et remettre un rapport écrit.
Préalable␣ : avoir obtenu 54 crédits dans le
baccalauréat en mathématiques

STT 639 3 cr.

Mesure et probabilités (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir sa compréhension
des méthodes de la théorie des probabili-
tés, en particulier les principales construc-
tions et les techniques de démonstration
des résultats classiques de la théorie.
Contenu␣ : fondements et théorème d’ex-
tension de Kolmogorov. Divers types de
convergence et leurs relations. Lemme de
Borel-Cantelli et démonstrations de la loi
forte des grands nombres et de la loi du
logarithme itéré. Construction des espéran-
ces conditionnelles à l’aide du théorème de
RadonNykodym et application. Fonctions
caractéristiques et théorème de la limite
centrale.

STT 679 3 cr.

Méthodes non paramétriques (3-0-6)

Objectifs␣ : se familiariser avec les principaux
tests issus des méthodes non paramétri-
ques et pouvoir les appliquer à la résolu-
tion de problèmes concrets.
Contenu␣ : statistiques d’ordre. Statistiques
linéaires de rangs. Test non paramétriques
de tendance centrale, de dispersion, d’ana-
lyse de la variance, d’indépendance. Tests
de permutation. Tests du type Kolmogorov-
Smirnov. Normalité asymptotique des sta-
tistiques linéaires simples de rangs.
Préalable␣ : STT 389

STT 701 3 cr.

Probabilités (3-0-6)

Objectifs␣ : comprendre et être en mesure
d'utiliser les techniques de calcul d'espé-
rances conditionnelles et celles liées à la
manipulation de la convergence étroite en
théorie des probabilités.
Contenu␣ : révision de la théorie des proba-
bilités. Espérances conditionnelles. Martin-
gales à temps discret et théorème de con-
vergence de Doob. Convergence étroite,
tension et théorème de la limite centrale.

STT 702 3 cr.

Modèles de probabilités

appliquées (3-0-6)

Objectifs␣ : connaître la convergence étroite
sur les espaces de fonctions et être en me-
sure de l'utiliser dans la résolution de pro-
blèmes complexes.
Contenu␣ : martingales à temps continu. To-
pologie de la convergence étroite des pro-
babilités sur l'espace des trajectoires con-
tinues, muni de la topologie de la conver-
gence uniforme sur les compacts. Topolo-
gie de la convergence étroite des probabili-
tés sur l'espace des trajectoires càdlàg,
muni de la topologie de Skorohod. Applica-
tions à la description et à l'analyse des prin-
cipaux modèles mathématiques décrivant
l'évolution de systèmes de particules en
physique statistique, en génétique mathé-
matique, en statistique dynamique et en
microéconomique.

STT 707 3 cr.

Analyse des données (3-0-6)

Objectif␣ : maîtriser un certain nombre de
sujets dont les applications dans divers do-
maines permettent de modéliser des situa-
tions complexes.
Contenu␣ : analyse en composantes princi-
pales. Analyse des corrélations canoniques
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et régression multidimensionnelle. Analyse
des correspondances. Discrimination. Clas-
sification. Analyse factorielle d’opérateurs.

STT 708 3 cr.

Sujets choisis en probabilités (3-0-6)

Contenu␣ : sujets traités en fonction des dé-
veloppements récents en probabilités et en
fonction des sujets de recherche des étu-
diantes et étudiants de même que des per-
sonnes ressources au Département.

STT 711 3 cr.

Statistique appliquée (3-0-6)

Objectif␣ : appliquer des outils statistiques
à la résolution de problèmes d'envergure
dans divers domaines.
Contenu␣ : modèles appliqués de régression
linéaire et non linéaire. Modèles appliqués
d'analyse de la variance et de la covariance.
Plans d'expériences optimaux. Analyse et
interprétation de données statistiques. Ap-
plications à la résolution de problèmes en
informatique, en biométrie, en économé-
trie ou en génie.

STT 712 3 cr.

Statistique non paramétrique (3-0-6)

Objectif␣ : acquérir les notions fondamenta-
les que sont l’estimation et les tests d’hy-
pothèses dans le cadre non paramétrique.
Contenu␣ : tests basés sur les rangs. Pro-
priétés finies. Propriétés asymptotiques
sous l’hypothèse nulle. Propriétés asymp-
totiques sous alternatives contiguës.
Estimateurs de Hodges-Lehmann. Proprié-
tés finies et asymptotiques.

STT 718 3 cr.

Sujets choisis en statistique (3-0-6)

Contenu␣ : sujets traités en fonction des dé-
veloppements récents en statistique et en
fonction des sujets de recherche des étu-
diantes et étudiants de même que des per-
sonnes ressources au Département.

STT 721 3 cr.

Tests d’hypothèses (3-0-6)

Objectifs␣ : approfondir ses connaissances
sur les tests d’hypothèses et faire le lien
avec la théorie de la décision.
Contenu␣ : rappels sur la théorie de l’esti-
mation. Les tests d’hypothèses et le pro-
blème général de la théorie de la décision.
Tests uniformément plus puissants. Tests
non biaisés et applications. Invariance. Hy-
pothèses linéaires. Principe du minimax.

STT 722 3 cr.

Théorie de la décision (3-0-6)

Objectif␣ : approfondir ses connaissances en
statistique en utilisant l’approche de la théo-
rie de la décision.
Contenu␣ : concepts de base d’un problème
de décision statistique. Théorie de l’utilité.
Notions d’admissibilité et de complétude.
Théorie de l’hyperplan séparateur et théo-
rie du minimax. Classes essentiellement
complètes de règles de décisions et statis-
tiques exhaustives. Règles de décision in-
variantes et problèmes de décisions multi-
ples.

STT 723 3 cr.

Séries chronologiques (3-0-6)

Objectifs␣ : acquérir les notions et les outils
de base propres à l’étude des séries chro-
nologiques et faire le lien avec l’étude des
processus stochastiques.
Contenu␣ : processus stochastiques (géné-
ralités). Description et caractéristiques des
séries chronologiques. Transformées de
Fourier. Analyse statistique des séries chro-
nologiques. Analyse spectrale des proces-
sus linéaires. Lissage des estimateurs spec-
traux.

STT 751 3 cr.

Statistique mathématique (3-0-6)

Objectif␣ : compléter et approfondir ses con-
naissances en statistiques mathématiques.
Contenu␣ : exhaustivité et complétude, théo-
rème de factorisation de Neyman-Fisher,
statistiques minimalement exhaustives,
théorie de l’estimation ponctuelle, estima-
teurs sans biais à variance minimale, effi-
cacité des estimateurs, borne de Cramer-
Rao, estimateurs asymptotiquement effi-
caces, estimateurs du maximum de vrai-
semblance, estimateurs bayésiens, estima-
teurs minimax, estimateurs de Bayes gé-
néralisés, invariance, estimateurs inva-
riants, théorème de Hunt-Stein, admissibi-
lité, tests d’hypothèse statistiques, interval-
les de confiance et intervalles de tolérance.

THL

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-
tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-
occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

TSB

TSB 103 1 cr.

Techniques en biologie

- Travaux pratiques

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulations et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des
constituants de la matière vivante et les mé-
thodes de dosage; être capable d’utiliser
les outils de base de la biochimie, de les
manipuler correctement, avec exactitude et
précision, et de présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; dosage et propriétés des protéi-
nes et de l'ADN. Rédaction de rapports.
Préalable␣ : BCM 112
Concomitante␣ : MCB 104

TSB 105 1 cr.

Techniques en biologie

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulations et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des
constituants de la matière vivante et les mé-
thodes de dosage; être capable d’utiliser
les outils de base de la biochimie, de les
manipuler correctement, avec exactitude et
précision, et de présenter les données sous
une forme appropriée.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; dosage et propriétés des protéi-
nes et de l'ADN.
Préalable␣ : BCM 102 ou BCM 112
Antérieure␣ : MCB 100 ou MCB 104

TSB 107 1 cr.

Biochimie et microbiologie

- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : acquérir une connaissance des
méthodes usuelles de manipulations et de
culture des micro-organismes; connaître les
propriétés chimiques et physiques des
constituants de la matière vivante et les
méthodes de dosage; être capable d’utili-
ser les outils de base de la biochimie, de
les manipuler correctement, avec exacti-
tude et précision, et de présenter les don-
nées sous une forme appropriée.
Contenu␣ : utilisation du microscope, colo-
ration de bactéries tuées, culture aseptique.
Balance, verrerie, mesures et pipettes auto-
matiques; dosage et propriétés des protéi-
nes et de l'ADN. Extraction des lipides.
Méthodes de séparation. Interprétation de
résultats. Rédaction de comptes rendus
courts.
Préalable␣ : BCM 102 ou BCM 112
Antérieure␣ : MCB 100 ou MCB 104

TSB 303 2 cr.

Méthodes analytiques

en biologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître les méthodes analyti-
ques de base; comprendre et être capable
d’analyser un protocole expérimental.
Contenu␣ : rappel de chimie des solutions.
Notions de molarité, de normalité, de pour-
centage, de pH et de tampon. Spectro-
photométrie et fluorimétrie. Chromatographie
en couche mince, tamisage moléculaire,
échange d’ions, affinité, interactions hydro-
phobes, application sur HPLC. Électropho-
rèse. Centrifugation et ultracentrifugation,
marquage avec des radio-isotopes et mar-
quages alternatifs, techniques immuno-
logiques (immunobuvardage et ELISA).
Exemples en biologie basés sur des arti-
cles de la littérature scientifique. Établisse-
ment de protocoles expérimentaux.

TSB 606 4 cr.

Cultures de cellules et

organismes transgéniques

Objectifs␣ : connaître et comprendre les pro-
priétés et les techniques reliées à la cul-
ture des cellules animales et végétales in
vitro.
Contenu␣ : cellules animales␣ : organisation
d'un laboratoire de culture cellulaire; princi-
pes et méthodes de stérilisation; milieux
de culture␣ : rôle et composition; culture pri-
maire, culture des cellules adhérentes et
en suspension, culture organotypique; éta-
blissement de lignées cellulaires; clonage
cellulaire; conservation des cellules; dé-
compte cellulaire; ensemencement, disper-
sion et propagation des cellules. Cellules
végétales␣ : avantages et désavantages de
la culture; notions sur la structure des tis-
sus et la physiologie; conditions de culture
en milieux solide et liquide; culture de mé-
ristèmes culinaires; organogenèse et
notions de différenciation cellulaire; produc-
tion de cals et applications; culture de tis-
sus et de protoplastes; culture d'embryons
zygotiques et formation d'embryons soma-
tiques; évolution du tissu et de la cellule et
phénomènes de dégénération. Anticorps et
hybridomes. Procédés de production de cel-
lules en culture à grande échelle. Caracté-
ristiques commercialement désirables. Pro-
duction par des cellules en culture ou des
plantes de composés pharmaceutiques,
augmentation du rendement nutritif, etc.;
avantages et risques pour les humains et
l’environnement des plantes génétique-
ment modifiées. Thérapie génique.
Préalable␣ : GNT 308

VIR

VIR 500 2 cr.

Virologie (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et expliquer les ter-
mes, définitions, faits, méthodes, classifi-
cations, principes et lois propres à la virolo-
gie moléculaire; appliquer lesdits principes
et connaissances à des cas pratiques sim-
ples et nouveaux dans le but d’expliquer,
de conclure, d'interpréter et d'extrapoler à
partir de ces derniers.
Contenu␣ : les virus␣ : structure et classifica-
tion, méthodes de titration et de purifica-
tion. Étude détaillée du cycle viral␣ : adsorp-
tion, pénétration, décapsidation, réplication
et expression génétique des génomes vi-
raux, maturation et relargage. Phénomènes
d’interférence␣ : interféron. Réponse
réductive dans le cas des virus des ani-
maux␣ : transformation et cancer.
Préalable␣ : GNT 302 ou GNT 304

VIR 502 2 cr.

Virus des eucaryotes (2-0-4)

Objectifs␣ : connaître et expliquer les ter-
mes, définitions, faits, méthodes, principes
et lois propres à la virologie moléculaire des
eucaryotes; appliquer lesdits principes et
connaissances␣ à des cas pratiques simples
et nouveaux dans le but d'expliquer, con-
clure, interpréter et extrapoler à partir de
ces derniers. Acquérir les connaissances et
le langage nécessaire dans la compréhen-
sion des mécanismes de réplication virale.
Contenu␣ : les virus␣ : structure et classifica-
tion, méthodes de titration et de purifi-
cation.␣ Étude des principes des cycles de
reproduction de différents virus avec des
exemples précis de modèles des règnes
animal et végétal et des interactions dans
la cellule-hôte.
Préalables␣ : GNT 306 et MCB 104

VIR 523 2 cr.

Virologie - Travaux pratiques (0-6-0)

Objectifs␣ : comprendre et appliquer les
techniques de base de manipulation des
bactériophages; apprendre à travailler en
équipe, concevoir un protocole expérimen-
tal simple, présenter les résultats expéri-
mentaux sous forme de comptes rendus
et d’une présentation orale.
Contenu␣ : chaque équipe de deux étudian-
tes ou étudiants doit, dans un premier
temps, réussir à constituer un stock initial
de bactériophages Lambda à partir d’une
souche lysogène et en extraire et en carac-
tériser l’ADN à l’aide d’une enzyme de res-
triction. Dans un deuxième temps, l’équipe
doit concevoir et réaliser un projet de re-
cherche avec un bactériophage afin d’en
étudier les paramètres de production.
Concomitante␣ : VIR 500

VIR 600 1 cr.

Virologie appliquée (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître, comprendre et appli-
quer, dans le cadre de laboratoires de re-
cherche et clinique, les concepts, les prin-
cipes de base, les méthodes et les techni-
ques de la virologie.
Contenu␣ : production de protéines recom-
binantes et de vaccins, criblage par phages
filamenteux, thérapie génique de maladies
monogéniques, cancer et HIV. Divers vec-
teurs viraux␣ : adénovirus, herpès simplex
virus, rétrovirus, adeno-associates virus,
lentivirus et HIV.
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VIR 704 2 cr.

Virus des eucaryotes

Objectifs␣ : connaître et expliquer les ter-
mes, définitions, faits, méthodes, principes
et lois propres à la virologie moléculaire des
eucaryotes; appliquer ces principes et con-
naissances à des cas pratiques simples et
nouveaux dans le but d'expliquer, conclure,
interpréter et extrapoler à partir de ces der-
niers. Acquérir les connaissances et le lan-
gage nécessaire dans la compréhension
des mécanismes de réplication virale.
Contenu␣ : les virus␣ : structure et classifica-
tion, méthodes de titration et de purifica-
tion. Étude des principes des cycles de re-
production de différents virus avec des
exemples précis de modèles des règnes
animal et végétal et des interactions dans
la cellule-hôte.
Préalables␣ : GNT 704 et MCB 704

ZOO

ZOO 104 4 cr.

Formes et fonctions animales (4-0-8)

Objectifs␣ : comprendre l’évolution de la vie
sur terre et ses différentes formes permet-
tant aux organismes d’accomplir les fonc-
tions communes à tous les êtres vivants
dont l’acquisition d’énergie et de matière,
le maintien des équilibres internes (ho-
méostasie), la sensation du milieu ambiant
(irritabilité) et la reproduction. Ce cours
aborde plus particulièrement les conditions
sous lesquelles la vie animale est apparue
et s’est développée, afin de mieux com-
prendre les caractéristiques distinctives des

principaux embranchements actuels d’ani-
maux et les adaptations de ces organismes
à un mode de vie et à des conditions
environnementales spécifiques.
Contenu␣ : zoologie évolutive des principaux
embranchements d’animaux d’un point de
vue chronologique et écologique. L’accent
sera mis sur l’évolution fonctionnelle des
principaux systèmes biologiques dont les
adaptations et particularités des systèmes
de soutien et de locomotion, de perception
de l’environnement et de transmission ner-
veuse, d’acquisition et de distribution des
nutriments et des gaz, d’osmorégulation et
de reproduction.

ZOO 105 1 cr.

Formes et fonctions animales
- Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : être en mesure d’identifier, de
décrire et de comparer la morphologie ex-
terne et interne des espèces représentant
les grands groupes d’invertébrés et de
vertébrés.
Contenu␣ : l’étudiante ou l'étudiant utilisera
des spécimens de divers groupes taxono-
miques d’invertébrés et de vertébrés pour
lui permettre de se familiariser avec leurs
structures et leur morphologie externe.
Ensuite, il disséquera des spécimens pour
mettre en évidence les structures majeu-
res des systèmes de soutien, de respira-
tion, de circulation, de digestion et de re-
production. Il devra faire des représenta-
tions graphiques et des mesures pour lui
permettre de comprendre les modifications
et les adaptations subies par ces structu-
res dans l’évolution des grands groupes
d’animaux.
Concomitante␣ : ZOO 104

ZOO 302 2 cr.

Ichtyologie (2-0-4)

Objectifs␣ : comprendre les notions de base
de la vie des poissons et leur importance
pour l’homme; connaître les méthodes de
travail courantes en suivi des populations
de poissons.
Contenu␣ : taxonomie, adaptations morpho-
logiques à différents modes de vie, repro-
duction, physiologie, écologie, techniques
de capture et étude des populations, pê-
cheries et aquaculture. Aspects importants
de la biologie des poissons et insistance
sur les applications en écologie, aquacul-
ture et pêcheries.
Préalable␣ : ZOO 104

ZOO 303 1 cr.

Ichtyologie - Travaux pratiques (0-3-0)

Objectifs␣ : se familiariser avec les techni-
ques d’étude de populations de poissons
et développer de bonnes méthodes de tra-
vail avec des poissons vivants en nature.
Contenu␣ : taxonomie, techniques de cap-
ture de poissons en milieu naturel, déter-
mination de l’âge et étude d’une popula-
tion de poissons. Aspects physiologiques␣ :
développement des œufs, respiration et
effets thermiques. Initiation au travail au
ministère des Ressources naturelles et de
la Faune selon les disponibilités des biolo-
gistes (frai du touladi, vidange d’un étang
d’élevage…). Visite d’une pisciculture.
Concomitante␣ : ZOO 302

ZOO 306 1 cr.

Taxonomie animale (1-0-2)

Objectifs␣ : connaître et comprendre les no-
tions de taxonomie animale, l’organisation
de la classification et les principes liés à

l’identification des principaux groupes d’or-
ganismes; connaître quelques méthodes de
classification et les règles de nomenclature
scientifique et de publication de l'information
relative aux nouvelles espèces.
Contenu␣ : notions de taxonomie, systéma-
tique et classification; définition de l'espèce
et problèmes d'application de ce concept;
notions de polytypie, de catégories infra-
et supraspécifiques; spéciation et structure
de populations. Théories sur les classifica-
tions biologiques linnéenne et ultérieures.
Notions de caractères taxonomiques, de
collections et de variation des caractères.
Procédures de classification et règles de
publication taxonomique.
Préalables␣ : ECL 110 et ZOO 104
Antérieure␣ : ZOO ␣ 307

ZOO 307 1 cr.

Travaux pratiques de

taxonomie animale (0-3-0)

Objectifs␣ : connaître l'organisation de la
classification animale; utiliser les outils et
les méthodes d'identification des animaux;
connaître les principales espèces de cha-
que ordre ou famille des vertébrés supé-
rieurs et certaines espèces des classes d'in-
vertébrés, ainsi que les méthodes d'identi-
fication propres à chaque groupe; pouvoir
attribuer la classe ou l'ordre d'appartenance
d'un animal.
Contenu␣ : la classification animale. Utilisa-
tion des outils d'identification␣ : clés dicho-
tomiques, guides d'identification, caractè-
res d'identification selon les classes, les
ordres ou les familles. Examen de spéci-
mens. Étude des caractéristiques pour
l'identification des ordres ou des familles
de certains groupes de vertébrés. Techni-
ques de conservation et d'identification d'in-
vertébrés et de vertébrés.
Préalable␣ : ECL 110 ou ECL 112
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CALENDRIER 2006 - 2007   -    FACULTÉ DES SCIENCES

Journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Début des stages coopératifs

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec - Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes
de 1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon des activités pédagogiques

Fin des stages coopératifs

Fin des activités pédagogiques

Congé universitaire␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre automne 2006

avant-midi du 28 août pour les S-1

28 août

30 et 31 août

5 septembre

15 septembre

S.O.

1er novembre pour le trimestre d’hiver

du 23 au 27 octobre

15 novembre

15 décembre

21 décembre

31 août␣ : 8 h 30 à 22 h

4 septembre (fête du Travail)
9 octobre (Action de grâces)

79 jours

Trimestre hiver 2007

S.O.

8 janvier

S.O.

8 janvier

21 janvier

S.O.

1er mars pour le trimestre d’automne

du 5 au 9 mars

15 mars

20 avril

27 avril

24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h

6 avril (Vendredi saint)
9 avril (lundi de Pâques)

75 jours

Trimestre été 2007

S.O.

30 avril

S.O.

7 mai

21 mai

18 mai
(Tenue d’activités de laboratoire)

S.O.

S.O.

8 juillet

17 août

17 août

S.O.

21 mai (Journée nationale des patriotes)
25 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)

2 juillet (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

Les samedis 14 et 21 octobre, 16 décembre, 3 mars, 21 avril et16 juin sont des journées d’activités pédagogiques.
La semaine de relâche d’été est annulée.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

FACULTÉ DES SCIENCES 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats

Biochimie DI ou DEC + 10.9 ou 12.64 ou * 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT,
00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP et un parmi 00UR, 00US, 00UT

Biologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou (00UL, 00UM, 00UN, 00UP)

Biotechnologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 ou 12.69 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou (00UL, 00UM, 00UN, 00UP) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi 00UR, 00US, 00UT)

Chimie DI ou DEC + 10.9 ou 12.69 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi [00UR, 00US, 00UT])

Chimie pharmaceutique DI ou DEC + 10.9 ou 12.69 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi [00UR, 00US, 00UT])

Écologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.69 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UL, 00UM, 00UN, 00UP et deux parmi [00UR, 00US, 00UT])

Imagerie et médias numériques DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (0022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Informatique DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Informatique de gestion DI ou DEC + 10.12 + 81.01 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X,022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4) ou 00UN ou 022X ou 01Y1
Mathématiques DI ou DEC + 10.12 (00UN, 00UP, 00UQ) ou (022X, 022Y, 022Z) ou (01Y1, 01Y2, 01Y4)
Microbiologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.19 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou (00UL, 00UM, 00UN, 00UP)

Pharmacologie DI ou DEC + 10.9 ou 12.64 ou * (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP et un parmi [00UR, 00US, 00UT])

Physique DI ou DEC + 10.10 ou 12.73 (00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT) ou
(00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT)

Programmes de mineures
Biologie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Chimie DI ou DEC + 10.9 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UR, 00US, 00UT
Mathématiques DI ou DEC + 10.12 00UN, 00UP, 00UQ
Physique DI ou DEC + 10.10 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT

* L’admission à ce programme peut se faire directement à partir d’un DEC technique. Veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à la␣ :

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819 821-7600 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au␣ :

Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J1K 2R1
819  821-7687 (téléphone)
1-800-267-8337 (ligne sans frais)
819  821-7966 (télécopieur)
infoadm@USherbrooke.ca (adresse électronique)
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le 1er mai 2006.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Direction de la Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Doyen

Marc DUMAS

Vice-doyen à l’enseignement

Yves BOUCHARD

Vice-doyen à la recherche

André LACROIX

Secrétaire

Yves BOUCHARD

CONSEIL

Yves BOUCHARD
David DUMAS
Marc DUMAS
Audrey GAMACHE
André LACROIX
Josette LEFRANÇOIS
Alain LÉTOURNEAU
Marie-Line MORIN
Louis VALLANCOURT

Le personnel

Professeur émérite

VACHON, Lucien

Professeure et professeurs titulaires

DESCLOS, Jean, B.A., B.␣ Th., M.␣ Th. (pastorale scolaire)
(Sherbrooke), L.␣ Th., D.␣ Th. (Latran)

DUFOUR, Simon, B.␣ Sp.␣ Th. (UQAC), M.␣ Th. (pastorale)
(Laval), M.␣ Th. (pastorale catéchétique) (I.C. Paris),
Ph.␣ D. (Ottawa)

LÉTOURNEAU, Alain, B.A. (Montréal), L.␣ Ph. (Paris I),
M.A. (Montréal), D.␣ Ph. (I.C. Paris), D. (histoire des re-
ligions) (Paris IV, Sorbonne)

MALHERBE, Jean-François, D.␣ Ph. (Louvain), D.␣ Th.
(Paris), Cert. d’études bioéthiques (Washington)

OUELLET, Fernand, B.A. (Laval), L.␣ Th. (Montréal), Ph.␣ D.
(McGill)

SHIOSE, Yuki, B.A. (Seijo), M.A. (Tsukuba), Ph.␣ D. (an-
thropologie) (Laval)

TREMBLAY, Jacques, B.␣ Th., M.␣ Th. (Sherbrooke), L.E.S.
(exégèse) (Rome)

VALEVICIUS, Andrius, B.␣ Ph. (Munich), M.A. (philoso-
phie) (McGill), M.A. (russe) (Norwich), Ph.␣ D. (philoso-
phie) (Montréal)

Professeure et professeurs agrégés

BOUCHARD, Yves, B.␣ Ph. (Collège dominicain), M.A.,
Ph.␣ D. (philosophie) (Montréal)

CHARLES, Sébastien, D.E.U.G. (Nancy), L.␣ Ph., M.␣ Ph.
(Nancy II), Ph.␣ D. (philosophie) (Ottawa)

DUHAMEL, André, B.A., M.A., Ph.␣ D. (philosophie)
(UQAM)

DUMAS, Marc, B.␣ Th., M.A. (Laval), D.␣ Th. (Tubingen)
LACROIX, André, B.␣ Ph. (UQAM), LL.␣ L. (Montréal),

M.␣ Ph. (Paris), Ph.␣ D. (philosophie) (UQAM)
MICHAUD, Jean-Marc, B.A. (Laval), B.␣ Sp.␣ Th. (UQAC),

M.␣ Th. (pastorale) (Laval), L.E.S. (exégèse) (Rome)
MORIN, Marie-Line, B.␣ Th. (Laval), M.␣ Sc.␣ past. (coun-

selling pastoral) (Saint-Paul, Ottawa), M.␣ Serv.␣ soc.

(service social) (Sherbrooke), Ph.␣ D. (counselling pas-
toral) (Loyola College, Columbia)

NISOLE, Jean-André, C. Ps., L.␣ Ps. (Louvain)
NOËL, Pierre C., B.␣ Th., M.A. (Sherbrooke), Ph.␣ D. (théo-

logie) (Laval)
SNYDER, Patrick, B.␣ Th., M.␣ Th. (Sherbrooke), Ph.␣ D.

(théologie) (Laval-Sherbrooke)
VAILLANCOURT, Louis, B.␣ Sc. (Laval), B.␣ Th., M.␣ Th.

(Sherbrooke), Ph.␣ D. (théologie) (Laval-Sherbrooke)

Professeur adjoint

GÉLINAS, Claude, B.A. (histoire et anthropologie), M.␣ Sc.
(anthropologie), Ph.␣ D. (anthropologie) (Montréal)

Professeure et professeurs associés

BOISVERT, Léandre
BOISVERT, Yves
CLOUTIER, Yvan
DRAGAS, Georges D.
GAGNON, Maurice
GIROUX, Laurent
HADJINICOLAOU, John
SABOURIN, Martine

Professeures et professeur invités

JUTRAS, France (Éducation)
LAMBERT, Cécile (Médecine et sciences de la santé)
LEGAULT, Georges-A. (Lettres et sciences humaines)
PATENAUDE, Johanne (Médecine et sciences de la

santé)

Chargé de cours à forfait

ROY, Robert

Chargées et chargés de cours

Éthique appliquée

BOISVERT, Yves
GIRARD, Diane
LAPIERRE, Bernard
PERREAULT, Pierre-Yves
POIRIER, Marcel
VOYER, Gilles

Philosophie

GAGNON, Rémy
GIROUX, Laurent
HÉBERT, Daniel
LEMAY, Diane
PARÉ, Jean␣
PARENT, Monelle

Sciences humaines des religions et apprentissage

coopératif et complexe

SABOURIN, Martine
SINAGRA, Cynthia

Théologie

BOISVERT, Léandre
DESCHÊNES, Louis-Georges
FERNET, Mylène
FERNET, René
FOURNIER, Isabelle
GAGNON, Micheline
GIROUX, Michel
LECLERC, Michel-Pierre
PELLETIER, Martine
SÉGUIN, Lise
TREMBLAY, Éric
VEILLETTE, Denise
WILSON, Johanne

Théologie orthodoxe

BIGHAM, Stéphane
FRANK, Barbara
HADJINICOLAOU, John
HUTCHEON, Robert
KAMPERIDES, Lambros
LAGOUROS, Constantin
RODGER, Symeon
SCHNEIDER, Richard
VASILIU, Cézar

Personnel de soutien

AUBERT, Claire
DU TREMBLE, Lucie
GAGNÉ, Jean
GAMACHE, Carmen
JACQUES, Christiane
LACASSE, Anne
LEMELIN, Sylvie
PARADIS, Sylvie
VALLÉE, Danielle

Services facultaires

Chaire d’éthique appliquée␣ :

Campus de Sherbrooke

819 821-8000, poste 2662 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)

Campus de Longueuil

1111, rue Saint-Charles Ouest, local 310, Longueuil␣ ␣

J4K 5G4
450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
chaire.ethique@USherbrooke.ca (adresse électroni-

que)
André LACROIX, titulaire

SerFADET

(Service de formation à distance en théologie)
819 821-7600 ou 819 821-8000, poste 2631 (téléphone)
819 821-7677 ␣ (télécopieur)
Serfadet@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Centre Éphata

1701, boul. Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi␣ ␣ G7H 7V1
418 545-8065 (téléphone)
418 545-9144 (télécopieur)
secretariat@ephata.ca (adresse électronique)
Simon DUFOUR, responsable

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse␣ :

www.USherbrooke.ca/accueil/
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter
la version la plus récente de la description

des programmes à l’adresse suivante␣ :
www.USherbrooke.ca/programmes
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Baccalauréat en philosophie

819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

Le baccalauréat en philosophie permet un cheminement spécialisé ou un chemine-
ment incluant une mineure dans l’une des disciplines suivantes␣ : biologie, chimie,
culture musicale, droit, économique, études anglaises, études politiques, géographie,
histoire, lettres et langue françaises, mathématiques, physique, relations internatio-
nales, théologie, traduction, ou incluant le certificat de communication et multimédia,
d'interprétation musicale, de langues modernes ou de psychologie.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
de manière générale␣ :
• d'acquérir des connaissances relatives aux grandes étapes de l'histoire de la pensée

occidentale, et aux problématiques et controverses de certains champs disciplinaires
ciblés de la philosophie contemporaine;

• d'acquérir une méthode de travail personnelle axée sur la promotion de ses aptitu-
des à l'analyse, à la synthèse, à l'argumentation et au développement de son sens
critique.

• de développer une compétence ou un ensemble de compétences parmi les suivan-
tes␣ :

- de formuler les grandes questions éthiques et sociales du monde moderne et de
développer une conscience de leurs enjeux respectifs;

- de s'initier à une réflexion théorique et critique, à la recherche disciplinaire et inter-
disciplinaire, avec un accent spécial mis sur la relation entre la philosophie et les
sciences humaines;

- d'acquérir la formation philosophique et les outils et approches pédagogiques requis
pour l'enseignement de la philosophie;

- d'acquérir une formation philosophique contextualisée permettant l'intégration des
connaissances philosophiques;

- de poursuivre un cheminement intellectuel relativement aux questions fondamen-
tales de l'existence humaine.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Pour être admis dans le cheminement incluant la mineure en biologie, en chimie, en
droit, en économique, en études anglaises, en mathématiques, en physique, en inter-
prétation musicale ou en traduction, il faut satisfaire au bloc d’exigences précisé à la
fiche signalétique de la mineure ou du certificat considéré.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN (6 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

PHI 127 Introduction à la philosophie 3
PHI 131 Argumentation écrite et méthodologie 3

CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 84 crédits d'activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix

Activités pédagogiques obligatoires (54 crédits)

Apprentissages disciplinaires (30 crédits)
CR

PHI 101 Introduction à la philosophie du langage 3
PHI 105 Philosophie politique 3
PHI 111 Introduction à la logique 3
PHI 112 Introduction à l’épistémologie 3
PHI 119 Problématiques éthiques contemporaines 3
PHI 126 Métaphysique 3

PHI 128 Anthropologie philosophique 3
PHI 140 Introduction à l'esthétique 3
PHI 365 Introduction à l'herméneutique 3
PHI 539 Laboratoire de recherche 3

Apprentissages historiques (24 crédits)
CR

PHI 115 Histoire de la pensée médiévale 3
PHI 117 La pensée contemporaine continentale 3
PHI 118 La pensée contemporaine analytique 3
PHI 129 Romantisme et idéalisme 3
PHI 139 Histoire de la pensée antique 3
PHI 141 Le rationalisme classique 3
PHI 148 Empirisme classique et Lumières 3
PHI 149 Histoire des théories éthiques 3

Activités pédagogiques à option (24 à 30 crédits)

Activités choisies parmi les blocs suivants␣ :

Bloc␣ : Éthique et questions sociales

CR
ETA 100 Éléments d'éthique appliquée 3
ETA 109 Bioéthique 3
ETA 110 Éthique de l'environnement 3
ETA 111 Éthique et démocratie 3
PHI 121 Philosophie et psychologie 3
PHI 130 Philosophie de la technologie 3
PHI 135 Textes d'éthique et de philosophie politique 3
PHI 137 Philosophie et sociologie 3
PHI 144 Philosophie, culture et mondialisation 3
PHI 146 Philosophie et médias 3
PHI 346 Philosophie du sport et de l'activité physique 3

Bloc␣ : Pratiques philosophiques

CR
ETP 100 Introduction aux langues anciennes 3
PHI 106 Philosophie de l'art 3
PHI 136 Philosophie et sexualité 3
PHI 138 Nouvelles pratiques de la philosophie 3
PHI 143 Philosophie de l'esprit 3
PHI 145 Philosophie et littérature 3
PHI 234 Enseignement de la philosophie I (didactique) 3
PHI 236 Enseignement de la philosophie II (stage) 3
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
PHI 508 Logique II 3
PHI 536 Activité de recherche 3

Bloc␣ : Sagesses et pensées philosophiques

CR
PHI 132 Sagesses orientales 3
PHI 133 Sagesses hébraïques 3
PHI 134 Modernité et postmodernité 3
PHI 147 Philosophie et sagesse 3
PHI 237 Textes de philosophie contemporaine 3
PHI 238 Sagesses médiévales 3
PHI 347 Sagesses antiques 3
PHI 370 Panorama historique de la pensée 3
PHI 450 Textes de philosophie moderne 3
PHI 475 Philosophie de la religion 3
PHI 505 Textes de philosophie allemande 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT UNE MINEURE OU UN CERTIFICAT

• 30 crédits d’activités pédagogiques de la mineure choisie␣ : biologie, chimie, culture
musicale, droit, économique, études anglaises, études politiques, géographie,
histoire, lettres et langue françaises, mathématiques, physique, relations interna-
tionales, théologie, traduction, du certificat de communication et multimédia, d'in-
terprétation musicale, de langues modernes ou de psychologie

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun, soit PHI 127
Introduction à la philosophie et PHI 131 Argumentation écrite et méthodologie

• 48 à 54 crédits d'activités pédagogiques à option␣ :
- 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires choisies parmi les activités péda-

gogiques du cheminement spécialisé, section «␣ Apprentissages disciplinaires␣ »
- 15 à 18 crédits d'activités pédagogiques obligatoires choisies parmi les activités

pédagogiques du cheminement spécialisé, section «␣ Apprentissages historiques␣ »
- 15 à 18 crédits d'activités pédagogiques à option choisies parmi les activités péda-

gogiques à option du cheminement spécialisé
• 0 à 6 crédits d'activités pédagogiques au choix
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE

Baccalauréat en théologie

819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE ␣ : Bachelière ou bachelier en théologie, B.␣ Th.

Le baccalauréat en théologie permet un cheminement spécialisé ou un cheminement
incluant une mineure dans l’une ou l’autre des disciplines suivantes␣ : culture musi-
cale, droit, études anglaises, études politiques, histoire, lettres et langue françaises,
philosophie, relations internationales, traduction ou incluant le certificat de communi-
cation et multimédia, d’interprétation musicale, de théologie orthodoxe ou de psycho-
logie.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’obtenir␣ :
• une formation théologique de base rigoureuse␣ : acquisition des connaissances

disciplinaires fondamentales par un effort d’interprétation des liens entre la foi et la
culture, à travers une meilleure compréhension des Écritures, de l’histoire, des sa-
voirs théologiques et du discernement éthique, mais aussi des modèles culturels
qui déterminent l’inscription du religieux dans la société actuelle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’obtenir␣ :
• une formation à l’action par l’apprentissage d’une démarche théologique qui déve-

loppe l'esprit critique et habilite à divers types d’interventions;
• une formation en anthropologie spirituelle et en pastorale␣ : par l’intégration de ses

savoirs et de ses expériences, dans un cheminement humain et spirituel, et dans
l’acquisition d’habiletés tant pour l’accompagnement psychospirituel que pour la
gestion de projets pastoraux ou sociocommunautaires;

• une formation en sciences sociales des religions et en interculturel␣ : par une explo-
ration d’autres univers religieux et culturels permettant de mieux relever les défis
du pluralisme et de l’éducation interculturelle tels qu’ils se présentent dans les
démocraties modernes, plus particulièrement dans la société québécoise.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Condition particulière

Pour être admis dans le cheminement incluant une mineure ou un certificat, il faut
satisfaire, s'il y a lieu, au bloc d'exigences précisé à la fiche signalétique de la mineure
ou du certificat considéré.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ

• 45 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
• 6 à 18 crédits de «␣ chantiers multidisciplinaires␣ »
• 21 à 33 crédits d'activités pédagogiques à option
• 0 à 6 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

BBL 102 La Bible et sa culture 3
BBL 405 Les évangiles synoptiques 3
BBL 406 Aux sources de l'Église␣ : les lettres de Paul 3
PHI 370 Panorama historique de la pensée 3
SPI 203 Développement psychoreligieux de la personne 3
SPI 205 Cheminement de foi dans l'Ancien Testament 3
THL 108 L'univers religieux judéo-chrétien 3
THL 134 Panorama historique du christianisme 3
THL 136 Être chrétien␣ : croire, espérer, aimer 3
THL 145 Penser l'expérience spirituelle 3
THL 148 Dire l'humain 3
THL 149 Dire Dieu 3
THL 155 L'agir chrétien␣ : fondements de la vie morale 3
THL 205 Introduction à l'activité théologique 3
THL 403 Jésus, l'homme qui venait de Dieu 3

Activités pédagogiques à option (21 à 33 crédits)

Thèmes de théologie␣ : questions sociales, bibliques et ecclésiales

CR
BBL 305 Introduction à l'hébreu biblique 3
BBL 504 Jean, maître spirituel1 3
ETP 100 Introduction aux langues anciennes 3
ETP 101 Introduction au grec ancien 3
THL 119 Croire dans un univers technicien 3
THL 140 Penser les rapports femme-homme 3
THL 141 Lecture théologique de textes 3
THL 146 Ritualité et sens à la vie 3
THL 147 Construire l'Église en contexte œcuménique 3
THL 150 Penser la nature comme création 3
THL 421 Théologie de la rencontre des religions 3
THL 460 Éros et agapè dans la sexualité humaine 3
THL 470 Bioéthique et valeurs chrétiennes1 3
THL 472 Questions d'éthique sociale 3
THL 530 Femmes et christianisme 3
THL 560 Questions particulières en théologie 3

Thèmes d'anthropologie spirituelle et habiletés pastorales

CR
PTR 113 Penser les rapports psychologie-théologie 3
PTR 310 Counseling pastoral 3
PTR 327 Stage d'observation et d'intervention 3
PTR 347 Animation en catéchèse intergénérationnelle 3
PTR 348 Animation en catéchèse aux adolescents 3
SPI 201 Introduction à l'anthropologie spirituelle 3
SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 3
SPI 357 Spiritualités du temps présent 3
SPI 358 Les grands maîtres spirituels 3
SPI 371 Questions particulières en anthropologie spirituelle 3
SPI 372 Anthropologie et spiritualité 3
SPI 374 Questions particulières en anthropologie spirituelle II 6

Thèmes de sciences sociales des religions et d'interculturel

CR
SHR 112 Introduction aux sciences sociales des religions 3
SHR 113 Réveils religieux et quêtes spirituelles 3
SHR 114 Phénoménologie de la religion au Québec 3
SHR 331 Christianisme et religions du monde 3
SHR 332 Contacts entre cultures et religions 3
SHR 340 Femmes, mythes et symboles 3

Apprentissages complémentaires

L’étudiante ou l’étudiant peut choisir jusqu’à 15␣ crédits parmi les activités pédagogi-
ques du baccalauréat en philosophie.

Chantiers multidisciplinaires (6 à 18␣ crédits)
CR

THL 142 Chantier multidisciplinaire␣ I␣ : l'humain 6
THL 143 Chantier multidisciplinaire␣ II␣ : le monde 6
THL 144 Chantier multidisciplinaire␣ III␣ : le divin 6

Activités pédagogiques au choix (0 à 6␣ crédits)

CHEMINEMENT INCLUANT UNE MINEURE OU UN CERTIFICAT

• 45 crédits obligatoires
• 15 crédits d’activités pédagogiques à option (choisies parmi l'ensemble des activi-

tés à option du cheminement spécialisé, incluant les chantiers)
• 30␣ crédits d'activités pédagogiques de la mineure ou du certificat choisi␣ : multidis-

ciplinaire, culture musicale, droit, études anglaises, études politiques, histoire, let-
tres et langue françaises, philosophie, théologie orthodoxe, relations internationa-
les, traduction, communication et multimédia, interprétation musicale, psycholo-
gie, droit

1. Cours qui n'est pas offert dans la séquence régulière mais seulement sous la
formule SerFadet en cours d'été.

Mineure en philosophie

819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

PHI 127 Introduction à la philosophie 3
PHI 131 Argumentation écrite et méthodologie 3
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Activités pédagogiques à option (24 crédits)
• trois activités du bloc Apprentissages disciplinaires (9 crédits) du baccalauréat en

philosophie
• deux activités du bloc Apprentissages historiques (6 crédits) du baccalauréat en

philosophie
• trois activités choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques à option (9

crédits) du baccalauréat en philosophie

Mineure en théologie

819 821-7600 ou 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Offerte par la Faculté de théologie aux étudiantes et étudiants inscrits aux program-
mes de baccalauréat en études anglaises, en études françaises, en géographie, en
histoire et en philosophie ainsi qu'au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (30 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des programmes de certificat de théologie
pastorale et de baccalauréat en théologie.

Certificat de philosophie

819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• provenant d’autres champs disciplinaires␣ :
- de s’initier à la philosophie en articulant la réflexion philosophique à des thémati-

ques proches de ses intérêts;
• en recherche d’orientation ou en exploration académique␣ :
- de se familiariser avec la problématique philosophique.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

PHI 127 Introduction à la philosophie 3
PHI 131 Argumentation écrite et méthodologie 3
PHI 370 Panorama de l’histoire de la pensée 3

Activités pédagogiques à option (21 crédits)

Choisies parmi l’ensemble des activités pédagogiques du programme de baccalau-
réat en philosophie dont les suivantes␣ :

CR
ETA 100 Éléments d’éthique appliquée 3
ETA 110 Éthique de l’environnement 3
PHI 105 Philosophie politique 3
PHI 106 Philosophie de l’art 3
PHI 121 Philosophie et psychologie 3
PHI 128 Anthropologie philosophique 3
PHI 130 Philosophie de la technologie 3
PHI 133 Sagesses hébraïques 3
PHI 136 Philosophie et sexualité 3
PHI 140 Introduction à l’esthétique 3
PHI 144 Philosophie, culture et mondialisation 3
PHI 145 Philosophie et littérature 3
PHI 237 Textes de philosophie contemporaine 3
PHI 333 Philosophie de la biologie 3

Certificat de théologie orthodoxe

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ orthodoxe␣ :
• de mieux connaître la tradition orthodoxe;
• de situer l'orthodoxie face aux autres confessions chrétiennes;
• d'enrichir ses connaissances religieuses et d'élargir sa culture générale.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques de base à option (9 crédits)

9 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :
CR

ORT 201 Introduction à la théologie orthodoxe 3
ORT 202 Histoire de l'Église I 3
ORT 203 Spiritualité orthodoxe 3
ORT 204 La vie liturgique I␣ : l'eucharistie 3
ORT 205 La Tradition dogmatique I 3

Activités pédagogiques à option (21 crédits)
21 crédits choisis parmi les activités suivantes␣ :

CONNAISSANCE GLOBALE DE LA TRADITION ORTHODOXE

CR
ORT 206 La Tradition orthodoxe␣ : les saints 3
ORT 207 La Tradition dogmatique II␣ : ecclésiologie 3
ORT 208 Les Pères de l'Église␣ I 3
ORT 209 La Tradition catéchétique 3
ORT 210 Histoire de l'Église II 3
ORT 211 La Bible dans l'Orthodoxie 3
ORT 212 La Tradition canonique de l'Église orthodoxe 3
ORT 227 Les Pères de l'Église␣ II 3
ORT 230 Introduction au Nouveau Testament I 3

LA VIE LITURGIQUE ET LA PRIÈRE

CR
ORT 213 La vie liturgique II␣ : les autres sacrements 3
ORT 214 Questions particulières de spiritualité 3
ORT 215 L'art de l'icône 3
ORT 216 Architecture ecclésiastique de l'orthodoxie 3
ORT 217 Introduction à la musique byzantine 3
ORT 228 La théologie liturgique de l'Église orthodoxe 3
ORT 229 L'art dans la tradition orthodoxe 3

ORTHODOXIE ET MODERNITÉ

CR
ORT 218 Éthique orthodoxe 3
ORT 219 Défis contemporains I 3
ORT 220 Défis contemporains II 3
ORT 221 Orthodoxie et littérature 3
ORT 222 Histoire et présence de l'Église orthodoxe en Occident 3
ORT 226 L'Église orthodoxe contemporaine 3

AUTRES

CR
ETP 100 Introduction aux langues anciennes 3
ORT 223 Le grec néotestamentaire 3
ORT 224 Questions particulières de théologie orthodoxe I 3
ORT 225 Questions particulières de théologie orthodoxe II 3
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Certificat de théologie pastorale

819 821-7600 ou 819 821-7617 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’obtenir une formation de base en théologie pour articuler la foi de manière critique

aux situations sociales et ecclésiales d'aujourd'hui;
• de s'habiliter à certains types d'intervention dans le domaine pastoral.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

SPI 201 Introduction à l'anthropologie spirituelle 3
THL 108 L'univers religieux judéo-chrétien 3

Activités pédagogiques à option

Choisies parmi l’ensemble des activités pédagogiques du programme de baccalau-
réat en théologie.

Formation à distance en théologie

819 821-7600 ou 819 821-8000, poste 2631 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie

La Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie rend disponible à des groupes et
à des individus provenant des diverses régions du Québec et des autres provinces
canadiennes des activités de formation adaptées aux besoins des hommes et des
femmes qui travaillent dans le milieu pastoral et/ou qui désirent réfléchir aux fonde-
ments de la foi chrétienne en relation avec la culture contemporaine. À l’aide de vi-
déocassettes ou de DVD et d’un accès au site WebCT, ainsi que de cahiers d’activités
présentant les contenus de cours et rassemblant les divers textes à lire, le Service
permet de compléter le microprogramme de 1er cycle de formation catéchétique, le
programme de certificat de théologie pastorale et une bonne partie du programme de
baccalauréat en théologie.

Activités pédagogiques

CR
BBL 202 Histoire et géographie bibliques 3
BBL 504 Jean, maître spirituel 3
PHI 370 Panorama historique de la pensée humaine 3
PTR 341 La formation catéchétique 3
PTR 342 Des mots nouveaux pour dire la foi 3
PTR 343 Projet de catéchèse appliquée – année 1 3
PTR 346 Développement psychoreligieux des jeunes 3
PTR 347 Animation en catéchèse intergénérationnelle 3
PTR 348 Techniques d’animation en catéchèse

aux adolescents et adolescentes 3
SPI 201 Introduction à l’anthropologie spirituelle 3
SPI 205 Cheminement de foi dans l’Ancien Testament 3
SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 3
THL 108 L’univers religieux judéo-chrétien 3
THL 136 Être chrétien␣ : croire, espérer, aimer 3
THL 147 Construire l’Église en contexte œcuménique 3
THL 149 Dire Dieu 3
THL 150 Penser la nature comme création 3
THL 155 L’agir chrétien␣ : fondements de la vie morale 3
THL 221 Christianisme au Moyen Âge 3
THL 222 Fondations des traditions chrétiennes 3
THL 403 Jésus, l’homme qui venait de Dieu 3
THL 550 Questions particulières d’éthique théologique 3

Microprogramme de 1er cycle

de formation catéchétique

819 821-7600 ou 819 821-7617 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir les connaissances liées au contenu de la foi qu’il lui faut transmettre, en

tant que catéchète;
• de comprendre les clientèles visées auxquelles elle ou il s’adresse, comme

catéchète;
• de développer des manières efficaces de transmettre le contenu de foi à ces clien-

tèles.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

PTR 342 Des mots nouveaux pour dire la foi 3
PTR 347 Animation en catéchèse intergénérationnelle 3

Activités pédagogiques à option (3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

PTR 341 La formation catéchétique 3
PTR 343 Projet de catéchèse appliquée 3
PTR 348 Animation en catéchèse aux adolescents 3

Microprogramme de 1er cycle

d’éthique appliquée

819 821-7600 ou 819 821-8000, poste 3613 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de clarifier et de maîtriser un certain nombre de concepts théoriques reliés à l’éthi-

que, comme ceux de bien et de mal, de valeur, de responsabilité, d’obligation mo-
rale et de norme;

• de développer une conscience éthique personnelle et une habileté à clarifier des
valeurs conflictuelles, par une analyse de cas concrets;

• d’acquérir une maîtrise de la justification et du dialogue, compte tenu des diverses
dimensions de la décision éthique, à savoir les mœurs, le choix personnel, les struc-
tures institutionnelles et les théories éthiques.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)
CR

ETA 100 Éléments d’éthique appliquée 3
ETA 101 Prise de décision en situation difficile 3
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Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 102 Sécurité publique et démocratie 3
ETA 103 Éthique de la relation d’aide 3
ETA 104 Éthique et violence 3
ETA 105 Éthique et communication 3
ETA 106 Éthique des relations de travail 3
ETA 107 Éthique et relations interculturelles 3
ETA 108 Éthique et éducation 3
ETA 109 Bioéthique 3
ETA 110 Éthique de l’environnement 3
ETA 111 Éthique et démocratie 3
ETA 112 Éthique dans le cyber-espace 3
ETA 113 Éthique de l’intervention et criminalité 3
ETA 114 Histoire de l'éthique 3
ETA 115 Éthique et détresse sociale 3
ETA 140 Laboratoire de philosophie pratique I 3

Maîtrise en environnement

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE␣ : Maître en environnement, M.␣ Env.
La maîtrise en environnement permet deux cheminements de type cours, gestion de
l'environnement avec stage et gestion de l'environnement sans stage, ainsi qu'un
cheminement de type recherche.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Réaliser un projet de recherche␣ :
• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique

environnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.
Communiquer et assurer son développement professionnel␣ :
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés;
• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au programme.

Conditions particulières

Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans une discipline ou
un champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0
dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolai-
res jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à
3,0 peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satis-
faisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de 1er cycle dans toute autre
discipline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un
champ d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins
3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
ou

Détenir le diplôme de 2e cycle de gestion de l'environnement réussi avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS
Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partiel

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 51 pour les cheminements de type cours, 45 pour le
cheminement de type recherche

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENTS DE TYPE COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsa-
bles, capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de déci-
sions en environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer
différentes fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques
environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (18 ou 24 crédits)

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (0 à 12 crédits)
Zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS STAGE

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (27 à 33 crédits)
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Maîtrise en philosophie

Campus de Sherbrooke
819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

La maîtrise en philosophie permet un cheminement de type recherche, soit avec ac-
cent sur la recherche, ainsi qu'un cheminement de type cours en éthique appliquée.

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir ses connaissances dans un secteur déterminé␣ : histoire de la pen-

sée, problématiques contemporaines en philosophie, éthique appliquée, philoso-
phie pratique, culture et société;

• de maîtriser sa formation historico-critique en philosophie;
• d'approfondir sa formation antérieure, soit en vue de la recherche dans l'une des

disciplines philosophiques, soit en vue d'une spécialisation en éthique appliquée.

Objectifs spécifiques

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'apprendre à faire une recherche sur une question précise dans un domaine de la

philosophie, de maîtriser une méthode de travail et d'en faire un exposé de manière
scientifique;

ou
• d'acquérir les compétence éthiques nécessaires à de judicieuses interventions en

éthique dans de multiples contextes professionnels.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en philosophie ou l’équivalent

Condition particulière

Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 12 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
CR

PHI 880 Lectures dirigées 3
PHI 881 Activités de recherche I 3
PHI 882 Activités de recherche II 3
PHI 883 Activités de recherche III 3
PHI 884 Activités de recherche IV 3
PHI 885 Projet de mémoire 3
PHI 886 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

PHI 742 Séminaire d'épistémologie␣ II 3
PHI 756 Séminaire de philosophie allemande 3
PHI 757 Séminaire d'éthique 3
PHI 758 Séminaire de phénoménologie 3
PHI 759 Séminaire de philosophie du langage 3
PHI 760 Séminaire d'herméneutique 3
PHI 761 Séminaire d'éthique II 3
PHI 762 Séminaire d'éthique III 3
PHI 763 Séminaire d'éthique IV 3
PHI 764 Séminaire de philosophie moderne 3
PHI 765 Philosophie de la communication 3
PHI 770 Lecture de textes anciens 3
PHI 771 Séminaire sur la didactique de la philosophie 3

Bloc 1 (12 à 24 crédits)
Quatre à huit activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

Bloc 2 (9 à 21 crédits)
Trois à sept activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire
qui vise à former des chercheuses et des chercheurs en environnement, capables
d’intégrer des aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs
sont des spécialistes pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à
la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés,
avec un souci d’équité.

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire 15

Activités pédagogiques obligatoires selon le régime d'études (18 crédits)

Régime régulier
CR

ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime en partenariat

CR
ENV 758 Stage I␣ : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II␣ : activités de recherche 9

Activités pédagogiques à option (6 à 9 crédits)
Deux à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités pédagogiques au choix (0 à 3 crédits)
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PHI 772 Séminaire de philosophie médiévale 3
PHI 773 Philosophie politique 3
PHI 775 Séminaire de philosophie analytique 3
PHI 777 Séminaire d'esthétique 3
PHI 778 Séminaire de philosophie antique 3
PHI 779 Séminaire de rhétorique et d'argumentation 3
PHI 780 Séminaire de philosophie moderne II 3
PHI 781 Philosophie continentale 3
PHI 782 Philosophie de la logique 3
PHI 783 Séminaire d’épistémologie I 3
PHI 784 Philosophie de la religion 3
PHI 841 Séminaire de philosophie de la Renaissance 3
PHI 850 Thèmes et problèmes en philosophie I 3

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN ÉTHIQUE APPLIQUÉE

• 27 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 15 crédits d'activités pédagogiques à option
• 3 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l'éthique appliquée 3
ETA 710 Analyse du contexte de l'agir moral 3
ETA 713 Prise de décision 3
ETA 740 Activités d'intégration 3
ETA 750 Lectures dirigées 3
ETA 751 Séminaire de recherche 3
ETA 752 Essai 9

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Une activité choisie dans chacun des blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Approches historiques

CR
ETA 711 Principes éthiques␣ : perspective historique 3
ETA 716 Problématiques contemporaines en éthique 3

Bloc 2␣ : Approches de la communication

CR
ETA 712 L'argumentation orale et écrite 3
ETA 717 Communication, dialogue et discussion 3

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 721 Éthique de la santé publique 3
ETA 722 Éthique des affaires 3
ETA 723 Éthique de l'environnement 3
ETA 724 Éthique des mass media 3
ETA 725 Éthique professionnelle 3
ETA 726 Éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 Éthique de l'éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 730 Éthique et droit 3
ETA 731 Éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L'éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 734 Éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 735 Éthique de la sécurité publique 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Maîtrise en sciences humaines des religions

Campus de Sherbrooke
819 821-7600 ou 819 821-8000, poste 2814 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil
450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en sciences humaines des religions permet␣ un cheminement de type
recherche.

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir les méthodes et les approches relatives aux sciences humaines et

sociales par l’étude des phénomènes religieux;
• d’approfondir les questions théoriques principales liées à la problématique de l’édu-

cation interculturelle;
• d’approfondir sa connaissance de diverses traditions culturelles et religieuses, en

particulier les traditions hindoue, bouddhiste, islamique et amérindienne;
• d’appliquer l’ensemble de ces connaissances à l’enrichissement de l’enseignement

religieux et de l’éducation interculturelle à l’élémentaire, au secondaire et au collé-
gial.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en théologie, en sciences humaines ou préparation jugée satisfai-
sante sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience appropriée.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

Les problèmes psychosociaux que pose l’étude des religions dans les écoles secon-
daires.
Les problèmes liés à l’introduction d’une perspective interculturelle et internationale
en éducation.
Les groupes religieux et parareligieux au Québec.
Les religions de l’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Népal et Sri Lanka) et du Japon.

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

SHR 840 Séminaire 6
SHR 898 Mémoire 24

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
CR

Choisies parmi les activités suivantes␣ :
SHR 721 Les Autochtones du Québec␣ : séance d'immersion 3
SHR 726 L'éducation interculturelle au Québec 3
SHR 731 Religion, culture et société en Asie du Sud 3
SHR 733 Stage d'études en Inde 3
SHR 741 Formation interculturelle␣ : problématique I 3
SHR 742 Formation interculturelle␣ : problématique II 3
SHR 745 Projet d'intervention 3
SHR 746 Intervention I 3
SHR 747 Immigration, culture québécoise et intégration 3
SHR 748 Communauté culturelle et trajets migratoires 3
SHR 753 Introduction à quelques religions orientales 3
SHR 754 Aspects psychosociaux du réveil religieux 3
SHR 759 Citoyenneté, diversité culturelle et éducation 3
SHR 763 Exploration d'une tradition culturelle étrangère I 3
SHR 764 Exploration d'une tradition culturelle étrangère II 3
SHR 765 Premières Nations du Québec␣ : perspectives historiques I 3
SHR 766 Premières Nations du Québec␣ : perspectives historiques II 3
SHR 767 Éducation, santé et services sociaux en milieu autochtone 3
SHR 770 École et éducation à la diversité religieuse 3
SHR 771 Développements récents en éducation religieuse 3
SHR 772 Communication␣ : école, familles, communauté I 3
SHR 773 Communication␣ : école, familles, communauté II 3
SHR 774 Apprentissage en coopération I 3
SHR 775 Apprentissage en coopération II 3
SHR 776 Médiation interculturelle 3
SHR 777 Accompagnement professionnel 3
SHR 780 L'univers religieux hindou 3
SHR 781 L'univers religieux bouddhiste 3
SHR 782 L'univers religieux musulman 3
SHR 783 L'univers religieux judaïque 3
SHR 784 L'univers religieux chrétien 3
SHR 785 L'univers religieux des Indiens d'Amérique 3
SHR 787 Sociologie historique du catholicisme québécois 3
SHR 788 Les nouvelles religions au Québec 3
SHR 789 Spiritualité humaniste en contexte pluraliste 3
SHR 791 Recherche en sciences humaines des religions II 3
SHR 802 Recherche en sciences humaines des religions 3
SHR 818 La problématique du pouvoir autochtone 3
SHR 819 Les Autochtones dans la société québécoise 3
SHR 829 L'Islam en Asie du Sud 3
SHR 839 Intervention II 3
SHR 843 Ethnographie d'un groupe religieux 3
SHR 844 Stage d'études dans un pays étranger 3
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Maîtrise en théologie

Campus de Sherbrooke
819 821-7600 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus de Longueuil

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

GRADE ␣ : Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en théologie permet␣ :
• un cheminement de type recherche;
• un cheminement de type cours en counseling pastoral;
• un cheminement de type cours en théologie orthodoxe.

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’articuler sa réflexion théologique aux réalités sociales contemporaines, particuliè-

rement aux valeurs, de manière à la rendre signifiante et médiatrice de transforma-
tion;

• d’approfondir sa formation antérieure, soit en vue de la recherche dans l’une ou
l’autre discipline théologique, soit en vue d’une spécialisation en théologie ortho-
doxe ou en counseling pastoral.

Objectifs spécifiques

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• soit d’apprendre à faire une recherche sur une question précise dans un domaine

théologique, de maîtriser une méthode de travail et d’en faire un exposé de manière
scientifique;

• soit d’approfondir sa connaissance des traditions de l'Église orthodoxe, particuliè-
rement au plan biblique, théologique et spirituel;

• soit de maîtriser des techniques d’intervention renouvelées, notamment dans le
domaine de l’enseignement, de la pastorale et de la pratique sociale;

• soit de maîtriser des habiletés professionnelles cliniques en matière d’écoute et
d’intervention dans la pratique du counseling pastoral.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en théologie ou préparation jugée satisfaisante sur la base de con-
naissances acquises ou d’une expérience appropriée.

Conditions particulières

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,69 dans un système où la note
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Les personnes qui ne détiennent pas un grade de 1er cycle devront avoir complété
60␣ crédits universitaires de théologie. Celles qui détiennent un grade de 1er cycle dans
un domaine autre que la théologie devront avoir complété au moins 30␣ crédits univer-
sitaires de théologie.
De plus, pour le cheminement en counseling pastoral␣ :
• avoir acquis soit 24␣ crédits en psychologie, soit 12␣ crédits en psychologie et 12␣ autres

en service social ou en sociologie;
• avoir réussi l'entrevue d'admission.

Exigence d'admission

Se présenter à une entrevue d'admission

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 45

DOMAINES DE RECHERCHE

• Foi-culture, notamment dans le champ des études bibliques, féministes et de
l’éthique

• Foi-valeurs, notamment en relation aux questions sociales
• Théologies contextuelles, éducation de la foi, counseling pastoral

PROFIL DES ÉTUDES

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

• 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
• 9 crédits d’activités pédagogiques à option
• 6 crédits d’activités pédagogiques au choix

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

THL 703 Théologies, cultures et sociétés 3
THL 704 Expérience, langage, symbole 3
THL 809 Séminaire de mémoire 3
THL 810 Activités de recherche I 3
THL 811 Activités de recherche II 3
THL 896 Mémoire 15

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

BBL 720 Prophètes et sages d’Israël 3
BBL 725 Foi, valeurs, cultures chez saint Paul 3
BBL 730 Thèmes bibliques 3
BBL 800 Études bibliques I 3
BBL 801 Études bibliques II 3
ORT 830 Thèmes de théologie orthodoxe I 3
ORT 831 Thèmes de théologie orthodoxe II 3
SHR 753 Introduction à quelques religions orientales 3
SHR 754 Aspects psychosociaux du réveil religieux 3
SHR 802 Recherche en sciences humaines des religions 3
THL 705 Foi, valeurs et transformation 3
THL 706 Expérience, valeurs et symbolique chrétienne 3
THL 707 Église et monde␣ : conflits et solidarité 3
THL 708 Questions sociales actuelles 3
THL 709 Les grands courants en théologie 3
THL 711 Études féministes en théologie 3
THL 713 Environnement, nature et éthique 3
THL 714 Introduction au latin 3
THL 715 Santé, souffrance et éthique 3
THL 716 Symbolisme et développements humain et spirituel 3
THL 731 Thèmes et problèmes spéciaux en théologie 3
THL 780 La théologie dans la culture au Québec I 3
THL 781 La théologie dans la culture au Québec II 3
THL 785 Théologie contextuelle I 3
THL 790 Lecture de textes anciens 3
THL 812 Séminaire d’éthique 3

Activités pédagogiques au choix (6 crédits)

CHEMINEMENT DE TYPE COURS EN EN COUNSELING

PASTORAL OU EN THÉOLOGIE ORTHODOXE

• 15 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d’activités pédagogiques obligatoires, à option et au choix du chemine-

ment

TRONC COMMUN (15 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

THL 748 Initiation à la recherche appliquée 3
THL 750 Essai 6
THL 751 Séminaire de recherche 3
THL 752 Séminaire␣ : laboratoire-synthèse 3

CHEMINEMENT EN COUNSELING PASTORAL (30 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
CR

ETA 725 Éthique professionnelle 3
PTR 702 Théologies et counseling pastoral 3
PTR 704 Counseling pastoral individuel I 3
PTR 705 Counseling pastoral individuel II 3
PTR 735 Laboratoire de counseling pastoral I 3
PTR 736 Laboratoire de counseling pastoral II 3
PTR 737 Laboratoire de counseling pastoral III 3
PTR 738 Psychopathologies et counseling pastoral 3
PTR 788 Laboratoire de counseling pastoral IV 3
PTR 789 Counseling et développement psychoreligieux 3

CHEMINEMENT EN THÉOLOGIE ORTHODOXE (30␣ crédits)

Activités pédagogiques à option (30 crédits)
Choisies parmi les suivants␣ :

CR
BBL 730 Thèmes bibliques 3
BBL 800 Études bibliques I 3
BBL 801 Études bibliques II 3
ORT 830 Thèmes de théologie orthodoxe I 3
ORT 831 Thèmes de théologie orthodoxe II 3
ORT 832 Le rite byzantin à travers l'histoire 3
ORT 833 Origines et développement des rites orientaux 3
ORT 834 La paléographie grecque 3
ORT 835 L'eucharistie dans l'Église orthodoxe 3
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ORT 836 Pèlerinage aux sources I 3
ORT 837 Pèlerinage aux sources II 3
THL 731 Thèmes et problèmes spéciaux en théologie 3
THL 790 Lecture de textes anciens 3
THL 812 Séminaire d'éthique 3

Diplôme de 2e cycle d'apprentissage

coopératif et complexe

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'approfondir la compréhension des principes de l'apprentissage en coopération et

de l'instruction complexe, de maîtriser les stratégies qui permettent de passer de la
supervision directe à l'apprentissage en coopération et de réduire l'iniquité des
membres de bas statut dans des groupes hétérogènes;

• de s'approprier des outils conceptuels en sciences sociales et en éthique en vue de
les appliquer dans leur milieu professionnel hétérogène et complexe;

• d'analyser une situation concrète dans un milieu de travail hétérogène et complexe,
en y appliquant les approches coopératives et en y employant les outils concep-
tuels des sciences sociales et en éthique de base pour le faire.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en sciences humaines ou sociales ou préparation jugée satisfai-
sante sur la base des expériences ou des connaissances acquises.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)

Bloc 1␣ : Développement des compétences pour l'apprentissage coopératif et

complexe

CR
ACC 745 Projet d'intervention I 3
ACC 746 Intervention I 3
ACC 774 Apprentissage en coopération I 3
ACC 775 Apprentissage en coopération II 3
ACC 777 Accompagnement professionnel 3

Bloc 2␣ : Étude de contexte et sensibilisation à des perspectives anthropologiques

et/ou éthiques dans le milieu professionnel

CR
ETA 700 Introduction à l'éthique appliquée 3
ETA 727 Éthique de l'éducation 3
SHR 772 Communication␣ : école, familles et communauté I 3
SHR 773 Communication␣ : école, familles et communauté II 3
SHR 839 Intervention II 3

Diplôme de 2e cycle de formation

pratique en enseignement religieux et

en animation spirituelle et pastorale

819 821-7600 ou 819 821-7617␣ (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca ␣ (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre aux étudiantes et aux étudiants␣ :
• d'acquérir des connaissances théologiques fondamentales sur la tradition catholi-

que vivante, composante de l’identité québécoise, pour mieux en apprécier l’origi-
nalité;

• de découvrir la cohérence et la pertinence de la foi chrétienne pour aujourd’hui, de
manière à en montrer la crédibilité et la valeur humanisante;

• de s’habiliter à promouvoir, à travers le projet éducatif chrétien, les valeurs véhicu-
lées par le christianisme;

• de s’habiliter à apprécier la tradition catholique vivante de manière à l’utiliser au
regard d’enjeux d’ordre éthique;

• de développer ses aptitudes à accompagner les jeunes dans leur vécu religieux et leur
quête de sens afin de soutenir positivement leur croissance humaine et spirituelle;

• de développer ses capacités d’analyse du phénomène religieux dans les manifesta-
tions et les déplacements qui caractérisent la culture pluraliste actuelle, afin d’en
saisir les enjeux et les défis;

• de concevoir dans un établissement donné une démarche intégrée favorisant
chez l’élève l’acquisition d’une conscience morale et spirituelle de son rôle de
futur citoyen;

• de maîtriser les éléments constitutifs du programme de formation de l’école qué-
bécoise.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline appropriée. Une personne peut éga-
lement être admise si la Faculté lui reconnaît des compétences et des acquis jugés
suffisants.

Condition particulière

Enseigner ou intervenir dans le réseau scolaire au niveau secondaire.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits)

Bloc 1␣ : Confessionnel

CR
BBL 600 Exégèse et récits bibliques en EMRC 2
THL 603 La foi␣ : rencontrer le Christ en expérience 2
THL 604 Fondements de la morale et de l’éthique 2

Bloc 2␣ : Ouverture sur le monde

CR
PTR 607 L’engagement communautaire 2
SHR 603 Les grandes traditions religieuses 2
SPI 600 Développement psychoreligieux de la personne 2

Bloc 3␣ : Formation pratique et pédagogique

CR
BBL 601 Atelier␣ : exégèse et récits bibliques en EMRC 1
EMR 601 La morale et la religion catholique 2
EMR 602 EMRC et la réforme scolaire (1) 2
EMR 604 Atelier␣ : La morale et la religion catholique 1
PTR 600 Atelier␣ : La relation d’aide pastorale 1
PTR 601 Atelier␣ : Étude de cas 1
PTR 602 Atelier␣ : La puissance symbolique des histoires 1

Activités pédagogiques à option (9 crédits)

Bloc 1␣ : Confessionnel

CR
BBL 602 Découvrir la tradition biblique 2
BBL 603 Révélation dans la Bible et ouverture à l’autre/Autre 2
EMR 600 Proposer la foi catholique aujourd’hui 2
PTR 606 Éduquer à la foi␣ : adolescence et croyance religieuse 2
SPI 601 Spiritualité et formation de l’identité 2

Bloc 2␣ : Ouverture sur le monde

CR
SHR 600 Enseignement moral et culturel 2
THL 605 Éthique, religions et environnement 2
THL 607 Nouvelles religions et nouveaux mouvements spirituels 2
THL 608 Pluralisme et dialogue interreligieux 2
THL 611 Nouvelles approches du couple et de la famille 2
THL 613 Spiritualité, médias et nouvelles technologies 2

Bloc 3␣ : Formation pratique et pédagogique

CR
EMR 603 Atelier␣ : Proposer la foi catholique aujourd’hui 1
EMR 605 Atelier␣ : Évaluation des apprentissages (1) 1
PTR 603 Atelier␣ : La vie intérieure 1
PTR 604 Atelier␣ : Les outils pratiques de l’éthique appliquée 1
PTR 608 Atelier␣ : Découvrir la tradition biblique 1
PTR 609 Atelier␣ : Expérience d’intériorité 1
PTR 611 Atelier␣ : Apprentissage en coopération 1
PTR 612 Atelier␣ : Apprentissage par problème 1
PTR 613 Atelier␣ : Discerner les TIC appropriées 1
PTR 614 Atelier␣ : Méthodes de médiation interculturelle 1
PTR 615 Atelier␣ : Animation de groupe 1
PTR 616 Atelier␣ : Activité d’intégration 1
(1) En collaboration avec la Faculté d’Éducation
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Diplôme de 2e cycle de

gestion de l'environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Gatineau,

Saguenay, Sainte-Thérèse et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé
de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de gestion de l’environnement est un programme interdiscipli-
naire qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compé-
tences en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects
sociaux et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestion-
naires sont des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la pré-
vention à la résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux
variés, avec un souci d’équité.

COMPÉTENCES

Gérer des problématiques environnementales␣ :
• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de

problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, so-
ciales et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer␣ :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes,

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel␣ :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition générale
Grade de 1er cycle

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et
posséder une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et les candidats
qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une forma-
tion ou d'une expérience jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates
et les candidats qui ne sont pas titulaires d'un grade de 1er cycle peuvent être admis
sur la base d'une formation ou d'une vaste expérience professionnelle en environne-
ment.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 791 Projet appliqué en environnement 3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Bloc 1 (6 à 15 crédits)
Deux à cinq activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 713 Application du développement durable 3
ENV 716 Gestion des matières résiduelles 3

ENV 757 Gestion de l'eau 3

Bloc 2 (0 à 9 crédits)
Zéro à trois activités choisies parmi les suivantes␣ :

CR
ENV 711 Environnement et développement international 3
ENV 714 Changements climatiques et énergie 3
ENV 717 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 721 Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3

ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Diplôme de 2e cycle de théologie

819 821-7600 ou 819 821-7617 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le diplôme de 2e cycle de théologie exige la même condition générale d’admission
que le programme de maîtrise en théologie et il offre le même régime des études.
Ce diplôme comprend 30 crédits choisis parmi les activités pédagogiques à option du
cheminement «␣ Anthropologie spirituelle␣ » de la maîtrise en théologie, dont 15 parmi
les activités pédagogiques à option de base et 9 parmi les activités à option d'un des
trois blocs.

Diplôme de 2e cycle d’éthique appliquée

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir un lexique lui permettant de poser correctement les problèmes éthiques;
• d’acquérir une connaissance des grandes traditions en éthique;
• d’acquérir une connaissance des grands courants de l’éthique contemporaine;
• de formuler clairement les enjeux éthiques dans des situations problématiques;
• d’élucider les divers aspects du processus décisionnel dans des problématiques

d’ordre éthique;
• d’analyser les situations qui entraînent un questionnement éthique selon des mé-

thodes reconnues;
• d’adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions d’ordre éthique avec

des spécialistes aux formations diverses;
• de favoriser le dialogue pour clarifier les enjeux éthiques;
• d’accroître sa capacité d’empathie dans des situations qui entraînent un question-

nement d’ordre éthique;
• d’être à la fois critique, ouvert et respectueux du pluralisme axiologique.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle dans un champ d’études approprié ou l’équivalent ou avoir une
préparation jugée équivalente, sur la base de connaissances acquises ou sur la base
d’une expérience jugée équivalente.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3
ETA 710 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 713 Prise de décision 3
ETA 740 Activité d’intégration 3
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Activités pédagogiques à option (15 crédits)

Une activité choisie dans chacun des blocs suivants␣ :

Bloc 1␣ : Approches historiques

CR
ETA 711 Principes éthiques␣ : perspective historique 3
ETA 716 Problématiques contemporaines en éthique 3

Bloc 2␣ : Approches de la communication

CR
ETA 712 L’argumentation orale et écrite 3
ETA 717 Communication, dialogue et discussion 3

Trois activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 721 Éthique de la santé publique 3
ETA 722 Éthique des affaires 3
ETA 723 Éthique de l’environnement 3
ETA 724 Éthique des mass media 3
ETA 725 Éthique professionnelle 3
ETA 726 Éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 Éthique de l’éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 730 Éthique et droit 3
ETA 731 Éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L’éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 734 Éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 735 Éthique de la sécurité publique 3

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

Microprogramme de 2e cycle d'animation de la vie

spirituelle et de l'engagement communautaire

819 821-7600 ou 819 821-7617 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de clarifier les processus de développement des dimensions spirituelle et religieuse

de la personne;
• de s'habiliter à accompagner les élèves au niveau psychospirituel, en tenant compte

de leur liberté de conscience religieuse;
• de mieux se situer face aux traditions religieuses des élèves de l'école où elle ou il

travaille;
• de développer les capacités de porter un jugement moral conduisant à une prise de

décision éthique éclairée dans ses implications sociales et communautaires.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

SHR 789 Spiritualité humaniste en contexte pluraliste 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Deux activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 729 L'engagement communautaire 3
SHR 768 Les grandes religions du monde 3
SPI 702 Thèmes d'anthropologie spirituelle I 3

Microprogramme de 2e cycle

d'apprentissage coopératif et complexe

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)

450 670-1959 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• de se familiariser avec les principes de l'apprentissage en coopération et de l'ins-

truction complexe, de s'initier aux stratégies qui permettent de passer de la super-
vision directe à l'apprentissage en coopération et de réduire l'iniquité des membres
de bas statut dans des groupes hétérogènes;

• de développer la compétence à opérationnaliser la coopération dans le contexte
de la classe ou dans toute organisation ou milieu désireux de l'actualiser ou de
la promouvoir;

• d'acquérir les habiletés pour aider à résoudre les problèmes liés à la transformation
des pratiques et suscités par l'implantation de l'approche coopérative en salle de
classe ou ailleurs comme dispositif d'enseignement/apprentissage.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 1er cycle en sciences humaines ou sociales ou préparation jugée satisfai-
sante sur la base des expériences ou des connaissances acquises.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ACC 745 Projet d'intervention I 3
ACC 746 Intervention I 3
ACC 774 Apprentissage en coopération I 3
ACC 775 Apprentissage en coopération II 3
ACC 777 Accompagnement professionnel 3

Microprogramme de 2e cycle de counseling

pastoral conjugal et familial

819 821-7617 ou 819 821-7617 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’acquérir des notions théologiques, spirituelles ou religieuses en rapport avec les

sciences humaines dans la pratique du counseling pastoral auprès des couples et
des familles;

• de développer des habiletés et attitudes pastorales et professionnelles en matière
d’écoute et d’intervention visant à apporter des changements en termes pastoraux
à l’égard des difficultés ou des problèmes rencontrés par les couples et les fa-
milles;

• de développer des outils spécifiques au counseling pastoral nécessaires à l’identifi-
cation de l’influence des valeurs et de la quête de sens et d’absolu sur l’organisa-
tion des processus relationnels des couples et des familles dans la perspective
d’un cheminement intégral des membres de ces couples ou de ces familles.

ADMISSION

Détenir un diplôme de maîtrise en théologie avec concentration en counseling pastoral
ou l'équivalent.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

PTR 782 Counseling pastoral conjugal et familial I 3
PTR 783 Counseling pastoral conjugal et familial II 3
PTR 793 Laboratoire de counseling conjugal et familial VI 1
PTR 794 Laboratoire de counseling conjugal et familial VII 1
PTR 795 Laboratoire de counseling conjugal et familial VIII 3
PTR 796 Laboratoire synthèse II 4
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Microprogramme de 2e cycle de formation

pratique en enseignement religieux et en

animation spirituelle et pastorale

819 821-7600 ou 819 821-7617␣ (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca ␣ (adresse électronique)
Les crédits de ce microprogramme peuvent être transférés dans le diplôme de 2e␣ cycle
de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale.

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre aux étudiantes et aux étudiants␣ :
• d'acquérir une meilleure connaissance de la tradition catholique vivante pour ame-

ner les élèves à apprécier ses éclairages et à s'en servir face à des problématiques
touchant des réalités d'ordre personnel ou sociorelationnel et les grandes ques-
tions humaines;

• de se familiariser avec les récits bibliques utilisés dans le programme d'enseigne-
ment moral et religieux catholique du primaire pour en apprécier la pertinence dans
la quête de sens des élèves;

• de s'habiliter à prendre des positions éclairées sur des situations comportant un
enjeu moral en s'ouvrant au contexte de la diversité religieuse du Québec;

• de maîtriser les éléments constitutifs du programme de formation de l'école
québécoise.

ADMISSION

Condition générale

Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline appropriée. Une personne peut éga-
lement être admise si la Faculté lui reconnaît des compétences et des acquis jugés
suffisants.

Condition particulière

Enseigner ou intervenir dans le réseau scolaire au niveau primaire.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (8 crédits)
CR

BBL 600 Exégèse et récits bibliques en EMRC 2
EMR 600 Proposer la foi catholique aujourd'hui 2
EMR 601 La morale et la religion catholique 2
EMR 602 EMRC et la réforme scolaire (1) 2

Ateliers pratiques obligatoires (4 crédits)
CR

BBL 601 Atelier␣ : Exégèse et récits bibliques en EMRC 1
EMR 603 Atelier␣ : Proposer la foi catholique aujourd'hui 1
EMR 604 Atelier␣ : La morale et la religion catholique 1
EMR 605 Atelier␣ : Évaluation des apprentissages (1) 1
(1) En collaboration avec la Faculté d'Éducation

Microprogramme de 2e cycle de gestion des

risques␣ : sécurité civile et environnement

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,
Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé
de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté
des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la

sécurité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son éva-
luation et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dy-
namique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières
Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences␣ : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3

ENV 739 Les quatre phases associées à un accident 1

Microprogramme de 2e cycle

de gestion intégrée de l'eau

Ce programme est offert à Longueuil et peut être offert ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé
de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernemen-

tales et des expériences déjà réalisées;
• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de

l'eau à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires
inhérents à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières

Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans
un domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être ad-
mis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau␣ : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2
ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4
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Microprogramme de 2e cycle

de santé-sécurité-environnement

Ce programme est offert à Longueuil seulement.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté
d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences

humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté
des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son mi-

lieu de travail l'environnement et la santé-sécurité;
• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environnement

par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le déve-
loppement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières
Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications␣ : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3

ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme de 2e cycle

de vérification environnementale

Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil, Québec, Saguenay,

Gatineau et ailleurs au Québec.

819 821-7933 (téléphone)
1 866 821-7933 (numéro sans frais)
819 821-6909 (télécopieur)
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Centre universitaire de formation en environnement formé

de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté

d'éducation, de la Faculté de génie, de la Faculté des lettres et sciences
humaines, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté

des sciences, de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement

en pleine expansion;
• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université (cf.
Règlement des études)

Conditions particulières
Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 13

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

ENV 712 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES 1

ENV 762 Droit de l’environnement 3

Microprogramme de

2e cycle d'éthique appliquée

450 463-1835, poste 1760 (téléphone)
1 888 463-1835 (numéro sans frais)
450 670-1959 (télécopieur)
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• d'acquérir un lexique lui permettant de poser correctement les problèmes éthiques;
• de formuler clairement les enjeux éthiques dans des situations problématiques;
• d'analyser les situations qui entraînent un questionnement éthique selon des

méthodes reconnues;
• d'adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions d'ordre éthique avec

des spécialistes aux formations diverses.

ADMISSION

Condition générale

Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université (cf.
Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 9

PROFIL DES ÉTUDES

Activité pédagogique obligatoire (3 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3

Activités pédagogiques à option (6 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 710 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 713 Prise de décision 3

Une activité choisie parmi les suivantes␣ :
CR

ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 721 Éthique de la santé publique 3
ETA 722 Éthique des affaires 3
ETA 723 Éthique de l’environnement 3
ETA 724 Éthique des mass media 3
ETA 725 Éthique professionnelle 3
ETA 726 Éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 Éthique de l’éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 730 Éthique et droit 3
ETA 731 Éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L’éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 734 Éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 735 Éthique de la sécurité publique 3
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Doctorat en philosophie

819 821-7600 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le programme de doctorat en philosophie (Ph.␣ D.) est une extension du doctorat en
philosophie de l’Université Laval.

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.D

OBJECTIFS

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de démontrer et d’accroître son aptitude à poursuivre en philosophie des recher-

ches originales, d’une façon autonome;
• de faire progresser le savoir dans un domaine précis de la philosophie et d’exposer

les résultats de sa recherche dans un texte philosophique d’envergure.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en philosophie ou l’équivalent

Condition particulière

Avoir fait la preuve de son aptitude à la recherche par un mémoire ou par un essai
d’une qualité scientifique jugée satisfaisante.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet, tenant compte de l’exigence relative à la résidence.

EXIGENCE RELATIVE À LA RÉSIDENCE

Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et des étudiants.

EXIGENCE D’ORDRE LINGUISTIQUE

En plus d’une connaissance suffisante du français, l’étudiante ou l’étudiant doit pos-
séder une bonne maîtrise de la langue écrite des auteurs sur lesquels porte sa thèse.

CRÉDITS EXIGÉS␣ : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits)
CR

PHI 905 Examen de doctorat␣ : volet prospectif 3
PHI 906 Examen de doctorat␣ : volet rétrospectif 3
PHI 910 Thèse 72

Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes␣ :
CR

PHI 742 Séminaire d’épistémologie␣ II 3
PHI 756 Séminaire de philosophie allemande 3
PHI 757 Séminaire d’éthique I 3
PHI 758 Séminaire de phénoménologie 3
PHI 759 Séminaire de philosophie du langage 3
PHI 760 Séminaire d’herméneutique 3
PHI 761 Séminaire d'éthique II 3
PHI 762 Séminaire d'éthique III 3
PHI 763 Séminaire d'éthique IV 3
PHI 764 Séminaire de philosophie moderne I 3
PHI 765 Philosophie de la communication 3
PHI 766 Séminaire d'éthique appliquée I 3
PHI 767 Séminaire d'éthique appliquée II 3
PHI 768 Séminaire d'éthique appliquée III 3
PHI 769 Séminaire d'éthique appliquée IV 3
PHI 770 Lecture de textes anciens 3
PHI 772 Séminaire de philosophie médiévale 3
PHI 773 Philosophie politique 3
PHI 775 Séminaire de philosophie analytique 3
PHI 777 Séminaire d'esthétique 3
PHI 778 Séminaire de philosophie antique 3
PHI 779 Séminaire de rhétorique et d'argumentation 3
PHI 780 Séminaire de philosophie moderne II 3
PHI 781 Philosophie continentale 3
PHI 782 Philosophie de la logique 3
PHI 783 Séminaire d’épistémologie I 3
PHI 784 Philosophie de la religion 3
PHI 841 Séminaire de philosophie de la Renaissance 3
PHI 850 Thèmes et problèmes en philosophie I 3

Doctorat en théologie

819 821-7600 ou 819 821-7610 (téléphone)
819 821-7677 (télécopieur)
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ␣ : Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le programme de doctorat en théologie est une extension du doctorat en théologie
de l’Université Laval.

GRADE ␣ : Philosophiæ Doctor, Ph.D

OBJECTIFS

Objectifs généraux

Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant␣ :
• d’approfondir sa formation en théologie surtout dans le cadre du rapport foi-culture ou

en sciences humaines des religions en fonction des exigences épistémologiques qui
leur sont propres;

• de se spécialiser dans un secteur particulier de ces disciplines, de sorte que l’étu-
diante ou l’étudiant puisse fournir un apport nouveau à la science théologique ou
aux sciences humaines des religions.

Objectifs particuliers

Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant␣ :
• de devenir une ou un spécialiste de haut niveau, chercheuse ou chercheur,

professeure ou professeur, dans un des domaines de recherche de la théologie ou
des sciences humaines des religions;

• d’être capable de contribuer à l’avancement des sciences théologiques ou des scien-
ces humaines des religions de façon autonome;

• d’avoir acquis une compétence reconnue dans un domaine de recherche précis de
la théologie ou des sciences humaines des religions, et des connaissances appro-
fondies et à jour dans des domaines connexes pertinents de la théologie ou des
sciences humaines des religions.

ADMISSION

Condition générale

Grade de 2e cycle en théologie ou l’équivalent

Condition particulière

Avoir fait la preuve de son aptitude à la recherche par un mémoire ou par un essai
d’une qualité scientifique jugée satisfaisante.

EXAMEN DE DOCTORAT

Un examen de doctorat dont l’objectif est de s’assurer que l’étudiante ou l’étudiant
possède les connaissances et la formation adéquates pour la réalisation de son projet
est obligatoire pour toutes les personnes admises depuis le trimestre d’hiver 1999.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet, tenant compte de l’exigence relative à la résidence.

EXIGENCE RELATIVE À LA RÉSIDENCE

Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et des étudiants.

EXIGENCE D’ORDRE LINGUISTIQUE

L’étudiante ou l'étudiant peut être tenu de se familiariser avec une des langues
anciennes ou modernes autre que le français si son sujet de thèse l’exige.

CRÉDITS EXIGÉS ␣ : 90

DOMAINES DE RECHERCHE

Bioéthique, éthique des affaires, de l’ingénierie ou de l’environnement
Éducation interculturelle
Exégèse
Histoire du christianisme
Sciences humaines des religions
Théologie fondamentale
Théologie orthodoxe
Théologies contextuelles
Théologies patristiques

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)
CR

THL 901 Séminaire de doctorat I 3
THL 902 Séminaire de doctorat II 3
THL 910 Examen de doctorat I 3
THL 911 Examen de doctorat II 3
THL 917 Projet de thèse 3
THL 918 Thèse 75
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Description des activités pédagogiques

ACC

ACC 745 3 cr.

Projet d'intervention I

Objectifs␣ : concevoir et élaborer un projet
d'intervention en lien avec son contexte et
une problématique particulière.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant élabore
un projet personnel et professionnel lui per-
mettant de développer des compétences
spécifiques reliées à la coopération et à
l'instruction complexe. L'élaboration du
projet s'articule selon les processus de la
recherche-action, selon un système d'ac-
tions différenciées et interdépendantes
encadrées de rétroaction continuelle.

ACC 746 3 cr.

Intervention I

Objectifs␣ : expérimenter le projet d'inter-
vention. Colliger les données, les analyser
et les interpréter. Évaluer les résultats.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant expéri-
mente son projet d'intervention élaboré
dans le cours précédent. Elle ou il construit
des outils pour consigner des données,
objective ses interventions et tient compte
des variables non prévues. Elle ou il pro-
cède à une évaluation de son processus
lors de rencontres prévues avec la personne
ressource et reçoit du feedback suite à des
observations en milieu de travail. Des étu-
des de cas favorisent le renforcement de
la pratique réflexive en classe afin de régu-
ler les pratiques.

ACC 774 3 cr.

Apprentissage en coopération I

Objectifs␣ : s'initier aux composantes de la
coopération et aux mécanismes d'interac-
tion mis en place pour amener les élèves à
coopérer en situation d'apprentissage sco-
laire.
Contenu␣ : lors de ce cours, l'étudiante ou
l'étudiant vit lui-même le rapport à la coo-
pération en apprentissage. Elle ou il prend
connaissance des composantes de la coo-
pération et s'initie à l'usage des mécanis-
mes susceptibles d'amener les participan-
tes et participants à coopérer. Elle ou il fait
la différence entre le travail de groupe coo-
pératif et le simple travail d'équipe. Elle ou
il apprend des techniques d'enseignement
et programme une éducation aux habiletés
sociales. Elle ou il considère les effets bien-
faisants de l'hétérogénéité des groupes et
s'habilite à leur formation selon un modèle
proposé par la sociométrie.

ACC 775 3 cr.

Apprentissage en coopération II

Objectifs␣ : mettre en place des stratégies
pour contrer les effets pervers du travail de
groupe. Faciliter le processus d'intégration
de tous les élèves.
Contenu␣ : après avoir observé les effets per-
vers de la coopération dans les groupes,
l'étudiante ou l'étudiant prend connais-
sance des stratégies proposées par Cohen
en vue de les contrer. Elle ou il est amené
à considérer son milieu comme une unité
d'analyse où les rapports entre les pairs ont
une influence parfois déterminante. Elle ou
il se questionne sur la réalité de la classe
équitable et identifie des problèmes liés à
cette approche. Les stratégies de Cohen
appuyées sur la théorie des attentes de
compétence sont orientées vers la modi-
fication des statuts et la redéfinition de
l'intelligence.

ACC 777 3 cr.

Accompagnement professionnel

Objectifs␣ : mettre en œuvre les stratégies
de la coopération dans son contexte pro-
fessionnel. L'étudiante ou l'étudiant
contextualise les apprentissages coopéra-
tifs et complexes en fonction des person-
nes concernées et du contexte profession-
nel qui est les sien.
Contenu␣ : l'étudiante ou l'étudiant combine
ses savoirs et opérationnalise la coopéra-
tion. Elle ou il procède à son implantation
en adaptant les structures coopératives
selon des facteurs reliés à son organisa-
tion et aux personnes. Elle ou il est accom-
pagné et reçoit le soutien d'une personne
ressource pour la gestion des problèmes,
la pratique réflexive et les réajustements
nécessaires.

BBL

BBL 102 3 cr.

La Bible et sa culture

Objectifs␣ : se familiariser avec les diffé-
rents éléments du corpus biblique; situer
les divers acteurs et rédacteurs bibliques
dans leur environnement géographique;
s'initier à la méthode historico-critique et
aux autres approches contemporaines des
textes bibliques.
Contenu␣ : présentation des grands mo-
ments de l'histoire biblique en lien avec la
rédaction des différents livres composant
la Bible. Milieux de vie des rédacteurs et
géographie biblique. Les grandes décou-
vertes archéologiques. Description des
principales approches exégétiques, leur
validité et leurs limites. Exégèse de quel-
ques textes choisis.

BBL 202 3 cr.

Histoire et géographie bibliques

Objectifs␣ : situer les acteurs, les rédacteurs
et les premiers lecteurs des textes bibli-
ques dans leur environnement géographi-
que; identifier les grands moments de l'his-
toire biblique et la situer dans le contexte
global de l'évolution du Proche-Orient, de-
puis le 2e millénaire avant J.C. jusqu'au
début de notre ère; être capable d'utiliser
de façon appropriée certains instruments
de recherche en ce domaine.
Contenu␣ : étude de la géographie biblique.
Connaissance de la topographie du pays
biblique et des pays environnants, des
grandes régions bibliques et de leurs
caractéristiques géomorphologiques et
géographiques (cours d'eau, montagnes,
déserts, climat, végétation, faune); inven-
taire des principales découvertes de l'ar-
chéologie biblique montrant le travail de
transformation de l'environnement (citer-
nes, tunnels, ports, mines, forteresses); les
grands moments de l'histoire biblique re-
lue sur l'arrière-fond des événements de
l'histoire internationale, à l'apogée et au
déclin des grandes puissances de ces
époques. Activité offerte également en ser-
vice de formation à distance (SerFADET).

BBL 305 3 cr.

Introduction à l'hébreu biblique

Objectifs␣ : s'initier à l'hébreu biblique et fa-
voriser un accès direct aux sources docu-
mentaires par une connaissance suffisante
de la langue hébraïque; faire l'apprentissage
de certains outils scientifiques pour déve-
lopper l'autonomie d'apprentissage de
cette langue.

Contenu␣ : étude exhaustive de la morpho-
logie de l'hébreu ancien. Initiation à sa syn-
taxe. Mémorisation des 500 mots de voca-
bulaire les plus souvent utilisés dans les
textes de l'Ancien Testament.

BBL 405 3 cr.

Les évangiles synoptiques

Objectifs␣ : étudier de façon systématique
les évangiles synoptiques pour y mieux
saisir la richesse du personnage de Jésus;
comprendre la complexité des premiers
réseaux d'interprétations de ces textes fon-
dateurs, dès l'origine, pour être mieux qua-
lifié pour en faire aujourd'hui, avec pru-
dence, une relecture ou une actualisation
respectueuses du sens qu'ils avaient pour
l'Église primitive et pour Jésus.
Contenu␣ : Jésus et l'Église primitive dans
le contexte culturel du 1er siècle. Le genre
littéraire «␣ évangile␣ » mis en rapport aux
autres genres littéraires. Principes d'inter-
prétations. Lecture synchronique et conti-
nue de l'évangile de Marc et de textes per-
tinents de Mathieu et de Luc. Étude
exégétique de textes de genres littéraires
variés suivant la séquence de leur utilisa-
tion en Marc␣ : guérisons, paraboles, mira-
cles, controverses, passion, résurrection.
Synthèse sur l'identité de Jésus dans les
synoptiques. Activité offerte également en
service de formation à distance (SerFADET).

BBL 406 3 cr.

Aux sources de l’Église␣ :
les lettres de Paul

Objectif␣ : découvrir la contribution majeure
de Paul de Tarse, l'écrivain, l'apôtre des na-
tions et fondateur des premières commu-
nautés chrétiennes, à partir de ses lettres
et de l'apport spécifique de Actes 16-28.
Contenu␣ : Paul de Tarse dans le contexte
interculturel du 1er siècle. Le genre littéraire
épistolaire. Selon leur chronologie rédac-
tionnelle, étude des lettres reconnues
comme authentiques (I Thessaloniciens,
Galates, I Corinthiens, Romains, Philémon)
en tant qu'elles sont des réponses pasto-
rales aux besoins divers des communau-
tés. Activité offerte également en service
de formation à distance (SerFADET).

BBL 504 3 cr.

Jean, maître spirituel

Objectifs␣ : comprendre la contribution par-
ticulière de la littérature johannique à la pen-
sée chrétienne; s’initier au langage symbo-
lique abondamment utilisé dans ces textes;
à partir des grands thèmes johanniques, dé-
couvrir la vie chrétienne comme expérience
d'intériorité.
Contenu␣ : étude de la spiritualité de Jean à
partir des grands symboles qu’il utilise␣ : le
Verbe, la lumière, l’eau, la vie, la porte, la
vérité, le chemin, etc., analyse de textes
choisis dans l’évangile. Activité offerte éga-
lement en service de formation à distance
(SerFADET).

BBL 600 2 cr.

Exégèse et récits bibliques en EMRC

Objectif␣ : approfondir sa connaissance des
récits de la tradition catholique vivante pour
mieux s'en servir en fonction des thémati-
ques de l'enseignement catholique.
Contenu␣ : étude des grands textes bibli-
ques utilisés en EMRC pour éclairer la re-
cherche de sens des élèves par rapport aux
thématiques suivantes␣ : la liberté et le chan-
gement, l'identité, l'autonomie et la réali-
sation de soi, le rejet et la souffrance versus
la recherche de la paix, la création, l'origine

de la vie et l'environnement, la valeur de la
vie, la mort et la résurrection, le salut chré-
tien versus la magie, etc. Le contenu du
cours peut être adapté pour répondre à des
besoins spécifiques de formation.

BBL 601 1 cr.

Atelier␣ : Exégèse et récits bibliques en
EMRC

Objectifs␣ : découvrir la richesse des récits
bibliques utilisés en enseignement moral
et religieux; apprécier leurs éclairages sur
des problématiques touchant des réalités
d'ordre personnel et sociorelationnel et sur
les grandes questions humaines.
Contenu␣ : évaluation de la pertinence des
récits bibliques utilisés en enseignement
moral et religieux catholique face à la quête
de sens et au développement humain,
moral et religieux des élèves âgés entre 6
et 13 ans.

BBL 602 2 cr.

Découvrir la tradition biblique

Objectifs␣ : découvrir la Bible␣ : l'Ancien et le
Nouveau Testament. Mieux connaître les
auteurs et leurs milieux. Se familiariser avec
certaines méthodes d'analyse des récits de
la tradition catholique vivante pour mieux
comprendre les textes bibliques utilisés en
enseignement moral et religieux.
Contenu␣ : introduction générale à la rédac-
tion de la Bible. Présentation de certaines
méthodes d'analyse des récits bibliques.
Étude des grands genres littéraires sous
lesquels se regroupent les textes utilisés
en enseignement moral et religieux.
Préalable␣ : BBL 600

BBL 603 2 cr.

Révélation dans la Bible et ouverture

à l'autre/Autre

Objectifs␣ : découvrir que la Révélation dans
la tradition judéo-chrétienne est essentiel-
lement un acte de communication. Saisir
les enjeux de cette entreprise dialogale et
connaître les conditions de réussite de cette
ouverture à l'altérité.
Contenu␣ : présentation de l'AT comme té-
moin littéraire multiséculaire de l'amorce
d'un dialogue entre Dieu et l'humain dans
le cadre interculturel du Proche-Orient an-
cien. Description des hauts et des bas de
ces échanges en contexte prophétique et
psalmique. Le rejet de Jésus de Nazareth
dans le NT comme expression de la rup-
ture violente de ce dialogue. La naissance
de l'Église primitive au cœur des cultures
gréco-romaines comme invitation à redéfi-
nir les conditions d'un dialogue véritable.

BBL 720 3 cr.

Prophètes et sages d’Israël

Objectifs␣ : identifier les valeurs défendues
par les prophètes d’Israël et vérifier com-
ment, dans le prolongement du discours
prophétique, les sages ont su proposer à
leurs contemporains un art de vivre fondé
sur ces mêmes valeurs.
Contenu␣ : analyse exégétique de textes
choisis.

BBL 725 3 cr.

Foi, valeurs, cultures chez saint Paul

Objectif␣ : saisir comment Paul a su adapter
les exigences de la foi nouvelle aux réali-
tés de son temps, voire les transformer.
Contenu␣ : étude exégétique de textes per-
tinents dans le corpus paulinien. Au con-
fluent du judaïsme et de l’hellénisme, le défi
de l’apôtre Paul a été d’annoncer, au sein
de l’Église naissante et dans des sociétés
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en pleine mutation culturelle, l’Évangile et
les valeurs qu’il promeut.

BBL 730 3 cr.

Thèmes bibliques

Objectif␣ : étudier des textes bibliques et les
actualiser en fonction d’un ou de thèmes
choisis.
Contenu␣ : identification des textes signifi-
catifs, étude exégétique de ces textes en
vue de faire une synthèse du donné bibli-
que sur les thèmes choisis par les étudian-
tes et les étudiants comme␣ : les miracles,
les paraboles, le diable, les démons et les
anges, l'apocalypse, etc.

BBL 740 3 cr.

Atelier biblique

Objectif␣ : préparer une intervention biblique
au cours de différentes activités.
Contenu␣ : identification des objectifs et des
principales composantes des activités choi-
sies, animation de groupes, catéchèse bi-
blique, exposés, sessions, etc. Exercices
pratiques permettant de se familiariser avec
les différents outils de travail et de s'appro-
prier un projet comme lieu d'intégration de
ses connaissances et de ses habiletés.

BBL 800-801 3 cr. ch.

Études bibliques I-II

Objectif␣ : procéder à l’étude d’un livre,
d’une section d’un livre ou d’une ques-
tion, tant de l’Ancien que du Nouveau
Testament.
Contenu␣ : application d’une méthode exé-
gétique et dépouillement des résultats ré-
cents de la recherche biblique. Éventuelle-
ment, étude de la littérature intertesta-
mentaire, rabbinique ou extra-biblique dans
leurs textes les plus représentatifs.

EMR

EMR 600 2 cr.

Proposer la foi catholique aujourd'hui

Objectifs␣ : explorer le contenu de la tradi-
tion catholique vivante; s'habiliter à en ex-
pliquer la portée aux élèves du primaire en
quête de sens pour qu'ils puissent l'utiliser
de façon éclairée face à des situations com-
portant un enjeu moral; situer et faire ap-
précier le contenu spécifique de la tradition
catholique dans le contexte du pluralisme
religieux de la société québécoise.
Contenu␣ : présentation des réponses que
la tradition catholique apporte aux grandes
questions des êtres humains␣ : la dignité de
la personne, l'estime de soi, l'amour, le re-
jet, la non violence, la mort, l'environne-
ment, etc. Comparaison des positions de
la tradition catholique à celles des grandes
religions représentées dans la société qué-
bécoise et des religions amérindiennes.

EMR 601 2 cr.

La morale et la religion catholique

Objectifs␣ : se familiariser avec une appro-
che pédagogique qui mise sur l'utilisation
du jeu éducatif et des symboles pour favo-
riser le développement intégral (psycho-
social, cognitif, moral et religieux) des élè-
ves âgés entre␣ 6 et 13␣ ans; évaluer les ré-
sultats concrets d'une telle approche.
Contenu␣ : présentation d'un projet d'ensei-
gnement religieux réalisé en collaboration
avec la personne chargée de l'animation
pastorale ou de l'animation de la vie spiri-
tuelle et de l'engagement communautaire;
décrire une démarche de discernement
moral; présentation de dessins, de mode-
lages et autres productions artistiques
créées par des jeunes ayant vécu un tel
projet; évaluation du niveau de compétence

acquis grâce à une pédagogie axée sur l'uti-
lisation du jeu éducatif et des symboles.

EMR 602 2 cr.

EMRC et la réforme scolaire

Objectifs␣ : s'approprier les diverses com-
posantes du programme d'enseignement
moral et religieux catholique en vue de l'ac-
tualisation du Programme de formation de
l'école québécoise.
Contenu␣ : connaissance des composantes
du programme d'enseignement moral et
religieux catholique et du Programme de
formation de l'école québécoise; compré-
hension de l'articulation des éléments cons-
titutifs du programme d'EMRC avec ceux
du Programme de formation de l'école qué-
bécoise (compétences transversales, do-
maines généraux de formation, domaines
d'apprentissages); appropriation de moyens
propices à l'actualisation du programme
d'EMRC selon les orientations de la réforme
scolaire␣ : réussite pour tous, développe-
ment des compétences et formules péda-
gogiques congruentes, évaluation au ser-
vice de l'apprentissage, travail par cycle, etc.

EMR 603 1 cr.

Atelier␣ : Proposer la foi catholique

aujourd'hui

Objectifs␣ : approfondir le message de la tra-
dition chrétienne face aux grandes ques-
tions humaines pour aider les élèves en
quête de sens à mieux l'apprécier.
Contenu␣ : présentation du point de vue de
la tradition chrétienne sur les grandes ques-
tions humaines et sur le support que la foi
au Christ Jésus apporte aux personnes qui
doivent vivre des deuils, des pardons, etc.

EMR 604 1 cr.

Atelier␣ : La morale et la religion catho-

lique

Objectifs␣ : s'habiliter à réaliser un projet
d'enseignement moral et religieux axé sur
le jeu éducatif et l'utilisation des symboles
pour mieux accompagner l'élève en quête
de sens, en collaboration avec la personne
chargée de l'animation pastorale ou de l'ani-
mation de la vie spirituelle et de l'encadre-
ment communautaire.
Contenu␣ : acquisition de techniques per-
mettant de réaliser un projet d'enseigne-
ment moral et religieux axé sur le jeu édu-
catif et l'utilisation des symboles␣ : écoute
des élèves à partir de leurs créations artis-
tiques, réalisation d'exercices d'intériorisa-
tion, récit biblique adapté pour les élèves
de 6 et 13␣ ans.

EMR 605 1 cr.

Atelier␣ : Évaluation des apprentissages

Objectifs␣ : démontrer sa compréhension
d'une démarche de planification et d'éva-
luation des apprentissages en enseigne-
ment moral et religieux catholique favori-
sant l'aide à l'apprentissage en cours de
cycle et permettant le bilan des apprentis-
sages de fin de cycle.
Contenu␣ : élaboration d'outils illustrant la
maîtrise d'une démarche de planification et
d'évaluation des apprentissages à partir de
situations d'apprentissage et d'évaluation
déjà existantes en EMRC␣ : grilles d'obser-
vation, d'autoévaluation, de co-évaluation,
tableaux synthèses des apprentissages,
journal de bord, portfolio, etc.

ENV

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences␣ : réaliser des études d'im-
pacts␣ : connaître et appliquer les différen-

tes étapes ainsi que les méthodes pour
l'évaluation des impacts; évaluer des étu-
des d'impacts␣ : vérifier que les études sont
pertinentes et conformes aux exigences.
Contenu␣ : législation pertinente au Québec
et au Canada. Procédures d'évaluation lo-
cales et internationales. Étapes d'un dos-
sier type, du point de vue du rédacteur
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation
environnementale et leurs motivations di-
verses. Règles d'éthique du professionnel
de l'évaluation. Rôle du public et aspects
sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement

international (3-0-6)

Compétence␣ : analyser les problématiques
environnementales à l'international de fa-
çon à formuler des recommandations adap-
tées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu␣ : analyse des problématiques
environnementales qui affectent les pays
en développement. Compréhension des
enjeux sociaux, politiques, juridiques et éco-
nomiques relatifs à la protection de l'envi-
ronnement dans un contexte de dévelop-
pement international. Description des ins-
truments internationaux de protection de
l'environnement, des initiatives politiques
sur le développement international et des
principaux acteurs et stratégies impliqués
dans leur mise en œuvre. Compréhension
des outils d'analyse pour les évaluations
environnementales stratégiques de politi-
que de développement. Définition des liens
entre l'environnement et le développement
et leur intégration dans l'application du dé-
veloppement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion

environnementale

Compétence␣ : appliquer une démarche de
mise en place d'un système de gestion de
l'environnement.
Contenu␣ : principes de base d'un système
de gestion de l'environnement (SGE). Les
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes
intégrés. Les normes de produits de la fa-
mille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du développement durable

Compétences␣ : évaluer une problématique
en fonction des trois paramètres principaux
du développement durable; élaborer des
scénarios d'intégration du développement
durable.
Contenu␣ : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements
du développement durable. Évolution du
contexte et du concept de développement
durable. Modèles de représentation. Pers-
pective internationale et conventions. Stra-
tégies d'implantation et mise en œuvre de
plans de gestion du développement dura-
ble dans les différentes organisations. Indi-
cateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences␣ : analyser de façon critique
les enjeux associés aux changements cli-
matiques et recommander des stratégies
de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Contenu␣ : émissions de GES, changements
climatiques et adaptation. Convention-
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence␣ : développer un plan de ges-
tion des matières résiduelles et des matiè-
res dangereuses.
Contenu␣ : nature et flux des matières rési-
duelles (dangereuses et non dangereuses),
exigences réglementaires et bonnes prati-
ques, méthodes actuelles et optimales de
gestion des matières résiduelles dangereu-
ses et non dangereuses d'origine domesti-
que, industrielle, commerciale et institution-
nelle, incluant la collecte, la manutention,
l'entreposage, l'étiquetage, le transport, le
traitement et l'élimination. Options de 5R-
V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et

gestion participative

Compétence␣ : gérer efficacement les com-
munications dans diverses situations envi-
ronnementales simulées.
Contenu␣ : stratégies et moyens de commu-
nication pour les gestionnaires en environ-
nement. Fonctions et tâches de la commu-
nication environnementale. Rôle des
médias et relations avec la presse. Com-
munication des risques. Prévention des
conflits et des crises. Consultation du pu-
blic et mécanismes de participation. Com-
munications environnementales d'entre-
prise. Communication technique et vulga-
risation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit
de l'environnement

Compétence␣ : connaître le cadre juridique
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu␣ : grands principes, vocabulaire et
terminologie juridiques. Pouvoirs de la so-
ciété canadienne (législatif, exécutif et ju-
diciaire). Le système judiciaire canadien et
québécois, y compris le partage des com-
pétences. Survol du cadre législatif relatif à
l'environnement (international, fédéral, pro-
vincial et municipal), présentation d'outils
juridiques de référence et de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie

de l'environnement

Compétence␣ : comprendre les principes
fondamentaux des liaisons chimiques et les
propriétés physiques et chimiques des mo-
lécules.
Contenu␣ : lien entre la nomenclature et les
formules chimiques. Les éléments et les
molécules, notions de réactions chimiques.
États gazeux, solides et liquides. Solutions
et notions de concentration. Notions chi-
miques élémentaires appliquées au milieu
hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques

environnementaux

Compétence␣ : appliquer la démarche de
gestion des risques environnementaux.
Contenu␣ : méthodes d'analyses de risques.
Identification des dangers. Évaluation des
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conséquences. Inventaire des scénarios de
réduction du risque et identification des plus
adéquats en tenant compte des contrain-
tes existantes et des sources d'information
disponibles. Plan d'action et plan d'urgence.
Communication des risques, lois et règle-
ments applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion
intégrée de l'eau

Objectifs␣ : comprendre les avantages et les
limites de la gestion par bassins versants;
développer un vocabulaire technique com-
mun en gestion de l'eau à l'échelle des bas-
sins versants.
Contenu␣ : la situation de l'eau dans le
monde; la gestion intégrée de l'eau; l'hy-
drologie et l'hydrogéologie; l'aménagement
du territoire et ses outils de contrôle; les
écosystèmes aquatiques; les bassins ver-
sants et leurs effets sur l'eau, les outils
d'analyse et d'observation en géomatique
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau␣ :
législation et gouvernance

Objectifs␣ : comprendre le cadre législatif et
les principaux mécanismes juridiques rela-
tifs à la gestion de l'eau; connaître les prin-
cipaux problèmes liés à l'administration
publique de l'eau.
Contenu␣ : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration
du schéma directeur de l'eau dans le cadre
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs␣ : connaître les types de pollution
des eaux, les sources et les impacts sur le
milieu; identifier les paramètres de mesure
de la pollution des eaux; connaître les outils
de prévention, de contrôle et de réduction
de la pollution; connaître les différents trai-
tements des eaux.
Contenu␣ : la pollution des eaux␣ : types, sour-
ces et impacts sur le milieu; les outils afin
de réduire, contrôler et prévenir la pollution;
le traitement des eaux; la gestion de l'eau
potable, identification et prévention à la
source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs␣ : connaître, appliquer les principa-
les formes de communication en environ-
nement; appliquer la gestion participative à
la gestion des bassins versants; maîtriser
les conflits entre les différents utilisateurs
de l'eau.
Contenu␣ : contexte et bases de la commu-
nication en environnement; la gestion par-
ticipative et la consultation publique; la con-
certation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs␣ : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de
concevoir un schéma directeur de l'eau en
fonction des expériences déjà réalisées et
ainsi mettre en application la théorie acquise
tout au long du microprogramme.
Contenu␣ : la démarche utilisée en gestion
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence␣ : analyser la contribution des
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.

Contenu␣ : éléments de base en économie,
instruments économiques de gestion de
l'environnement, évaluation monétaire de
l'environnement, outils d'aide à la décision,
optimum économique et soutenabilité éco-
logique, développement durable et indica-
teurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs␣ : développer un langage commun
en gestion des risques; acquérir les con-
naissances au niveau du contexte québé-
cois de la gestion des risques associée à la
sécurité civile et à l'environnement; com-
prendre le contexte législatif de la sécurité
civile, de l'environnement et de la gestion
des risques.
Contenu␣ : les définitions. Les bénéfices à
tirer de la gestion des risques. Les rôles et
les responsabilités des différentes parties
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. Les
aspects légaux de la gestion des risques et
de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et évaluation des risques

Objectifs␣ : identifier les divers types de ris-
ques; être en mesure de recenser les ris-
ques de sinistres et les ressources dispo-
nibles; développer les aptitudes et les ha-
biletés d'analyse spécifiques permettant
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu␣ : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dangereu-
ses. Les étapes générales de la gestion des
risques. L'analyse et l'évaluation des ris-
ques par études de cas. Les plans de me-
sures d'urgence municipaux et industriels.
Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés

aux risques technologiques

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
systèmes de gestion reliés à la gestion des
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être
apte à évaluer les mesures mises en place
par les générateurs de risques.
Contenu␣ : le système de Gestion respon-
sable (md). Les systèmes de gestion ISO et
BSI. Le système de gestion Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS). Le sys-
tème de gestion de la sécurité opération-
nelle (Process Safety Management). La
gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences␣ :

modélisation et toxicologie

Objectifs␣ : connaître, appliquer et critiquer
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de
fonctionnement des logiciels ainsi que les
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu␣ : les conséquences des accidents
technologiques. Les scénarios normalisés
et alternatifs d'accidents. Les avantages et
les limites des logiciels de modélisation de
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies
prônées par les organismes gouvernemen-
taux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs␣ : comprendre l'importance de la
communication dans le processus de la
gestion des risques à l'interne et à l'externe
des organismes et de la société; connaître
les différents moyens de communication,

leurs avantages et leurs inconvénients;
comprendre l'importance de l'attribution
des responsabilités.
Contenu␣ : éléments de base en communi-
cation des risques. La communication des
risques, les responsabilités, la vulgarisation.
La communication en situation de crise.

ENV 739 1 cr.

Les quatre phases
associées à un accident

Objectifs␣ : mettre en application la théorie
acquise tout au long du microprogramme;
maîtriser les quatre phases générales as-
sociées à un accident.
Contenu␣ : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence␣ : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu␣ : les types de vérifications et d'éva-
luations environnementales. L'approche
méthodologique. Les compétences et les
habiletés du vérificateur environnemental.
Les responsabilités reliées à la pratique de
la vérification. L'intégration de la vérifica-
tion dans un système de gestion environne-
mentale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs␣ : connaître les divers aspects de
l'évaluation environnementale de site␣ : dé-
tection des problèmes de contamination ac-
tuels et potentiels des sites (nature, em-
placement et ampleur), évaluation des ris-
ques et élaboration des mesures correcti-
ves qui s'imposent.
Contenu␣ : évaluation environnementale de
site, historique de développement, proces-
sus évolutif et mise en contexte dans le
cadre des procédures de normalisation. Mé-
thodologie et outils de travail. L'investiga-
tion␣ : recherche documentaire, visite des
lieux, entrevues. La caractérisation (échan-
tillonnage). L'analyse de risques à la santé
et à l'environnement. L'élaboration du rap-
port. La réhabilitation de site. Les lois envi-
ronnementales s'appliquant à l'évaluation
de site, le choix des normes à vérifier. La
vérification de conformité environnemen-
tale. Études de cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit pour les VE et les EES

Objectifs␣ : déterminer les règles de droit
susceptibles d'être prises en considération
dans la démarche de vérification environ-
nementale et d'évaluation environnemen-
tale de site; percevoir les problèmes
environnementaux sous l'angle de la con-
formité réglementaire afin d'en tenir
compte dans l'exécution des mandats.
Contenu␣ : les lois environnementales. Le
choix des normes à vérifier. La responsabi-
lité professionnelle.
Préalable␣ : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la

santé-sécurité-environnement

Objectifs␣ : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; ac-
quérir les connaissances de base en santé-
sécurité-environnement; apprendre à favo-
riser l'intégration de la santé-sécurité et de
l'environnement.
Contenu␣ : acquisition de connaissances de
base en santé-sécurité et en environne-
ment par des échanges entre les membres
du groupe visant à connaître l'expérience
de chacun. Les agresseurs pour l'homme
ou l'environnement, leurs effets et la ré-

duction de leurs impacts. Les irritants à l'in-
tégration de la santé-sécurité et de l'envi-
ronnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé-

sécurité-environnement

Objectifs␣ : comprendre les principaux mé-
canismes juridiques visant à assurer la pro-
tection de l'environnement ainsi que ceux
régissant la santé-sécurité; connaître les
principaux problèmes juridiques afférents;
développer les aptitudes et les habiletés
d'analyse spécifiques afin de pouvoir repé-
rer, comprendre et appliquer les cadres lé-
gislatifs.
Contenu␣ : les principaux mécanismes juri-
diques prévus par la Loi québécoise sur la
qualité de l'environnement, la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement,
la Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ainsi que leurs règlements d'appli-
cation; la jurisprudence pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications␣ : gestion et outils en SSE

Objectifs␣ : connaître et appliquer les divers
outils disponibles pour la gestion de la
santé-sécurité-environnement.
Contenu␣ : la prévention, les matières dan-
gereuses. Les déchets industriels, commer-
ciaux et institutionnels. Les outils pour l'aide
à la décision. Les indicateurs de perfor-
mance et leur communication aux divers
intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs␣ : identifier et évaluer les risques
à l'environnement et à la santé-sécurité; ac-
quérir les compétences pour la mise en
place d'outils de prévention et la mise sur
pied de mesures d'urgence.
Contenu␣ : gestion des risques pour la santé
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques.
Techniques et technologies de prévention.
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE

d'un système de gestion

Objectif␣ : intégrer, à l'intérieur d'un seul sys-
tème de gestion, la santé-sécurité et l'en-
vironnement.
Contenu␣ : gestion de la santé-sécurité-en-
vironnement dans un cadre volontaire. Sys-
tèmes de gestion, dont ceux de la série ISO.
Méthodes de suivi, d'évaluation et de con-
trôle des activités en santé-sécurité-envi-
ronnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences␣ : développer des connaissan-
ces et appliquer des compétences acqui-
ses à la maîtrise en environnement dans le
cadre d'un projet individuel.
Contenu␣ : dans le cadre d'un projet spécial
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et ap-
prouvé par la direction, élaboration d'un plan
de travail incluant les objectifs, la métho-
dologie, l'échéancier et les livrables. Rédac-
tion d'un document touchant une problé-
matique environnementale dans un con-
texte de développement durable.
Préalables␣ : ENV 790 et ENV 791 et avoir
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence␣ : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines fo-
restier et agricole.
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Contenu␣ : les impacts des pratiques de
l'agriculture et de la foresterie sur l'environ-
nement. Impacts sur la biodiversité. Les
modes de gestion préconisés pour un dé-
veloppement durable. Les défis sociaux et
économiques pour la mise en œuvre des
meilleures pratiques. Les principaux inter-
venants et la législation associée à ces do-
maines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences␣ : élaborer un plan directeur
de l'eau. Analyser des modèles de gestion
de l’eau.
Contenu␣ : portrait et enjeux de l'eau et dif-
férentes approches de gestion de l'eau au
niveau international et au Québec. Déter-
mination des impacts des pressions
environnementales sur les usages et les
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation
des dimensions sociales, économiques et
environnementales de la détérioration du
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin
versant. Approche préventive, moyens de
contrôle de pollution à la source. Techniques
et procédés appropriés pour protéger le mi-
lieu. Législations relatives à la gestion de
l'eau. Identification des intervenants con-
cernés. Élaboration d'un Plan directeur de
l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I␣ : projet de recherche

en environnement

Objectifs␣ : dans un régime en partenariat
et sous la responsabilité des directrices et
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine
de recherche et développer un esprit de
synthèse; définir et délimiter de façon con-
crète et opérationnelle le projet de recher-
che; faire la preuve de ses capacités de
mener à bien une démarche interdiscipli-
naire en intégrant les connaissances de plu-
sieurs disciplines dans une perspective re-
nouvelée et cohérente.
Contenu␣ : à partir d’un énoncé préliminaire
définissant une problématique originale et
identifiant des hypothèses de travail, l’étu-
diante ou l’étudiant est guidé conjointement
par ses codirectrices et codirecteurs de
recherche dans une démarche qui com-
porte la compréhension de la problémati-
que posée, la recherche, l’analyse et la syn-
thèse de l’information pertinente, la ré-
flexion critique sur les différents aspects
du thème choisi, l’inventaire des moyens
disponibles et la définition d’une méthodo-
logie appropriée. Les résultats de cette
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II␣ : activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences␣ : évaluer la portée des lois
et règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu␣ : étude des régimes de droit de
l'environnement aux niveaux municipal, pro-
vincial, fédéral et international, notamment
la Loi sur la qualité de l'environnement et
ses règlements ainsi que la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Ana-
lyse de jurisprudences et de cas pratiques
en droit de l'environnement. Recherche

juridique et analyse en fonction d'une si-
tuation donnée concrète. Autorisation ad-
ministrative imposée aux acteurs économi-
ques, demandes d'approbation ou de per-
mis. Responsabilités légales des profes-
sionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences␣ : poser un diagnostic sur une
situation environnementale; rédaction d'un
document comprenant l'élaboration d'un
plan d'intervention ou une analyse critique
intégrant la multidisciplinarité de l'environ-
nement; appliquer les bonnes pratiques de
gestion de projet.
Contenu␣ : sous la supervision d'une direc-
trice ou d'un directeur, rédaction d'un do-
cument ayant fait l'objet d'une étude per-
sonnelle. Démonstration par l'étudiante ou
l'étudiant de son aptitude à traiter de façon
logique un sujet appliqué à l'environnement.
Point sur l'état des connaissances dans un
domaine spécifique, réflexion, analyse cri-
tique, établissement d'un diagnostic, trans-
mission de ses connaissances d'une façon
intégrée et complète. Sources et référen-
ces pertinentes à jour.
Préalables␣ : ENV 786 et ENV 790 et ENV
791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de

santé environnementale

Compétences␣ : utiliser l'information issue
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte à la
santé associés à une contamination
environnementale à partir de données
existantes; identifier les situations pouvant
comporter un risque pour la santé.
Contenu␣ : rôles et responsabilités des in-
tervenants en santé environnementale.
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement.
Principes de base de l'épidémiologie et de
la toxicologie. La démarche d'évaluation des
risques pour la santé humaine. Les problè-
mes courants en santé environnementale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences␣ : développer des indicateurs
de performance environnementale; analy-
ser l'applicabilité des indicateurs environne-
mentaux.
Contenu␣ : indicateurs de performance
environnementale et indicateurs environne-
mentaux␣ : biophysiques, sociaux et écono-
miques. Réseau de mesures environne-
mentales et leur applicabilité. Critères de
sélection et choix de l'information et des
indicateurs nécessaires à la production de
rapports de performance environnementale
en fonction des clients à rejoindre (secteurs
privé et public). Démarche d'élaboration, de
mise en place, d'utilisation et d'intégration
de ces indicateurs dans un système de
gestion environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence␣ : analyser le comportement
physico-chimique des substances dans l'en-
vironnement.
Contenu␣ : chimie de l'eau, des sols, de l'at-
mosphère. Origines et descriptions des pol-
luants organiques et inorganiques. Réac-
tions chimiques, modes de dispersion, per-
sistance et effets des polluants dans les
principales matrices (eau, air, sol, matières
résiduelles). Caractérisation des produits et
contaminants selon leurs compositions
chimiques. Pollutions associées aux sour-
ces d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche

multidisciplinaire

Compétence␣ : structurer les bases et les
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu␣ : présentation du sujet de recher-
che de l'étudiante ou de l'étudiant à l'inté-
rieur d'un atelier. Identification et intégra-
tion à sa démarche des éléments multi-
disciplinaires de son projet. Élaboration des
objectifs et hypothèses de travail. Défini-
tion de son approche expérimentale. Dis-
cussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences␣ : établir un cadre conceptuel
pertinent à la recherche; choisir une mé-
thodologie permettant de répondre aux
questions de recherche.
Contenu␣ : description d'un énoncé prélimi-
naire définissant une problématique origi-
nale et identifiant des hypothèses de tra-
vail. Compréhension de la problématique
posée. Recherche, analyse et synthèse de
l'information pertinente. Réflexion critique
sur les différents aspects du thème choisi.
Inventaire des moyens disponibles. Défini-
tion d'une méthodologie appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence␣ : appliquer des connaissances
et des compétences acquises dans une si-
tuation professionnelle.
Contenu␣ : stage d'une durée d'un trimes-
tre dans un milieu de travail relié à l'envi-
ronnement, incluant différentes étapes tel-
les que la rédaction de c.v., l'entrevue, la
définition d'objectifs professionnels, la vé-
rification de leur atteinte, le développement
professionnel. Rédaction d'un rapport final
et présentation devant les pairs.
Préalables␣ : ENV 762 et ENV 790

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence␣ : améliorer l'application des
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu␣ : poursuite d'un stage dans un mi-
lieu de travail relié à l'environnement, in-
cluant diverses étapes telles que la défini-
tion d'objectifs professionnels, la vérifica-
tion de leur atteinte et le développement
professionnel. Présentation d'un rapport
final.
Préalable␣ : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement de la pollution

Compétences␣ : analyser une problématique
de contamination et élaborer des solutions
de prévention, de traitement ou de restau-
ration.
Contenu␣ : prévention de la pollution, traite-
ment et restauration. Définition d'une pro-
blématique de contamination et choix tech-
nologique approprié face aux contextes
économique, social, technique et juridique.
Traitement de l'eau potable. Assainisse-
ment municipal et industriel. Traitement et
gestion des boues. Traitement des sols
contaminés. Traitement des émissions at-
mosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence␣ : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses situa-
tions.
Contenu␣ : planifier une démarche d'évalua-
tion écotoxicologique, évaluer des résultats
dans les eaux, les sols et l'air. Sources des
toxiques. Cheminements environnemen-

taux. Écotoxicité, danger écotoxicologique
à court terme et à long terme, exposition
au danger et risques subséquents. Les éta-
pes et l'application d'une analyse de risques
écotoxicologiques, leurs exigences et leurs
limites. Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion

de l'environnement

Compétences␣ : recommander une solution
à une problématique environnementale en
fonction du développement durable; com-
muniquer les résultats; appliquer une dé-
marche de travail en équipe multidiscipli-
naire.
Contenu␣ : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de probléma-
tiques et la prise de décision. Le travail
d'équipe multidisciplinaire. La recherche
d'information pertinente. La rédaction de
rapport et la présentation orale. L'éthique
en gestion environnementale. Les princi-
paux intervenants et enjeux dans le do-
maine de l'environnement. La gestion de
projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences␣ : gérer et réaliser un projet
en environnement; travailler en équipe mul-
tidisciplinaire.
Contenu␣ : à l'intérieur d'une équipe multi-
disciplinaire, élaboration d'une offre de ser-
vice en réponse à un devis (contexte, ob-
jectifs, tâches, calendrier, budget, livrables)
reçu d'une organisation. Gestion d'un pro-
jet en environnement à l'aide d'indicateurs
(budget, temps consacré, calendrier). Ges-
tion des situations conflictuelles. Gestion
d'une relation avec un client. Analyse de
divers scénarios et justification des recom-
mandations. Présentation des résultats.
Préalable␣ : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes et leur gestion

Compétences␣ : analyser les impacts des
changements des écosystèmes. Intégrer
les services et la valeur des écosystèmes
lors du développement de politiques, de la
gestion des ressources et de la planifica-
tion du territoire.
Contenu␣ : évaluation environnementale, so-
ciale et économique des écosystèmes. Di-
versité biologique. Aménagement des ter-
ritoires urbain et rural. Principales législa-
tions et conventions. Outils d’analyse et de
gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable
dans les organisations

Compétences␣ : élaborer une stratégie de
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des
parties prenantes.
Contenu␣ : concept du développement du-
rable, processus d’implantation, profil en-
vironnemental et de durabilité de l’orga-
nisme, stratégie de développement dura-
ble␣ : politique, plan d’action et indicateurs,
comité de gestion de la durabilité, mise en
œuvre, évaluation et révision du processus,
système de gestion de la durabilité, respon-
sabilité sociale des organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au
développement durable

Compétences␣ : élaborer des démarches pé-
dagogiques favorisant la prise de cons-
cience et la compréhension des enjeux
environnementaux et le passage à l’action
pour un développement durable. Appliquer
et évaluer les principales stratégies. Déve-
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lopper un modèle d’intervention en éduca-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, adaptable aux caractéristi-
ques et besoins de divers groupes d’appre-
nants.
Contenu␣ : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation
pour le développement d’une citoyenneté
environnementale. Compréhension des dé-
fis, des enjeux et appropriation des straté-
gies d’intervention en éducation à l’environ-
nement et au développement durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences␣ : analyser des résultats de
recherche; élaborer et transmettre l'infor-
mation clairement selon un format adapté.
Contenu␣ : rédaction d'un texte élaboré qui
présente la définition du sujet d'étude, la
problématique élaborée, la méthodologie
appliquée à la collecte, au traitement et à
l'analyse des données, la revue des con-
naissances et des conclusions de l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche

Compétence␣ : effectuer une recherche
multidisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : élaboration et exécution d'un plan
de recherche détaillé, en accord avec la di-
rectrice ou le directeur de recherche.
Préalable␣ : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ I

Objectif␣ : développer ses connaissances
dans un ou plusieurs domaines qui ne relè-
vent pas de sa formation initiale mais qui
contribuent à sa problématique de recher-
che interdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : cours à contenu variable selon
les besoins spécifiques de formation de
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité de l'environnement␣ II

Objectif␣ : analyser l'interdépendance des
différentes disciplines dans la recherche in-
terdisciplinaire en environnement.
Contenu␣ : études de cas en relation avec
les projets de recherche des étudiantes et
étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire

en environnement

Objectifs␣ : présenter et soutenir son projet
de recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu␣ : présentation des travaux de re-
cherche des étudiantes et étudiants ainsi
que de chercheuses et chercheurs invités.

ERL

ERL 708 3 cr.

La communication en

enseignement religieux

Objectifs␣ : chercher à découvrir les causes
de difficultés vécues dans la relation pé-
dagogique et les attitudes à adopter pour
établir une bonne communication; recon-
naître ces attitudes dans des textes de la
Bible ou dans le contenu d'œuvres de la
tradition judéo-chrétienne.
Contenu␣ : analyse des difficultés et des ré-
sistances vécues par la professeure ou le
professeur, les étudiantes et les étudiants
dans les activités pédagogiques d’ensei-
gnement religieux. Études de textes bibli-
ques ou de la tradition judéo-chrétienne
favorisant l'établissement de relations
humaines enrichissantes.

ERL 736-737 3 cr. ch.

Démarche critique et

enseignement religieux I-II

Objectif␣ : mettre à l'épreuve sa pratique pro-
fessionnelle pour l'analyser de manière à
être capable de se renouveler.
Contenu␣ : évaluation de son action pasto-
rale éducative à partir des valeurs promues
par le christianisme et de thèmes choisis
par les étudiantes et les étudiants comme␣ :
la souffrance, la violence, la peur, la colère,
la peine, etc.

ETA

ETA 100 3 cr.

Éléments d'éthique appliquée

Objectif␣ : identifier les éléments principaux
des lexiques de base de l'éthique et initier
aux outils conceptuels ou pratiques néces-
saires aux décisions éthiques responsables
en milieu professionnel.
Contenu␣ : sur la base de situations problé-
matiques en éthique, puisées dans l'expé-
rience professionnelle ou personnelle des
étudiantes ou des étudiants, nous déga-
geons des outils de la réflexion éthique, des
méthodes d'analyse de situation et de prise
de décision. Chaque personne est ensuite
accompagnée dans la rédaction d'une ana-
lyse plus approfondie en vue d'une déci-
sion plus lucide et responsable sur un des
cas qu'elle a apportés.

ETA 101 3 cr.

Prise de décision en situation difficile

Objectifs␣ : développer sa capacité d'analyse
situationnelle de façon à expliciter les en-
jeux de situations difficiles; se sensibiliser
à quelques stratégies de prise de décision,
tant au plan individuel que collectif.
Contenu␣ : la décision individuelle entre prin-
cipes et situations. La décision collective
ou institutionnelle. Logique et aspect tem-
porel des accords voilés, des compromis
des dilemmes et des paradoxes. Types de
paradoxes. Transgression des paradoxes.

ETA 102 3 cr.

Sécurité publique et démocratie

Objectif␣ : s'initier aux fondements philoso-
phiques et politiques de la mission particu-
lière des services de sécurité publique (et
tout particulièrement des services de po-
lice) dans une société démocratique.
Contenu␣ : perspectives historiques sur le
développement de la démocratie de la
Grèce classique à nos jours. Brève histoire
des services de sécurité publique et mise
en perspective de la place de la violence
dans la mission qui leur fut attribuée. Rôle
et légitimité de l'intervention policière au
sein de nos démocraties avant et après
l'adoption de la Charte des droits et liber-
tés.

ETA 103 3 cr.

Éthique de la relation d'aide

Objectif␣ : s'initier à une lecture critique des
relations d'aide dans lesquelles sont en-
gagés les professionnelles et profession-
nels qui participent au cours (thérapeutes,
éducatrices et éducateurs, intervenantes
et intervenants sociaux, bénévoles, etc.)
Contenu␣ : discussion et analyse des expé-
riences professionnelles concrètes des étu-
diants ou des étudiantes en la matière. Ba-
lises éthiques appropriées à la relation
d'aide. Outils éthiques et engagement
personnel dans la relation d'aide.

ETA 104 3 cr.

Éthique et violence

Objectif␣ : s'initier à une lecture critique des
phénomènes de violence et des réponses
sociales qui leur sont opposées.
Contenu␣ : origines de la violence éclairée
à partir de différentes sciences humaines
(anthropologie, sociologie, psychologie).
Approche éthique de la violence. Analyse
de situations concrètes, spécialement
adaptées aux expériences des milieux pro-
fessionnels en butte à la violence (sécu-
rité publique, thérapie, éducation, justice,
etc.). La violence héritée par chacun dans
son histoire personnelle. La façon dont on
assume cette part de violence.

ETA 105 3 cr.

Éthique et communication

Objectif␣ : développer, dans une perspective
éthique, des habiletés pratiques à commu-
niquer, sur le plan personnel, organisation-
nel et devant l'espace public.
Contenu␣ : les habiletés à la communica-
tion interpersonnelle au point de vue éthi-
que. Les communications dans l'organisa-
tion et dans l'espace public. Relations avec
les journalistes et la presse.

ETA 106 3 cr.

Éthique des relations de travail

Objectif␣ : développer les habiletés de ges-
tion en milieu de travail dans une perspec-
tive de dialogue et de coopération éthique.
Contenu␣ : histoire, domaine et origina-
lité des différentes théories de gestion
en milieu de travail (taylorisme, fordisme,
toyotisme, coopératisme). Examen des pro-
blèmes de relations de travail (accès à la
syndicalisation, gestion coopérative, etc.),
de début et de fin d'emploi (clause orphe-
lin, partage du temps de travail, mise à la
retraite anticipée). Analyse du débat social
(conviction, persuasion et argumentation)
et des instances de décision collective (syn-
dicat, comité de relations de travail, comité
d'éthique, droit, législation). Critique du
moralisme et du dogmatisme.

ETA 107 3 cr.

Éthique et relations interculturelles

Objectif␣ : s'initier à une lecture critique des
relations interculturelles dans lesquelles
sont engagés les professionnelles et pro-
fessionnels, les gestionnaires et les citoyen-
nes et citoyens dans leur vie de tous les
jours.
Contenu␣ : conceptions divergentes du dé-
veloppement moral, divergences quant aux
moyens développés et quant aux fins pour-
suivies par les individus selon les cultures
d'appartenance. Divergences quant aux
conceptions de l'Homme sous-tendues par
les différentes cultures. Analyse des im-
pacts de chacune de ces conceptions de la
formation morale dans les cadres institu-
tionnel et social.

ETA 108 3 cr.

Éthique et éducation

Objectifs␣ : comprendre le lien intime en-
tre la formation morale et le processus de
socialisation␣ : famille, école, société; con-
naître les principales écoles d'éducation
morale, pouvoir identifier les théories dé-
veloppementales qui s'y rattachent; cerner
les questions majeures qui sont objets de
recherche en psychologie de la formation
morale; comprendre les enjeux sociaux
reliés à la formation morale (par exemple,
les comités d'éthique et leur fonction édu-
cative, l'éducation à la déontologie, etc.).
Contenu␣ : conceptions divergentes du dé-
veloppement moral. Courant du dévelop-
pement moral (Kohlberg, Gilligan), de la sol-
licitude (Noddings), de la clarification des

valeurs (Simon et Kirschenbaum). Divergen-
ces quant aux moyens développés et quant
aux fins poursuivies. Analyse des impacts
de chacune de ces conceptions de la for-
mation morale dans le cadre institutionnel
(programme québécois de formation des
professionnels).

ETA 109 3 cr

Bioéthique

Objectifs␣ : s'initier aux approches et métho-
des en bioéthique; clarifier et évaluer la
complexité des problèmes rencontrés, et
développer sa réflexion sur leurs enjeux per-
sonnels et sociaux; intégrer ces connais-
sances et habiletés à la pratique dialogique
en contexte pluraliste.
Contenu␣ : histoire comparée de la bioéthi-
que en Amérique du Nord et en Europe.
Méthodes et approches en bioéthique.
Étude de problématiques en santé publi-
que (allocation des ressources, recherches
sur l'humain), de début et de fin de vie (NTR,
avortement et euthanasie). Critique du
moralisme et du dogmatisme. Analyse des
débats sociaux et des instances de déci-
sion collective (comité d'éthique, législation,
ordres professionnels, groupes d'intérêt
public). L'expérience nord-américaine et
européenne.

ETA 110 3 cr.

Éthique de l'environnement

Objectifs␣ : cerner les relations entre éthi-
que et écologie␣ : clarifier et développer ses
critères d'évaluation afin de s'orienter dans
les débats écologistes actuels; intégrer les
éléments précédents dans son agir person-
nel en contexte démocratique.
Contenu␣ : différentes approches et métho-
des en éthique de l'environnement (anthro-
pocentrisme faible, biocentrisme, deep
ecology, écospiritualité, écoféminisme, éco-
logie sociale). Écodécision et représenta-
tions de l'être humain et de la nature. Poli-
tiques publiques, groupes environnemen-
talistes et politiques environnementales des
entreprises. Responsabilité dans les rela-
tions à la nature et à autrui. Éthique écolo-
gique et naturalisme moral. Évaluation de
la richesse des espèces et concept de
valeur intrinsèque/instrumentale.

ETA 111 3 cr.

Éthique et démocratie

Objectif␣ : s'initier à la compréhension et à
la mise en œuvre de la démarche éthique
dans le cadre d'institutions démocratiques,
en particulier à travers la résolution de
problèmes concernant l'agir et la décision
collectifs.
Contenu␣ : la démocratie à travers l'Anti-
quité, la modernité et le monde contempo-
rain. Respect d'autrui et tolérance en dé-
mocratie. Éducation à la citoyenneté et
désobéissance civile. Démocratie, mondia-
lisation et intervention humanitaire. Politi-
que postmoderne. Droits individuels et col-
lectifs, vertus individuelles et bien commun.
La place de la rhétorique dans les débats
publics.

ETA 112 3 cr.

Éthique dans le cyber-espace

Objectifs␣ : se familiariser avec la nouveauté
des problèmes découlant de l'utilisation
d'Internet; identifier la dimension éthique
des principaux crimes commis sur Internet
et aider au développement d'outils d'éva-
luation de ces actes criminels.
Contenu␣ : histoire du développement d'In-
ternet et identification des caractéristiques
de ce nouveau mode de communication.
Comparer la nature des crimes économi-
ques et sexuels commis sur Internet avec
ces mêmes crimes commis dans le monde
«␣ réel␣ », afin de comprendre leur spécificité,
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tout en identifiant les similarités qu'ils ont
avec les crimes ordinaires. Élaboration de
matrices d'identification des valeurs.

ETA 113 3 cr.

Éthique de l'intervention et criminalité

Objectif␣ : s'initier à une lecture critique des
phénomènes de violence contemporains di-
rectement liés aux abus physiques contre
les femmes et les mineurs, aux meurtres,
aux homicides, aux enlèvements, afin
d'aider à l'identification des valeurs en pré-
sence.
Contenu␣ : caractériser et définir les phéno-
mènes sociaux et individuels liés à la vio-
lence contemporaine en recourant aux tra-
vaux des anthropologues, sociologues, psy-
chologues et criminologues déjà réalisés.
À partir de ces travaux, définir les origines
de cette violence selon une typologie de
crimes et développer des outils pouvant
aider les intervenants à identifier les valeurs
en jeu et faciliter d'autant leurs enquêtes.

ETA 114 3 cr.

Histoire de l'éthique

Objectif␣ : introduire à l'histoire des princi-
paux outils d'éthique appliquée légués par
la tradition philosophique occidentale.
Contenu␣ : la pensée éthique antique␣ :
Socrate, Aristote, Épicure; la pensée mé-
diévale␣ : Eckhart, Machiavel; la période mo-
derne␣ : Descartes, Spinoza, Kant; les maî-
tres du soupçon␣ : Heidegger, Wittgenstein.

ETA 115 3 cr.

Éthique et détresse sociale

Objectif␣ : la détresse sociale est un phéno-
mène sur lequel les techniques tradition-
nelles de travail social restent souvent en
échec. Il est donc nécessaire d'aborder la
question au plan plus profond de l'éthique,
voire de la spiritualité, dans la perspective
d'une éducation à l'autonomie.
Contenu␣ : l'exclusion sociale (jeunes, immi-
grants, itinérants) et la perte de sens.
L'exode rural et la survie des villages. La
performance au travail et la société de con-
sommation. La solidarité régionale et
l'économie sociale. La prise en charge éta-
tique et la critique des intervenants sociaux.
L'identité citoyenne et les initiatives loca-
les␣ : vers la dignité et la reconnaissance.

ETA 140 3 cr.

Laboratoire de philosophie pratique I

Objectif␣ : laboratoire de lecture active de
textes philosophiques classiques et con-
temporains susceptibles d'éclairer les pro-
blématiques éthiques soulevées par diffé-
rentes pratiques sociales actuelles; la lec-
ture sera mise en situation par les partici-
pantes ou les participants eux-mêmes, sous
la conduite d'une enseignante ou d'un en-
seignant.
Contenu␣ : prise de parole citoyenne et ini-
tiative politique. Philosophes et intellec-
tuels sur la place publique. Transformation
sociale et révolution. Guerre, patriotisme
et conformisme. Exemples de textes per-
tinents␣ : le Gorgias (Platon), la Lettre à
Ménécée (Épicure), Le Prince (Machiavel),
les Essais (Montaigne), les Lettres persa-
nes (Montesquieu), la Lettre sur la tolé-
rance (Locke), L'homme révolté (Camus),
etc.

ETA 700 3 cr.

Introduction à l'éthique appliquée

Objectifs␣ : être capable de reconnaître les
différents langages de l'éthique appliquée,
grâce à l'acquisition des outils conceptuels
et des principaux lexiques de base de l'éthi-
que; initier le processus de réappropriation
de son lexique personnel en éthique.

Contenu␣ : notion de langage moral, com-
prenant les notions de valeur d'état, de va-
leur d'action, de norme, loi, maxime, prin-
cipe. Les différents types de normalités,
leur entrecroisement sur les terrains de
pratique. Introduction aux thématiques du
dialogue et de la communication. Les ter-
mes utilisés en métaéthique␣ : morales de
conviction, de responsabilité, morales déon-
tologiques et téléologiques, etc.

ETA 710 3 cr.

Analyse du contexte de l'agir moral

Objectifs␣ : approfondir et appliquer une mé-
thode d'analyse de la situation afin de po-
ser clairement et de traiter les problèmes
éthiques.
Contenu␣ : les différentes composantes de
la situation. L'axiologie personnelle, les ac-
teurs sociaux, la structure de base de la si-
tuation et ses enjeux pratiques, les
normativités et valeurs structurantes. Étude
de cas et application de diverses métho-
des d'analyse (analyse systémique, appro-
ches de la culture d'organisation, lecture
sociologique).
Préalable␣ : ETA 700

ETA 711 3 cr.

Principes éthiques␣ :

perspective historique

Objectif␣ : afin de situer dans la pluralité des
orientations morales d'aujourd'hui et afin
de poser les problèmes éthiques avec le
recul nécessaire, acquérir une connais-
sance des différentes traditions historiques
en éthique.
Contenu␣ : l'apport des différentes écoles
ou mouvements en éthique et en philoso-
phie morale, depuis l'Antiquité jusqu'à la
Modernité␣ : eudémonisme, stoïcisme, épi-
curisme, éthiques médiévales, utilitarisme,
rationalisme, etc. Leur pertinence et leur
signification actuelles.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 712 3 cr.

L'argumentation orale et écrite

Objectif␣ : accroître l'aptitude à justifier et à
expliquer les décisions éthiques en déve-
loppant la pratique de l'argumentation écrite
et orale.
Contenu␣ : analyse de l'argumentation␣ : les
principales méthodes d'analyse de l'argu-
mentation, leur validité et leurs limites. Ty-
pes de procédés argumentatifs. Rôle de l'ar-
gumentation rationnelle en éthique, condi-
tions de validité. Exercices, développement
de compétences pratiques, simulations de
discussions liées à l'éthique.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 713 3 cr.

Prise de décision

Objectifs␣ : apprendre le processus de la dé-
cision responsable dans des situations pro-
fessionnelles et institutionnelles comple-
xes; initier une démarche dialogique dans
le travail de résolution collective en comité
d'éthique.
Contenu␣ : la décision rationnelle selon deux
approches␣ : l'application des normes (mo-
rale ou droit) et la délibération éthique.
L'approche de délibération, incluant la com-
préhension de la situation, la clarification
des valeurs, le choix raisonnable. Métho-
des d'analyse. Étude de cas. Apprentis-
sage de la décision délibérée tenant
compte des exigences du dialogue dans
le cadre du travail en éthique.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 716 3 cr.

Problématiques contemporaines

en éthique

Objectif␣ : acquérir les connaissances pour
traiter les questions d'éthique telles qu'el-
les se posent dans la culture et dans les
problématiques contemporaines.
Contenu␣ : l'approche de l'éthique appli-
quée, sa spécificité par rapport aux autres
approches. Les courants de l'éthique phi-
losophique contemporaine␣ : courant exis-
tentialiste, philosophie des valeurs, courant
phénoménologique. Les approches consé-
quentialiste et déontologique en éthique,
la métaéthique et les approches fonda-
tionnelles.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 717 3 cr.

Communication, dialogue et discussion

Objectifs␣ : développer la compétence à
communiquer, par l'acquisition de savoir-
faire, d'habiletés pratiques nécessaires au
processus de prise de décision éthique en
groupe; développer une éthique de la com-
munication interpersonnelle et de la com-
munication en groupe.
Contenu␣ : approches de la communication.
Les niveaux de communication␣ : négocia-
tion, discussion, délibération, débat, dialo-
gue. Le rôle de la communication dans les
organisations, la place du dialogue.
Compétence dialogique et discussion␣ :
comment privilégier la rationalité dans un
contexte de pluralisme et d'incertitude.
Techniques d'animation adaptées aux
échanges et aux discussions portant sur
des questions d'éthique. Applications de
l'éthique de la discussion au travail dans
l'organisation.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 720 3 cr.

Éthique clinique

Objectif␣ : s'initier à l'éthique de la
décision clinique.
Contenu␣ : situation et enjeux de l'interven-
tion clinique␣ : psychologie, service social,
domaine de la santé. Étude de cas con-
crets, rôle du conseil en éthique␣ : aide à la
clarification des enjeux de la décision. Pro-
blèmes de l'acharnement thérapeutique,
de l'aide au suicide et de l'euthanasie,
autres problèmes courants.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 721 3 cr.

Éthique de la santé publique

Objectif␣ : afin de poser et de traiter les
questions éthiques dans le domaine de la
santé de manière efficace, cerner les poli-
tiques publiques et les enjeux sociaux dans
le domaine de la santé publique.
Contenu␣ : situation actuelle des politiques
publiques dans le domaine de la santé. Les
tournants contemporains du système qué-
bécois dans le contexte d'une politique glo-
bale de santé. Clarification des enjeux éthi-
ques en présence dans la situation actuelle,
réflexion sur les attitudes requises.
Priorités, état actuel des dossiers, questions
débattues.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 722 3 cr.

Éthique des affaires

Objectifs␣ : repérer les principaux courants
de l'éthique des affaires appliquée; s'initier
au traitement de dilemmes éthiques dans
ce domaine.
Contenu␣ : éthique et culture d'entreprise;
pouvoir, leadership et processus de com-
munication dans les entreprises; conflits
éthiques en affaires; autoréglementation en
matière d'éthique; éthique des affaires. Ten-

sions entre la finalité de profit et les finali-
tés sociales. Influence des cultures sur
l'éthique des entreprises.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 723 3 cr.

Éthique de l'environnement

Objectif␣ : apprendre à traiter les questions
éthiques posées par la protection de l'envi-
ronnement aujourd'hui, en prenant en
compte les diverses normativités en pré-
sence.
Contenu␣ : normativités en exercice dans le
domaine de l'environnement et valeurs de
référence. Politiques publiques, norme ISO
14000, règles développées dans diverses
entreprises, législation. Relation de l'être
humain à la nature, ses besoins économi-
ques et sociaux, problèmes de priorisation.
Éthique des interrelations du genre humain
et de la biosphère, perspectives philosophi-
ques pour penser ces interrelations et la
responsabilité humaine dans ce contexte.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 724 3 cr.

Éthique des mass media

Objectif␣ : apprendre à traiter les dilemmes
posés dans le domaine des médias de
masse.
Contenu␣ : éthique de la communication de
masse␣ : journalisme (problèmes posés
dans la profession␣ : confidentialité des sour-
ces, conflits d'intérêts, etc.), publicité (pro-
blèmes posés, la publicité comme véhicule
d'une morale, et l'éthique du métier publi-
citaire). Éthique de la communication pu-
blique et de l'information. Le phénomène
de la moralisation par les médias. Problè-
mes éthiques posés par les nouveaux ré-
seaux de communication (Internet, le
www).
Préalable␣ : ETA 700

ETA 725 3 cr.

Éthique professionnelle

Objectifs␣ : maîtriser les concepts fonda-
mentaux de l'éthique professionnelle telle
qu'elle se déploie dans les ordres profes-
sionnels, les associations et les institutions;
développer la capacité d'influencer la rédac-
tion et l'implantation des dispositifs éthi-
ques que sont les codes, les règlements,
etc., ou les comités d'éthique.
Contenu␣ : évolution de l'éthique profes-
sionnelle. Les diverses demandes de l'éthi-
que professionnelle et les solutions pro-
posées. Distinction entre code orienté par
les sanctions et code orienté par les va-
leurs partagées. Analyse de la structure or-
ganisationnelle des codes et des comités.
Analyse critique des dispositifs existants.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 726 3 cr.

Éthique de la recherche scientifique

Objectif␣ : repérer les questions éthiques
et leur traitement dans les dossiers de la
recherche scientifique.
Contenu␣ : éthique de l'expérimentation sur
les humains et les animaux, les végétaux,
le monde microbiologique et quasi organi-
que. Questions des biotechnologies, des
manipulations génétiques; questions éthi-
ques rattachées à la physique, la chimie,
etc. Questions soulevées autour de la pu-
blication des résultats de recherche, en
particulier autour du droit de propriété. Éthi-
que et déontologie de la recherche publi-
que et privée, en sciences pures, appli-
quées et en sciences humaines␣ : psycho-
logie, sciences sociales.
Préalable␣ : ETA 700
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ETA 727 3 cr.

Éthique de l'éducation

Objectifs␣ : examiner l'exigence éthique
dans les domaines relatifs à l'éducation;
aborder des questions d'éthique contem-
poraine en éducation au regard d'une inter-
rogation philosophique et des pratiques
éducatives au quotidien.
Contenu␣ : les valeurs en éducation. Les ten-
sions entre les valeurs personnelles et les
valeurs sociales. Le pouvoir et l'autorité
dans l'action éducative et dans la relation
éducative. La compétence morale et la
fonction éducatrice. Analyse de l'exigence
éthique à travers des situations rencontrées
dans les milieux familial, scolaire et profes-
sionnel.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 728 3 cr.

Questions particulières en éthique

Objectif␣ : approfondir une nouvelle question
d'éthique appliquée.
Contenu␣ : parmi différentes questions
d'éthique appliquée qui présentent un in-
térêt particulier, un sujet précis est an-
noncé à l'occasion du processus de choix
d'activités pédagogiques.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 729 3 cr.

L'engagement communautaire

Objectifs␣ : présenter les enjeux sociaux aux
niveaux local, régional et international; dé-
velopper les capacités de porter un juge-
ment moral conduisant à une prise de dé-
cision éthique bien éclairée se déployant
dans un engagement communautaire; pré-
senter les organismes et projets commu-
nautaires où les jeunes peuvent s'impliquer
aux niveaux local, régional et international.
Contenu␣ : les enjeux sociaux à relever dans
les contextes local, régional et internatio-
nal. Le développement du jugement moral
centré sur l'action␣ : agir, relire, réinvestir.
Présentation d'organismes et de projets
communautaires où des jeunes peuvent
s'impliquer.

ETA 730 3 cr.

Éthique et droit

Objectifs␣ : apprendre à discerner la spécifi-
cité de l'approche éthique dans l'évolution
du droit contemporain; initier les personnes
au rôle important réservé aux tribunaux et
aux comités d'éthique dans le droit contem-
porain.
Contenu␣ : distinction entre les enjeux éthi-
ques de la philosophie politique et les en-
jeux éthiques en philosophie du droit. Évo-
lution des rapports entre le droit et l'éthi-
que dans l'histoire occidentale␣ : les rapports
entre droit et éthos. La problématique de
l'obéissance au droit dans les sociétés oc-
cidentales ayant une charte des droits et
libertés de la personne. Les rapports entre
les droits fondamentaux et le législateur;
les rapports entre les droits fondamentaux
et la fonction de juger.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 731 3 cr.

Éthique, spiritualité et religion

Objectif␣ : clarifier les relations que nouent
l'éthique et la religion.
Contenu␣ : les éthiques religieuses␣ : les
divers types de relations possibles en-
tre religion et éthique, de Calvin à
Häring et Buber en passant par Hobbes.
Situation de l'éthique dans les traditions re-
ligieuses juive, chrétienne, musulmane,
bouddhiste, hindouiste et confucianiste.
Stratégies fondationnelles et refus du fon-
dationnalisme. Situation de l'éthique

aujourd'hui face aux spiritualités contem-
poraines.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 733 3 cr.

L'éthique dans la culture contemporaine

Objectifs␣ : situer la place de l'éthique dans
la culture, au confluent des sciences et des
techniques, des arts et des traditions spiri-
tuelles; apprendre à décoder et à interpré-
ter pratiquement les œuvres de culture au
point de vue du langage moral.
Contenu␣ : les grands axes d'une culture vi-
vante, et la place de l'éthique en elle. Les
modèles pour penser l'époque contempo-
raine de la culture␣ : rationalisation, postmo-
dernité, culture des communications de
masse, narrativité, et les caractéristiques
de notre époque␣ : groupisme, individua-
lisme. Lecture d'œuvres illustrant ces ten-
dances. Développement d'une théorie et
d'une pratique de l'interprétation intégrant
les travaux de la critique, et utilisant des
approches comme la sémiotique et l'her-
méneutique contemporaines, en travaillant
sur des matériaux concrets␣ : poèmes, films,
romans, fictions et reportages.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 734 3 cr.

Éthique, pouvoirs et institutions

Objectif␣ : cerner la place de l'éthique à l'in-
térieur et par rapport à des institutions dé-
terminées.
Contenu␣ : l'institution␣ : problématique so-
ciologique. Les institutions politiques, leur
rapport à l'éthique. Éthique de l'administra-
tion publique, éthique des gouvernements.
Problème de la légitimation des institutions
à partir de la définition de leur mission et à
partir de certains choix de société. Les ins-
titutions à caractère privé␣ : leur lien avec le
langage éthique. Position des intervenants
en éthique face à l'institué selon trois axes
possibles␣ : critique, participation, et ou force
instituante.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 735 3 cr.

Éthique de la sécurité publique

Objectif␣ : approfondir le questionnement
éthique comme partie prenante des cadres
en services de sécurité publique.
Contenu␣ : analyse d'une banque de cas per-
tinents d'un point de vue éthique, et traite-
ment de ces cas; constitution d'une boîte
à outils adaptée. Dilemmes récurrents
dans la pratique policière. Inventaire des
normativités déjà à l'œuvre dans le do-
maine de la sécurité publique␣ : lois, codes
de déontologie.

ETA 740 3 cr.

Activité d'intégration

Objectif␣ : intégrer les diverses notions ap-
prises durant la formation par la rédaction
d'un travail approfondi.
Contenu␣ : application des notions apprises
et des habiletés développées au cours du
programme. L'activité peut avoir pour ob-
jet, entre autres possibilités, soit un terrain
concret d'observation, le plus souvent ce-
lui où la personne est déjà impliquée pro-
fessionnellement, soit un autre champ de
pratique, soit un corpus théorique ou nor-
matif pertinent en éthique appliquée. Pro-
duction d'un rapport de synthèse écrit. Su-
pervision de la professeure ou du profes-
seur sous forme de tutorat.
Préalable␣ : ETA 700

ETA 750 3 cr.

Lectures dirigées

Objectif␣ : poursuivre des recherches affé-
rentes au sujet de l'essai sous la supervi-

sion de sa directrice ou de son directeur
d'essai.

ETA 751 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif␣ : être capable d'analyser divers pro-
fils d'intervention et acquérir une maîtrise
des méthodes de recherche empiriques,
tant qualitative que quantitative, utilisées
dans les sciences humaines.
Contenu␣ : étude des méthodes qualitatives
et quantitatives utilisées en sociologie, en
anthropologie, en psychologie, en sciences
humaines et en éducation en fonction des
différents milieux d'expertise touchés.

ETA 752 9 cr.

Essai

Contenu␣ : travail écrit d'environ 80 pa-
ges faisant état d'une intervention
structurée reliée à une pratique profes-
sionnelle ou à un besoin institutionnel
personnel ou social.

ETP

ETP 100 3 cr.

Introduction aux langues anciennes

Objectif␣ : s'initier à une langue ancienne
(hébreu, grec, latin) afin de favoriser un
accès direct aux sources bibliques, histo-
riques, théologiques et philosophiques et,
par là, à une meilleure intelligence des
textes fondamentaux des traditions chré-
tiennes et philosophiques.
Contenu␣ : étude morphologique et syntaxi-
que de la langue (hébraïque, grecque ou la-
tine). Appropriation d'un vocabulaire mini-
mal pour la lecture d'un texte. Connais-
sance de la culture propre à cette langue.
Exercices de traduction sur des documents-
sources.

ETP 101 3 cr.

Introduction au grec ancien

Objectifs␣ : s'initier au grec des époques
classique, hellénistique et romaine pour
rendre possible un accès direct aux sour-
ces documentaires par une connaissance
suffisante de la langue grecque; faire l'ap-
prentissage de certains outils scientifiques
pour développer l'autonomie d'apprentis-
sage de cette langue.
Contenu␣ : étude exhaustive de la morpho-
logie de la langue grecque. Initiation à sa
synthaxe. Mémorisation des 500 mots de
vocabulaire les plus souvent utilisés dans
les textes documentaires.

FIN

FIN 911 3 cr.

Identité, culture et modernité

Objectif␣ : analyser, d'une manière critique,
les modèles théoriques développés en so-
ciologie et philosophie politique sur la pro-
blématique de l'identité et de la diversité
culturelle et religieuse dans la modernité
et la postmodernité.
Contenu␣ : identité, culture, ethnicité. Tradi-
tion, modernité et postmodernité. Relati-
visme culturel, relativisme moral et relati-
visme de la raison. Les implications des po-
sitions théoriques qu'on adopte en relation
avec cette thématique sur la vision de la
société et de la place qu'elle peut/doit ac-
corder à la diversité culturelle et religieuse
dans ses institutions.

FIN 912 3 cr.

Racisme et anti-racisme

Objectif␣ : analyser, d'une manière critique,
les principales théories avancées par les

chercheurs pour expliquer la présence per-
sistante du racisme dans les sociétés con-
temporaines et les diverses stratégies de
lutte contre le racisme.
Contenu␣ : interprétations biologiques, éco-
nomiques, sociopolitiques, psychologiques,
psycho-sociologiques du racisme. Les cau-
ses de la persistance du racisme dans les
sociétés contemporaines. L'anti-racisme et
ses problèmes. Les meilleurs moyens de
lutter contre le racisme.

FIN 913 3 cr.

Démocratie, nationalisme et citoyenneté

Objectifs␣ : analyser, d'une manière critique,
les principaux courants de la philosophie po-
litique sur la problématique de la citoyen-
neté et du nationalisme dans un contexte
de diversité culturelle et religieuse et de
mondialisation; dégager les implications de
cette analyse pour l'éducation à la citoyen-
neté.
Contenu␣ : nation, nationalisme et patrio-
tisme constitutionnel. Libéralisme et com-
munautarisme. Citoyenneté et démocratie
pluraliste. Désaccords moraux, délibération
démocratique et accommodements raison-
nables. Éducation à la citoyenneté et plura-
lisme ethnoculturel et religieux.

FIN 922 3 cr.

Groupe ethnoculturel

et trajet migratoire

Objectif␣ : décrire le trajet migratoire de quel-
ques familles récemment immigrées au
Québec et leurs relations avec les mem-
bres de la société d'accueil et ceux des
groupes culturels et religieux de leur pays
d'origine.
Contenu␣ : description du trajet migratoire
des membres de quelques familles récem-
ment immigrées au Québec, à partir de
leurs récits de vie. Les liens que ces per-
sonnes entretiennent avec la société d'ac-
cueil et leur groupe culturel/religieux d'ori-
gine. Les grandes lignes de l'histoire de ce
groupe. L'organisation du groupe. Ses re-
lations avec d'autres groupes volontaires
et les institutions de l'État. Les traditions
culturelles et religieuses, et le contexte
sociopolitique du pays d'origine.

FIN 941 3 cr.

Projet d'intervention

Objectif␣ : définir un projet d'intervention vi-
sant à permettre à une institution donnée
de mieux répondre aux défis du pluralisme
ethnoculturel et religieux, de l'équité sociale
et de la cohésion sociale.
Contenu␣ : des équipes travailleront en coo-
pération à l'élaboration du projet. Au terme
de cette activité, chaque étudiante ou étu-
diant devra rédiger un document compor-
tant les éléments suivants␣ : choix du pro-
jet; repérage de la documentation disponi-
ble sur des projets similaires; analyse du
contexte national et institutionnel dans le-
quel s'insère le projet; justification de la per-
tinence du projet en fonction des politiques
nationales concernant les relations inter-
culturelles; calendrier de l'expérimentation
du projet; stratégie d'évaluation de l'impact
du projet.

FIN 942 12 cr.

Rapport d'intervention

Objectif␣ : mettre en œuvre le projet élaboré
dans le cadre de l'activité pédagogique
FIN␣ 941␣ Projet d'intervention, et présenter
un rapport détaillé décrivant l'expérimenta-
tion du projet d'intervention.
Contenu␣ : discussions, en équipe ou en
classe, de l'expérimentation du projet et
du rapport d'étape produit à la fin de cha-
que trimestre. Rédaction du rapport final
comportant les éléments mentionnés dans
l'activité pédagogique FIN␣ 941␣ Projet d'in-
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tervention, une description du déroule-
ment du projet et des données permet-
tant d'en évaluer l'impact. Au terme de
cette activité, chaque étudiante ou étudiant
devra présenter un manuscrit d'article sou-
mis à une revue ou un chapitre de volume
ou un volume soumis à un éditeur.

FIN 951 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif␣ : définir la problématique et la mé-
thodologie d'un projet de recherche sur un
thème lié à la diversité culturelle et reli-
gieuse.
Contenu␣ : choix d'un sujet de recherche,
élaboration de la problématique, choix de
la méthodologie, esquisse du plan provi-
soire du rapport de recherche, repérage de
la documentation pertinente.

FIN 952 12 cr.

Rapport de recherche

Objectif␣ : présentation des résultats de la
recherche.
Contenu␣ : rédaction du rapport de recher-
che. Au terme de cette activité, l'étudiante
ou l'étudiant devra présenter un manuscrit
d'article soumis à une revue ou un chapitre
de volume ou un volume soumis à un édi-
teur.

GER

GER 721 3 cr.

Stratégies et devis de recherche

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir définir un objet de recherche
en gérontologie, établir sa problématique
et le cadre théorique, faire la recension des
écrits et choisir les stratégies générales et
les devis de recherche les plus appropriés
à cet objet.
Contenu␣ : le raisonnement hypothético-
déductif et le processus de recherche. Les
buts et objectifs. La problématique. Le ca-
dre théorique. Les principales stratégies de
recherche. Les plans et devis de recherche,
l'échantillonnage et la mesure des variables.

GER 722 3 cr.

Statistiques et traitements de données

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés méthodologiques nécessaires
pour pouvoir analyser et interpréter les don-
nées.
Contenu␣ : méthodes et techniques d’ana-
lyse et d’interprétation des données. Utili-
sation de logiciels en statistique.

GER 723 3 cr.

Méthodes qualitatives en gérontologie

Objectif␣ : acquérir les connaissances et les
habiletés nécessaires pour pouvoir com-
prendre et réaliser toutes les phases d'un
processus de recherche qualitatif en géron-
tologie et pour en faire la critique scientifi-
que.
Contenu␣ : épistémologie et les grands cou-
rants en recherche qualitative␣ : théorisation
ancrée, phénoménologie, approche mixte
ou thématique. L'échantillonnage. Entre-
vues individuelles, de groupe et observa-
tion. Collecte et analyse des données.
Usage de logiciels tel N'Vivo. Contribution
de la gérontologie qualitative à l'avance-
ment des connaissances sur le vieillisse-
ment. Diffusion des résultats

GER 770 à 772 1 cr. ch.

Atelier de recherche I à III

Objectifs␣ : savoir présenter de façon claire
et succincte l’état d’avancement de ses tra-
vaux et utiliser efficacement le groupe de
professeures et de professeurs, et des étu-

diantes et des étudiants comme ressource
pour l’élaboration et la réalisation de son
projet de recherche.

GER 810 3 cr.

Rapport de recherche I

Objectif␣ : présenter un rapport décrivant les
objectifs, la problématique, le cadre théori-
que, l’état de la recherche et la méthodolo-
gie générale du projet de recherche.

GER 811 3 cr.

Rapport de recherche II

Objectif␣ : présenter un rapport contenant
le texte du rapport de recherche I corrigé
et la description détaillée de la méthodolo-
gie utilisée pour la collecte et l’interpréta-
tion des données du projet de recherche.

GER 820 18 cr.

Mémoire

Objectif␣ : production d'un mémoire de re-
cherche axé sur une problématique d'un
champ d'intervention en gérontologie.

ORT

ORT 201 3 cr.

Introduction à la théologie orthodoxe

Objectifs␣ : acquérir une vision d'ensemble
du programme; s'initier à la formation théo-
logique selon la tradition orthodoxe.
Contenu␣ : la sainte Tradition, dépôt de la foi,
ses sources et son autorité. La notion or-
thodoxe de la tradition comme présence
vivante du Verbe et de l'Esprit de Dieu dans
l'Église. Les Écritures, critère et aspect de
la tradition de l'Église. Présentation et ex-
plication des autres sources de la tradition␣ :
conciles, symbole de foi, enseignements
des Pères, liturgie, canons, iconographie.

ORT 202 3 cr.

Histoire de l'Église I

Objectif␣ : s'initier à l'histoire de l'Église or-
thodoxe depuis ses origines jusqu'au Grand
Schisme (1054).
Contenu␣ : l'étymologie du mot orthodoxe.
L'évolution historique depuis les origines
et le patronage spirituel des grands patriar-
cats apostoliques; la défense de la foi pen-
dant les grands conciles œcuméniques
(325-787), le triomphe de l'orthodoxie sur
l'iconoclasme (842); les peuples christiani-
sés par Byzance (serbes, bulgares, mora-
ves, russes, hongrois); la vie ecclésiastique,
la discipline, le culte et le monarchisme (IVe-
XIe siècles); l'orthodoxie byzantine avant le
Grand Schisme (1054).

ORT 203 3 cr.

Spiritualité orthodoxe

Objectif␣ : se familiariser avec les grands thè-
mes de la spiritualité orthodoxe.
Contenu␣ : étude de l'approche orthodoxe
des manifestations du spirituel et du sacré
dans la vie quotidienne. Thèmes abordés␣ :
la prière, le monachisme, l'ecclésiologie, la
religion populaire, les arts sacrés.

ORT 204 3 cr.

La vie liturgique I␣ : l'eucharistie

Objectif␣ : s'initier à la compréhension de la
Liturgie orthodoxe (l'eucharistie), son his-
toire, ses caractéristiques générales, ses
fondements théologiques.
Contenu␣ : l'eucharistie comme centre de
la vie de l'Église, sa structure liturgique
comme reflet de la théologie orthodoxe,
expérience du salut comme fait historique
et espérance eschatologique; lien des
autres rituels à l'eucharistie; dimensions
pastorales et catéchétiques de la vie litur-
gique.

ORT 205 3 cr.

La tradition dogmatique I

Objectif␣ : s'initier à la tradition dogmatique
de l'Église orthodoxe comme exposé de
l'expérience ecclésiale autour des grandes
réalités de la foi chrétienne.
Contenu␣ : présentation et exploration des
grands thèmes de la tradition dogmatique
de l'Église␣ : la création, l'anthropologie théo-
logique (l'humanité à l'image et à la ressem-
blance de Dieu), les dimensions personnel-
les et cosmiques de la chute et du salut;
essence (ousia) et énergies de Dieu; la Tri-
nité formée de trois hypostases divines par-
tageant une même essence; la christolo-
gie, Jésus Christ personne unique à deux
natures; la pneumatologie, procession et
activité du Saint Esprit.

ORT 206 3 cr.

La Tradition orthodoxe␣ : les saints

Objectif␣ : s'initier aux vies des saints de
l'Église orthodoxe qui représentent la
source authentique et un témoignage uni-
que de la tradition et de la spiritualité ortho-
doxe.
Contenu␣ : les actes et miracles des saints
comme tradition vivante et populaire cons-
tituant une vaste encyclopédie spirituelle;
les vies des saints comme répertoire de
connaissances sur la théologie, la philoso-
phie, l'histoire civile et l'histoire de l'Église,
la géographie ecclésiastique, l'apologéti-
que; l'originalité de l'interprétation des Écri-
tures par les récits simples et concrets des
vertus et des connaissances de martyrs,
de prophètes, d'apôtres, de hiérarques,
d'ascètes, de justes, de saints militaires,
de saintes femmes et d'une multitude de
saints inconnus qui présentent un buisson
ardent des expériences divines.

ORT 207 3 cr.

La Tradition dogmatique II␣ :
ecclésiologie

Objectif␣ : poursuivre l'initiation à la Tradition
dogmatique en approfondissant sa vision
ecclésiologique.
Contenu␣ : la fondation trinitaire de l'Église.
Conceptions et compréhensions de l'Église
selon la tradition patristique et la théologie
orthodoxe contemporaine␣ : ecclésiologie
«␣ cyprianique␣ », eucharistique, de commu-
nion (koinônia). La Théotokos (Vierge Ma-
rie) comme «␣ image de l'Église␣ »; relations
ecclésiologie-mariologie. L'Église et la com-
munion des saints. Dimensions eschatolo-
giques␣ : le Royaume de Dieu et les fins der-
nières.

ORT 208 3 cr.

Les Pères de l'Église␣ I

Objectif␣ : s'initier au monde et aux person-
nages des Pères orientaux de l'Église du
IVe au VIIIe siècle.
Contenu␣ : comprendre ce qu'est un «␣ Père
de l'Église␣ »; l'importance des Pères de
l'Église pour la théologie orthodoxe contem-
poraine; survol des fondations historiques
et culturelles de l'ère patristique; introduc-
tion biographique aux Pères les plus impor-
tants avec lecture des textes représenta-
tifs de leurs œuvres majeures.

ORT 209 3 cr.

La Tradition catéchétique

Objectif␣ : apprendre à discerner les para-
mètres des œuvres catéchétiques à partir
des premiers siècles de l'Église jusqu'à la
Renaissance.
Contenu␣ : analyse de textes catéchétiques
de Cyrille de Jérusalem, Augustin, Grégoire
de Nysse, Tertullien; le catéchisme comme
système d'éducation morale au Moyen
Âge; son influence sur la vie politique et

sur l'expérience chrétienne populaire; liens
avec la tradition catéchétique catholique.

ORT 210 3 cr.

Histoire de l'Église II

Objectif␣ : s'initier à l'histoire de l'Église
orthodoxe depuis 1054 jusqu'à nos jours.
Contenu␣ : la situation religieuse de l'Orient
après 1054, les croisades, les tentatives
d'union, les conciles d'union (Lyon␣ : 1274,
Ferrare-Florence␣ : 1439); les Églises ortho-
doxes jusqu'à la chute de Constantinople
(1453); la culture théologique orthodoxe du
XIe au XVe siècle; la situation dramatique des
orthodoxes après 1453; les synodes ortho-
doxes du XVIIe siècle; les Églises orthodo-
xes aux XIXe et XXe siècles; les patriarcats
apostoliques, les nouveaux patriarcats, les
Églises autocéphales; la diaspora orthodoxe
et le mouvement œcuménique.

ORT 211 3 cr.

La Bible dans l'orthodoxie

Objectif␣ : s'initier à une compréhension des
Écritures et à leur interprétation dans la tra-
dition orthodoxe.
Contenu␣ : la formation du canon des Écri-
tures dans l'Orient chrétien; l'autorité de la
Bible et ses liens avec la Tradition; exégèse
scripturaire patristique, allégorie, théoria, ty-
pologie, écoles exégétiques d'Alexandrie et
d'Antioche; les Écritures dans le culte de
l'Église; attitudes orthodoxes face à la criti-
que biblique moderne.

ORT 212 3 cr.

La tradition canonique

de l'Église orthodoxe

Objectif␣ : se familiariser avec les canons qui
règlent la vie ecclésiale.
Contenu␣ : une étude des textes canoniques
émis par les conciles locaux et œcuméni-
ques et par les Pères, ainsi que les notions
fondamentales qui servent à interpréter les
canons individuels et le corpus entier.

ORT 213 3 cr.

La vie liturgique II␣ :

les autres sacrements

Objectif␣ : se familiariser avec les mystères
sacramentels autres que l'Eucharistie.
Contenu␣ : étude des textes et des rites du
baptême, de la chrismation, du mariage, du
repentir, de l'ordination et de l'onction, ainsi
que de la vision sacramentelle telle qu'elle
s'exprime dans l'Église orthodoxe.

ORT 214 3 cr.

Questions particulières de spiritualité

Objectif␣ : s'initier à certains phénomènes
ou paraphénomènes de la spiritualité ortho-
doxe.
Contenu␣ : le palamisme historique, les pa-
ramètres historiques de la querelle hésy-
chaste au XIVe siècle; le piétisme des XVIIe

et XVIIIe siècles; profils de personnages in-
fluencés par le piétisme, comme saint
Tikhon de Zadonsk, saint Nicodème
l'Hagiorite; le mouvement philocalique et
le renouveau hésychaste du XIXe siècle; l'in-
fluence du Mont Athos, la contribution de
Macaire Notaras, Nicodème l'Hagiorite et
Paissii Velichkovski à la diffusion du mou-
vement philocalique et hésychaste; autres
manifestations de la spiritualité orthodoxe.

ORT 215 3 cr.

L'art de l'icône

Objectif␣ : s'initier au symbolisme mystique
des icônes byzantines.
Contenu␣ : les origines de l'architecture reli-
gieuse, à partir du IIIe siècle; les fresques
et les mosaïques ornant les édifices desti-
nés à la célébration de l'eucharistie; la vé-
nération des icônes et la querelle icono-
claste; le développement de l'iconographie
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et sa fonction dans la liturgie et dans la vie
de l'Église orthodoxe.

ORT 216 3 cr.

Architecture ecclésiastique

de l'orthodoxie

Objectif␣ : s'initier à la théologie de la forme
et des structures du lieu de culte orthodoxe.
Contenu␣ : les origines de l'architecture reli-
gieuse, à partir du IIIe siècle; les fresques
et les mosaïques ornant les édifices desti-
nés à la célébration de l'eucharistie; l'orien-
tation eschatologique comme critère déter-
minant la formation de l'édifice et son pro-
gramme décoratif; le lieu de culte comme
image du Royaume de Dieu; influence de
la tradition monastique et de la spiritualité
hésychaste sur l'architecture.

ORT 217 3 cr.

Introduction à la musique byzantine

Objectifs␣ : apprendre la notation et la théo-
rie de base de la musique byzantine; s'ha-
biliter à rendre les chants d'Église de façon
plus précise, plus authentique et plus belle.
Contenu␣ : exercices d'apprentissage des
éléments, de la «␣ grammaire␣ » de la musi-
que byzantine; l'hymnologie de l'Église or-
thodoxe; analyse de sa fonction dans la
structure des rites liturgiques et dans la
spiritualité.

ORT 218 3 cr.

Éthique orthodoxe

Objectifs␣ : comprendre le rôle de l'éthique
dans le programme théologique orthodoxe
en identifiant les principes théologiques
d'une orthopraxie; se familiariser avec quel-
ques théologiens contemporains.
Contenu␣ : le caractère non traditionnel de
l'éthique dans le programme théologique
orthodoxe. Principes théologiques de base
d'une réflexion éthique orthodoxe. Introduc-
tion aux théologiens contemporains repré-
sentatifs␣ : Yannaras, Harakas, Guroian.

ORT 219 3 cr.

Défis contemporains I

Objectif␣ : être en mesure de faire une ré-
flexion sur les situations nouvelles qui af-
fectent les Églises orthodoxes.
Contenu␣ : l'Orthodoxie et les religions du
monde. Les femmes et les Églises. L'œ-
cuménisme. La question écologique, etc.

ORT 220 3 cr.

Défis contemporains II

Objectif␣ : s'initier à la résolution de certai-
nes énigmes éthiques posées par la cul-
ture occidentale et le développement
techno-scientifique actuel.
Contenu␣ : les problématiques de la bioéthi-
que comme l'avortement, l'euthanasie, la
fécondation in vitro, les greffes d'organes,
etc.; étude de cas particuliers.

ORT 221 3 cr.

Orthodoxie et littérature

Objectif␣ : être en mesure de faire le lien en-
tre des œuvres littéraires importantes et
l'expérience religieuse orthodoxe.
Contenu␣ : étude d'extraits de romans et
d'essais de grands écrivains grecs et
russes. L'influence de l'esprit orthodoxe
sur les écrits de Tolstoï, Dostoïevski,
Papadiamandis, Kazantzákis, etc.

ORT 222 3 cr.

Histoire et présence de

l'Église orthodoxe en Occident

Objectif␣ : s'initier à l'histoire de l'Église or-
thodoxe hors de ses pays d'origine comme
phénomène contemporain important.
Contenu␣ : l'Orthodoxie par - delà l'Orient
dans le monde contemporain. Diaspora

et mission. Accent sur l'histoire de
l'Église orthodoxe en Amérique du Nord
et en Europe occidentale. Le défi de la
multiplicité des juridictions. Le patriarcat
œcuménique et l'unité orthodoxe. Rencon-
tres entre les Orthodoxes et les autres
Chrétiens en Occident.

ORT 223 3 cr.

Le grec néotestamentaire

Objectif␣ : s'initier au grec du Nouveau
Testament pour une meilleure intelligence
des écritures.
Contenu␣ : études des formes grammatica-
les simples du grec du Nouveau Testament,
mémorisation de quelque cinq cents mots
de la Koinè hellénistique. Recherches sur
les formes étymologiques fréquemment
utilisées dans les Évangiles, et leur pré-
sence dans les textes patristiques.

ORT 224-225 3 cr. ch.

Questions particulières

de théologie orthodoxe I- II

Objectif␣ : approfondir une question particu-
lière.
Contenu␣ : parmi différentes questions théo-
logiques qui présentent un intérêt particu-
lier, un sujet précis est annoncé à l'occa-
sion du processus de choix des activités
pédagogiques.

ORT 226 3 cr.

L'Église orthodoxe contemporaine

Objectif␣ : s'initier à diverses dimensions de
l'Église orientale à travers l'histoire.
Contenu␣ : l'histoire de l'Église byzantine
jusqu'à 1453. L'avènement des Églises sla-
ves. Le développement d'Églises nationa-
les modernes et la diaspora. La relation
entre l'Église et l'État. Les relations avec
la Papauté. Les croisades, les hérésies. La
société, l'éducation et la politique byzanti-
nes.

ORT 227 3 cr.

Les Pères de l'Église␣ II

Objectif␣ : s'initier à la pensée patristique en
général.
Contenu␣ : la nature et la particularité de la
pensée patristique en général. Analyse de
l'œuvre de certains Pères de l'Église en
particulier.

ORT 228 3 cr.

La théologie liturgique

de l'Église orthodoxe

Objectif␣ : analyser les principaux aspects,
institutions et applications de la théologie
liturgique dans l'Église orthodoxe.
Contenu␣ : les organisations propres à
l'Église orthodoxe. L'administration hiéra-
tique, la théologie doctrinale et le ministère
pastoral. L'accent sur la sainteté person-
nelle, l'expression artistique. L'expérience
de la rencontre avec Dieu dans une célé-
bration liturgique commune.

ORT 229 3 cr.

L'art dans la tradition orthodoxe

Objectif␣ : reconnaître les caractéristiques
générales des principaux arts liturgiques
dans la tradition orthodoxe.
Contenu␣ : l'iconographie comme la forme
d'art la plus importante à Byzance et dans
le christianisme primitif en général, ainsi
que son rôle majeur dans les cultures or-
thodoxes. Les fondements théologiques et
le développement historique de cet art spi-
rituel. Le développement de l'architecture
des églises et la manière dont les églises,
comme symboles vivants, reflètent la spi-
ritualité de la tradition orthodoxe. La musi-
que et l'hymnographie byzantines, leurs

stades de développement et leurs influen-
ces.

ORT 230 3 cr.

Introduction au Nouveau Testament

Objectif␣ : introduire les étudiantes et les étu-
diants à la manière herméneutique ortho-
doxe d'aborder les quatre Évangiles du
Nouveau Testament, selon l'éclairage de la
tradition patristique.
Contenu␣ : ce cours d'introduction au
Nouveau Testament couvrira brièvement
les quatre Évangiles␣ : Mathieu, Marc, Luc
et Jean. Les auteurs, les origines histori-
ques, le langage, l'autorité, et les principaux
problèmes et préoccupations de l'hermé-
neutique seront explorés. Certains com-
mentaires de Pères de l'Église seront utili-
sés dans un effort d'accéder aux textes à
la manière orthodoxe et d'étudier comment
ils sont lus et interprétés à la lumière de la
tradition patristique.

ORT 830-831 3 cr. ch.

Thèmes de théologie orthodoxe I- II

Objectif␣ : approfondir un thème ou un pro-
blème spécial en théologie orthodoxe.
Contenu␣ : étude de thèmes et problèmes
spéciaux en théologie orthodoxe soit en
cours, en séminaire ou en régime particu-
lier pour une étudiante ou un étudiant en
recherche.

ORT 832 3 cr.

Le rite byzantin à travers l'histoire

Objectif␣ : approfondir la connaissance de la
tradition liturgique byzantine.
Contenu␣ : les fondements historiques de
la tradition liturgique byzantine avant
Constantinople. Le rite constantinopolitain-
cathédral primitif. Le rite monastique mé-
diéval et sa prédominance dans l'histoire
byzantine tardive, sa présence dans les
mondes slaves et balkaniques, les pratiques
et les développements plus récents de la
tradition liturgique byzantine.

ORT 833 3 cr.

Origines et développement

des rites orientaux

Objectif␣ : approfondir les origines et le dé-
veloppement des traditions liturgiques
orientales, dans une perspective historique.
Contenu␣ : présentation des caractéristiques
communes et particulières des différents
rites orientaux, de leur histoire et de
leur évolution à travers les siècles jusqu'à
maintenant.

ORT 834 3 cr.

La paléographie grecque

Objectif␣ : effectuer des recherches plus
avancées dans les fondements de la tradi-
tion orthodoxe, par l'initiation à la paléogra-
phie grecque.
Contenu␣ : étude de la paléographie grec-
que, des instruments nécessaires pour ef-
fectuer des recherches sur des manuscrits,
déjà édités ou non.

ORT 835 3 cr.

L'eucharistie dans l'Église orthodoxe

Objectif␣ : approfondir sa compréhension
théologique du rite eucharistique dans
l'Église orthodoxe.
Contenu␣ : l'eucharistie comme fondement
de toute pratique religieuse. L'eucharistie
comme cérémonie et comme source de
créativité théologique.

ORT 836 3 cr.

Pèlerinage aux sources I

Objectif␣ : s'approprier les origines histori-
ques de la liturgie et de l'art orthodoxe
byzantins.

Contenu␣ : préparation au voyage␣ : explica-
tion des aspect historiques et théologiques
de chaque site visité, particulièrement
quant à la liturgie et à l'art orthodoxe
byzantins.

ORT 837 3 cr.

Pèlerinage aux sources II

Objectif␣ : approfondir la compréhension des
origines de la liturgie et de l'art orthodoxe
byzantins.
Contenu␣ : voyage␣ : visites de lieux où la
liturgie et l'art byzantins sont pratiqués␣ :
Cappadoce (Asie Mineure), Constantinople,
Philippes, Thessalonique, Meteora, Athè-
nes et Patmos.

PHI

PHI 101 3 cr.

Introduction à la philosophie du langage

Objectifs␣ : comprendre la problématique de
la philosophie du langage dans la philoso-
phie; être en mesure d’évaluer la pertinence
philosophique du virage linguistique du XXe

siècle.
Contenu␣ : rôle du langage dans la commu-
nication (la pragmatique). Relation du lan-
gage à la connaissance (épistémologie) et
rôle du langage dans les rapports à autrui
(éthique).

PHI 105 3 cr.

Philosophie politique

Objectif␣ : fournir une introduction et une
perspective critique sur les débats contem-
porains en philosophie politique.
Contenu␣ : le libéralisme, le contractualisme
et les théories de la justice␣ : Rawls,
Kymlicka. Courants communautariens␣ :
Taylor, MacIntyre, Sandel. Échos euro-
péens de ces débats␣ : Van Parijs, Renault,
Ferry, Habermas. L'argumentation univer-
saliste en référence aux théories de la so-
ciété, le constitutionnalisme, le procé-
duralisme et le républicanisme. La théorie
de la délibération démocratique depuis la
fin du XXe siècle.

PHI 106 3 cr.

Philosophie de l'art

Objectif␣ : s'initier à l'art comme véhicule
d'expression et de pensée et comme
moyen d'interprétation du monde.
Contenu␣ : examen de divers points de vue
sur l'art. L'attitude esthétique. L'analyse
des éléments de l'art␣ : la surface, la forme,
l'expression et le symbole. L'art comme lieu
de vérité␣ : les critères de critique, l'objecti-
vité, la subjectivité et l'instrumentalité de
la valeur esthétique.

PHI 111 3 cr.

Introduction à la logique

Objectifs␣ : acquérir les concepts et métho-
des de base de la logique; apprendre à or-
ganiser ses propres textes d’un point de
vue logique; à être critique face aux discours
qui se veulent démonstratifs, à en dégager
la structure, et ainsi à en mieux jauger la
valeur; à appliquer la logique aux problèmes
de son champ d’intérêt; s’initier aux mé-
thodes formelles déductives et rigoureu-
ses.
Contenu␣ : vérité et fonctions de vérité␣ : la
logique des connecteurs. La logique de la
quantification (monadique). Sophismes;
analogies, dilemmes. Causalité et induction.

PHI 112 3 cr.

Introduction à l’épistémologie

Objectif␣ : s’initier aux concepts fondamen-
taux et aux principaux débats de l’épisté-
mologie contemporaine.
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Contenu␣ : nature de l’épistémologie. Types
de connaissance␣ : sensation, perception,
mémoire, imagination, conceptualisation.
Sciences naturelles␣ : hypothèses, lois, me-
sure, théories, vérification, modèle hypo-
thético-déductif; analyse historique␣ : théo-
rie des paradigmes de Kuhn; cause, hasard
et déterminisme. Sciences du comporte-
ment humain␣ : cercle épistémologique, pro-
blèmes de mesure, d’isolement des faits,
de vérification des théories, behaviorisme,
phénoménologie et structuralisme comme
alternatives au modèle hypothético-déduc-
tif. Signification du terme «␣ science␣ »,
science et vérité, science et sens commun,
science et philosophie, science et société.

PHI 115 3 cr.

Histoire de la pensée médiévale

Objectif␣ : s'initier à la pensée scolastique
médiévale qui est un point tournant impor-
tant dans l'histoire de la pensée occiden-
tale à cause des influences multiculturelles
et centralisatrices au même temps.
Contenu␣ : l'héritage classique au Moyen
Âge par le Pseudo Denys, Boèce et Jean
Scot Érigène; les débuts de la scolastique -
la réception d'Aristote et la rencontre avec
la pensée arabe et juive; les écoles et les
universités; Anselme de Canterbury; Albert
le Grand; Thomas d'Aquin, la théorie de
l'acte-puissance et la métaphysique de
l'être, sa théorie de connaissance; Bona-
venture, création et temporalité; Jean Duns
Scot et le concept univoque de l'être.
Guillaume d'Ockham et la connaissance de
la nature de Dieu.

PHI 117 3 cr.

La pensée contemporaine continentale

Objectif␣ : identifier les principaux penseurs
et courants de la philosophie continentale
au XXe siècle et s'initier plus particulière-
ment à certains d'entre eux.
Contenu␣ : le néo-kantisme allemand et fran-
çais. La phénoménologie et l'existentia-
lisme, la philosophie du dialogue. La philo-
sophie de l'espérance, l'école de Francfort,
les marxismes au XXe siècle. Le versant
«␣ continental␣ » du tournant linguistique. Le
poststructuralisme, la déconstruction et le
«␣ postmoderne␣ ». L'herméneutique philo-
sophique. La pragmatique universelle et
transcendantale, la dialogique, la philoso-
phie des réseaux. Discussions récentes
avec la philosophie analytique.

PHI 118 3 cr.

La pensée contemporaine analytique

Objectif␣ : s'initier à la philosophie analyti-
que contemporaine, caractérisée par sa
réaction à l'avancement des sciences, par
ses dimensions pragmatiste et empiriste,
par sa critique du rationalisme.
Contenu␣ : le pragmatisme américain
(James, Peirce, Dewey); logicisme et néo-
empirisme (Frege, Russelle); le positivisme
logique (Carnap et le cercle de Vienne);
Wittgenstein␣ : Tractatus (langage-tableau)
et Investigations philosophiques (jeux de
langage); philosophie du langage ordinaire
(Auxin, Searle); critique du positivisme
logique et rationalisme critique␣ : Popper,
Quine.

PHI 119 3 cr.

Problématiques éthiques

contemporaines

Objectifs␣ : connaître les principales trans-
formations de la problématique éthique en
philosophie contemporaine; acquérir les no-
tions de base et méthodologies particuliè-
res en éthique; approfondir les débats phi-
losophiques autour des distinctions éthique
fondamentale/éthique appliquée-éthique
normative-métaéthique-éthique de la vie
bonne/justice.

Contenu␣ : étude de la transformation de la pro-
blématique éthique suite aux tournants linguis-
tique, existentialiste et structuraliste en philo-
sophie (Moore, Hare, Wittgenstein... De
Beauvoir, Sartre... Althusser, Lacan...);
différences entre les approches méta-
éthique, existentialiste et marxiste en
éthique; modification de la pensée éthique
avec l'avènement de la bioéthique et des
éthiques appliquées.

PHI 121 3 cr.

Philosophie et psychologie

Objectifs␣ : comprendre la différence essen-
tielle entre le regard du philosophe et celui
du psychologue sur l'Homme; comprendre
la différence entre la valeur (et le pouvoir)
de vérité de la philosophie et celle de la psy-
chologie.
Contenu␣ : à travers une esquisse historique,
on verra la diversité des regards possibles
sur l'être humain, ainsi que la longue pré-
dominance du regard philosophique en
Occident. Ce cadre permet d'étudier la nais-
sance de la psychologie et de ses différents
courants. On verra pourquoi la psychologie
attend sans le savoir la «␣ réanimation␣ »
philosophique.

PHI 126 3 cr.

Métaphysique

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec les questions
de la tradition métaphysique.
Contenu␣ : analyse des grandes métaphysi-
ques classiques sous leur forme antique,
médiévale ou moderne, de l'approche ana-
lytique de la question et de la critique de la
métaphysique conçue comme science uni-
ficatrice (ontologie). Traitement de thèmes
classiques de la pensée métaphysique
(temps et destin, liberté et nécessité, Dieu
et le monde, âme et corps, etc.) ou des
problèmes plus récents (statut des qualia,
engagement ontologique des théories,
etc.).

PHI 127 3 cr.

Introduction à la philosophie

Objectif␣ : comprendre la réalité et la né-
cessité de la philosophie, dans une pers-
pective historique générale, connectée au
présent.
Contenu␣ : présentations des grandes doc-
trines philosophiques, des Grecs présocra-
tiques aux auteurs du XXe siècle, en situant
chacune des doctrines dans son monde
ambiant, lui-même caractérisé par rapport
au nôtre, afin d'y avoir une interrogation
vivante et un éternel présent.

PHI 128 3 cr.

Anthropologie philosophique

Objectif␣ : approfondir les dimensions du dis-
cours philosophique sur l'être humain.
Contenu␣ : les grandes critiques de la repré-
sentation traditionnelle de l'humain à l'épo-
que moderne et contemporaine. Explora-
tion et traitement d'aspects déterminants
de l'anthropologie␣ : l'humain comme être
social, politique, économique, juridique;
l'humain entre nature et culture, individua-
lité et socialité; l'humain comme être de
sensation, de désir et de plaisirs; l'humain
défini par les catégories de base de la cul-
ture, éthique, esthétique, science et politi-
que; l'anthropologie comme construction
progressive d'une sagesse finie.

PHI 129 3 cr.

Romantisme et idéalisme

Objectif␣ : découvrir les relations entre pro-
duction littéraire et production philosophi-
que à la fin des Lumières, entre romantisme
et idéalisme, en se centrant sur l'œuvre
d'un philosophe.

Contenu␣ : le romantisme allemand consi-
déré dans ses rapports avec le rationalisme
de Kant. Schlegel et les romantiques. La
pensée de Hegel et ses rapports avec
l'idéalisme allemand, Schelling et Fichte.
Les réactions de Hamman, Herder et
Kierkegaard.

PHI 130 3 cr.

Philosophie de la technologie

Objectifs␣ : saisir les motivations derrière le
développement des technologies et inven-
torier les positions philosophiques les plus
caractéristiques face à ce phénomène.
Contenu␣ : rapport de dépendance entre la
présence ou l'absence d'une cosmologie
culturelle et le développement des techno-
logies. Attitudes multiples face à ce phé-
nomène␣ : de sa compréhension comme
puissance de libération jusqu'à sa percep-
tion comme menace, en passant par celle
qui en fait un instrument de pouvoir et de
domination. La dialectique entre l'augmen-
tation du contrôle humain et la perte des
aspects symboliques de l'existence. Étude
du rapport de continuité entre la science à
visée théorétique et le développement
d'une infrastructure technologique. Les di-
verses formes de l'utopisme et leur lien
avec la critique et la promotion de la tech-
nologie.

PHI 131 3 cr.

Argumentation écrite et méthodologie

Objectif␣ : s'initier à la méthode de travail
en général et, plus particulièrement, à celle
qui s'applique au travail scientifique en phi-
losophie.
Contenu␣ : choix d'un sujet. Recherche en
bibliothèque. Présentation du Guide tech-
nique de rédaction et du Cahier de métho-
dologie.

PHI 132 3 cr.

Sagesses orientales

Objectif␣ : saisir la position tout à fait origi-
nale des philosophies orientales face à la
philosophie occidentale ainsi que par rap-
port à l'étude du devenir humain.
Contenu␣ : étude de grands textes apparte-
nant à quelques traditions orientales (ex.␣ :
islam iranien médiéval, taoïsme, boudd-
hisme) en les replaçant dans leur monde
ambiant. Sous certains aspects très pro-
ches de la mystique rhénane, mais aussi
de la phénoménologie du XXe siècle, le
bouddhisme recevra une attention spéciale.

PHI 133 3 cr.

Textes de philosophie hébraïque

Objectif␣ : comprendre l'apport original de
la philosophie hébraïque (de Philon à
Buber) à la philosophie orientale, ainsi qu'à
l'étude du devenir humain.
Contenu␣ : analyse de textes particulière-
ment importants, tout en les accompagnant
de commentaires philosophiques, socio-
historiques et culturels, afin de faciliter leur
compréhension.

PHI 134 3 cr.

Modernité et postmodernité

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de parvenir à utiliser ses connaissan-
ces en histoire de la philosophie pour com-
prendre les sources de nos questionne-
ments actuels.
Contenu␣ : mise en relation de problémati-
ques modernes et contemporaines pour
permettre de voir comment notre actualité
est tributaire des débats de la modernité,
notamment au niveau métaphysique, poli-
tique, moral ou esthétique. Réflexion sur
ce qui caractérise notre époque au point
de vue philosophique et exploration critique

des catégories de la postmodernité comme
espace pouvant l'éclairer.

PHI 135 3 cr.

Textes d'éthique et de

philosophie politique

Objectif␣ : approfondir une pensée, une
question, un auteur ou un courant en
éthique, en philosophie politique ou à
mi-chemin, en lisant systématiquement
les textes.
Contenu␣ : mise en contexte historique et
sociale de la question, de l'auteur ou des
auteurs étudiés et des éléments qui sont
pertinents pour en saisir le contenu. Les
grands moments du traitement d'une ques-
tion, les périodes d'une œuvre ou d'une
problématisation, la structure et les temps
forts de son développement. Ateliers
dirigés de lecture de texte.

PHI 136 3 cr.

Philosophie et sexualité

Objectif␣ : mener une réflexion philosophi-
que sur le concept de sexualité au fil des
siècles.
Contenu␣ : histoire de la thématique sexuelle
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. La thé-
matique de la différence sexuelle. De l'Éros
des grecs à Éros et Thanatos chez Freud,
la philosophie de l'Éros chez Marcuse. Les
dispositifs de sexualité selon Foucault,
l'économie libidinale. Destin de la pensée
68 et réinventions contemporaines de la
sexualité. Le sexe et le genre, débats sur
le féminisme et l'identité masculine, sur
l'identité féminine et les luttes masculines.
Réflexion philosophique sur l'actualité du
sentiment amoureux␣ : les approches
consommatoires, contractualistes, néoclas-
siques, ludiques et morales.

PHI 137 3 cr.

Philosophie et sociologie

Objectifs␣ : la question de la société entre
philosophie et sociologie; les principales
théories développées pour comprendre la
société.
Contenu␣ : le socius à la Renaissance et à
l'époque des Lumières. Auguste Comte,
philosophe du social et fondateur de la so-
ciologie. Les utopistes du XIXe siècle et la
question sociale, Marx et la société. Les
théorisations classiques du social chez
Durkheim, Weber. Compréhension orga-
niciste, mécaniste, dialectique, holiste puis
systématique de la société. Théorisation de
la société␣ : Mead, le fonctionnalisme, l'ap-
proche phénoménologique, l'ethnométho-
dologie, la théorie des systèmes en scien-
ces sociales, les renouveaux de la sociolo-
gie compréhensive. Culture et société, idéo-
logie et société, éthique et société.
Réflexions épistémologiques sur le statut
de la sociologie, et réflexion sur la position
sociale de la philosophie.

PHI 138 3 cr.

Nouvelles pratiques de la philosophie

Objectifs␣ : monter la prégnance de la philo-
sophie dans le monde contemporain et in-
diquer les pistes possibles permettant d'en-
visager un impact social plus important.
Contenu␣ : réflexions sur la présence philo-
sophique hors du monde académique et sur
la possibilité d'irriguer le champ social par
des apports d'ordre philosophique. Études
de nouvelles pratiques de la philosophie,
telles que le café philosophique, la philoso-
phie pour enfants, le counseling philosophi-
que et autres.

PHI 139 3 cr.

Histoire de la pensée antique

Objectif␣ : s'initier aux fondations de la pen-
sée occidentale en étudiant les premiers
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pour notre temps sera le souci constant de
ce cours.

PHI 333 3 cr.

Philosophie de la biologie

Objectif␣ : avoir un aperçu des grandes con-
troverses ayant entouré le développement
de la biologie, qu’elles soient épistémolo-
giques (structure de la théorie de l’évolu-
tion) ou qu’elles mettent en relief les rap-
ports entre la science et la société (darwi-
nisme social, etc.).
Contenu␣ : quelques grandes problémati-
ques␣ : la génération spontanée, la généra-
tion et la classification. L’après Darwin␣ :
Mivart, Jenkin, Kelvin, etc. Historique et
structure de la théorie de l’évolution. La
Nouvelle Synthèse. Falsifiabilité de la théo-
rie de l’évolution. Les forces évolutives. La
controverse sur les niveaux de sélection.
L’explication en biologie. Le darwinisme
social et l’eugénique.

PHI 346 3 cr.

Philosophie du sport
et de l'activité physique

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de mener une enquête sur les fonde-
ments théoriques de l'activité physique et
du sport.
Contenu␣ : favoriser une interrogation à ca-
ractère philosophique sur l'activité physique
à partir d'un questionnement sur le corps,
son rapport au monde, à la société et au
moi, tout en intégrant une dimension mo-
rale à ce questionnement dans le cadre
d'une réflexion sur l'éthique sportive.

PHI 347 3 cr.

Sagesses antiques

Objectif␣ : approfondir quelques thèmes im-
portants de la philosophie grecque par une
étude de textes.
Contenu␣ : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique et
dans le contexte des œuvres en cause. Pré-
sentation approfondie des auteurs choisis.
Étude, analyse et commentaire de textes
d'un ou deux auteurs parmi les suivants␣ :
les présocratiques, Aristote, Platon, stoï-
ciens, épicuriens, Plotin, etc.

PHI 365 3 cr.

Introduction à l'herméneutique

Objectifs␣ : s'initier à la pensée complexe
de l'herméneutique, comme interprétation
des textes et comme théorie de la com-
préhension; intégrer l'approche herméneu-
tique dans l'analyse et l'interprétation des
textes philosophiques; évaluer la pertinence
du modèle herméneutique en philosophie
et en sciences humaines.
Contenu␣ : aperçu historique de problème
de l'herméneutique. Distinction entre her-
méneutique régionale (problème d'interpré-
tation des textes bibliques, légaux, etc.) et
herméneutique globale (théorie de la com-
préhension); distinction entre herméneuti-
que comme méthodologie d'interprétation
et de décryptage et comme modèle de
connaissance en sciences humaines
(Schleiermacher, Dilthey, Gadamer,
Ricœur...).

PHI 370 3 cr.

Panorama historique
de la pensée humaine

Objectifs␣ : introduire à l'ensemble du dé-
veloppement de la réflexion humaine à tra-
vers l'histoire de la philosophie, des grands
courants religieux et de la science; permet-
tre un premier contact avec l'ensemble du
paysage philosophique.
Contenu␣ : les grandes figures et les princi-
pales thématiques de l'histoire de la pen-
sée, des origines à nos jours.

philosophes de notre tradition; la pensée
naturaliste, le sophisme, la métaphysique,
l'approche scientifique, les questions mo-
rales et sociales ainsi que la contemplation
de l'être.
Contenu␣ : les penseurs avant Socrate et les
divisions entre les matérialistes et les
transmigrationistes; les sophistes et So-
crate et la nature de la vérité; la transfor-
mation métaphysique de Platon; éthique et
métaphysique chez Aristote, le juste milieu
et le premier moteur. Le stoïcisme et l'épi-
curisme, le néo platonisme de Plotin et les
théories de l'être. Augustin et la question
de l'identité de la personne. Enseignements
à partir de lectures des textes anciens.

PHI 140 3 cr.

Introduction à l'esthétique

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec les grandes
questions touchant l'esthétique et les dis-
cours sur le beau et l'art en général.
Contenu␣ : retracer l'émergence des débats
qui ont conduit à la naissance d'une science
nouvelle, l'esthétique, et comprendre le rap-
port entre l'objectif (le beau) et le subjectif
(le goût individuel). Aborder les interroga-
tions fondamentales de l'esthétique, telles
que le statut de l'imitation et de la création,
l'existence du génie créateur, le jugement
de goût et son éducation, le conflit des fa-
cultés (sensibilité et raison) face à l'œuvre
d'art, le mode de production et la valeur
des œuvres d'art, etc.

PHI 141 3 cr.

Le rationalisme classique

Objectifs␣ : s'initier aux grands textes de la
philosophie moderne et en dégager les
principaux enjeux qui gravitent aussi bien
autour d'une pensée de l'absolu que d'une
pensée de la finitude.
Contenu␣ : les développements de la philo-
sophie moderne, depuis Descartes avec
l'idée de la subjectivité, le principe de certi-
tude et la systémativité du savoir, jusqu'à
la très sévère dénonciation par Nietzsche
de la clôture des systèmes.

PHI 143 3 cr.

Philosophie de l'esprit

Objectif␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant aux
différentes problématiques et aux différents
courants en philosophie de l'esprit.
Contenu␣ : la caractérisation du rapport en-
tre l'esprit et le corps chez les anciens.
Depuis les récents développements de la
logique, de la philosophie du langage, du
génie informatique et des sciences cogni-
tives, ce problème a été reformulé à l'inté-
rieur de nouveaux cadres conceptuels don-
nant lieu à de nouveaux modèles, tels que
le fonctionnalisme, le computationnalisme
et le naturalisme biologique. Examen de ces
modèles philosophiques, de même que
certaines de leurs conséquences en psy-
chologie et en intelligence artificielle. Parmi
les auteurs à l'étude␣ : P. Churchland, D.
Davidson, D. C. Dennet, P. Feyerabend, J.
A. Fodor, J. Kim, I. Nagel, H. Putnam et J.
R. Searle.

PHI 144 3 cr.

Philosophie, culture et mondialisation

Objectifs␣ : réflexion philosophique sur le
concept de culture␣ : ses constituantes, le
sens de la vie culturelle pour les sociétés
contemporaines, les cultures et la com-
plexité de leurs rapports mutuels; le pro-
blème économique et politique de la mon-
dialisation de la culture.
Contenu␣ : rappel du développement de la
théorie de la culture depuis la fin du XIXe

siècle jusqu'à aujourd'hui. Les débats sur
nature et culture et le problème de
l'historicisme. Culture et idéologie, culture

et société␣ : limites des conceptions descrip-
tives de la culture. Culture et science, cul-
ture et technique; éthique, esthétique et
culture. Recherches philosophiques sur le
concept normatif de culture. Problématique
des industries de la culture depuis l'école
de Francfort, approches herméneutiques
récentes en philosophie de la culture. La
culture comme enjeu politique. Débat sur
la monoculture et l'interculturel.

PHI 145 3 cr.

Philosophie et littérature

Objectif␣ : initier l'étudiante ou l'étudiant à
l'analyse des aspects philosophiques des
œuvres littéraires, et réciproquement.
Contenu␣ : réflexions sur la proximité et
la différence existant entre philosophie et
littérature. Étude de questionnements
philosophiques majeurs à partir d'œuvres
littéraires capitales, de forme romanesque
ou théâtrale (existence et absurdité, liberté
et nécessité, tragédie et destin, réalité et
fiction, etc.).

PHI 146 3 cr.

Philosophie et médias

Objectif␣ : mener une réflexion philosophi-
que sur la communication humaine, et sur
la place et le statut de la communication
média à l'intérieur de cette dernière. Déve-
lopper une perspective critique et hermé-
neutique sur la culture média.
Contenu␣ : les approches du XXe siècle en
philosophie de la communication. Aspects
épistémologiques de la question␣ : commu-
nication et relation, communication et in-
tersubjectivité. Essais de modélisation.
Philosophie des médias de masse, des
autres médias. La réflexion contemporaine
sur Internet et les nouveaux médias de
masse. Place des médias dans la culture
contemporaine. La théorie herméneutique
et les principaux outils méthodologiques.
Critique des industries culturelles et appro-
priation réflexive de l'imaginaire symboli-
que. Exercices pratiques d'herméneutique
de contenus médias, application à un type
de contenu déterminé à l'avance␣ : roman,
pièces de théâtre, films, production télévi-
suelle, musique.

PHI 147 3 cr.

Philosophie et sagesse

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de répondre à certaines de ses exi-
gences en matière de sens vis-à-vis du
monde et du moi.
Contenu␣ : définitions du concept de sa-
gesse et différenciation vis-à-vis de la phi-
losophie. Analyse des grandes sagesses
avec comme finalité de déterminer leur
structure et leur possible concordance.
Mise en valeur d'un discours de sagesse
particulier, ancien ou contemporain, afin de
comprendre son fonctionnement propre.

PHI 148 3 cr.

Empirisme classique et Lumières

Objectifs␣ : comprendre l'option philosophi-
que empiriste en politique, épistémologie
et éthique; apprécier l'impact des empiris-
tes du XIXe siècle sur l'époque contempo-
raine␣ : la politique de Locke sur les révolu-
tions américaine et française, l'éthique et
l'épistémologie de Hume sur la pensée
occidentale.
Contenu␣ : études des théories de la con-
naissance de Locke, Berkely et Hume. Ana-
lyse du programme empiriste de ces pen-
seurs et de son influence ultérieure. Théo-
rie de la perception, origine des idées abs-
traites, problème des universaux, connais-
sance du monde extérieur, scepticisme,
fondements des démocraties, éthique.
Aperçu sur l'empirisme au XXe siècle.

PHI 149 3 cr.

Histoire des théories éthiques

Objectifs␣ : connaître les principales écoles
de pensée qui ont marqué la pensée éthi-
que en Occident; reconnaitre les problé-
matiques spécifiques telles que formulées
par les écoles de pensée et leur approche
particulière pour élaborer un point de vue
moral.
Contenu␣ : étude de penseurs qui ont mar-
qué la pensée éthique en Occident␣ :
Aristote et la phronesis; saint Thomas
d'Aquin et le droit naturel; Kant et l'impé-
ratif catégorique; J. S. Mill et l'utilitarisme;
Nietzsche et la volonté de puissance.
Évaluation de la pertinence de ces
penseurs dans la problématique éthique
contemporaine.

PHI 234 3 cr.

Enseignement de la philosophie I
(didactique)

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se préparer à l'univers du collégial
grâce à une formation spécifique axée
prioritairement sur la didactique philosophi-
que.
Contenu␣ : préparation à l'enseignement au
collégial de manière méthodique et struc-
turante à travers une participation à un cours
de niveau collégial et à un atelier sur l'en-
seignement au collégial évoquant les gran-
des lignes du programme ministériel (argu-
mentation écrite et pensée logique, pen-
sée grecque, grandes conceptions philoso-
phiques de l'être humain, approche des dif-
férentes éthiques professionnelles).

PHI 236 3 cr.

Enseignement de la
philosophie II (stage)

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se préparer à l'univers du collégial
grâce à une formation spécifique axée
prioritairement sur un stage d'apprentis-
sage.
Contenu␣ : apprendre à l'étudiante et à l'étu-
diant à se familiariser avec l'enseignement
de la philosophie au collégial par le biais d'un
stage dans le milieu collégial. Le stage im-
plique la participation active de l'étudiante
ou de l'étudiant, à savoir la présence au
cours et la présentation d'exposés de la
matière du cours.

PHI 237 3 cr.

Textes de philosophie contemporaine

Objectif␣ : approfondir la pensée d'un auteur
ou de certains auteurs marquants en phi-
losophie contemporaine continentale ou
analytique en lisant systématiquement les
textes.
Contenu␣ : mise en contexte historique et
sociale des auteurs ou de l'auteur étudié
et des éléments qui sont pertinents pour
le saisir. Les grandes périodes d'une œu-
vre ou d'un groupe d'œuvres, les grandes
étapes, la structure et les temps forts du
développement d'un thème. Ateliers diri-
gés de lecture de textes.

PHI 238 3 cr.

Sagesses médiévales

Objectifs␣ : approfondir quelques thèmes
importants de la philosophie médiévale par
une étude de texte; découvrir ce que re-
présente la sagesse médiévale face aux
théories philosophiques traditionnelles.
Contenu␣ : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique et
dans le contexte des œuvres en cause. Pré-
sentation approfondie des auteurs choisis.
Étude, analyse et commentaire de textes
d'un ou deux auteurs parmi les suivants␣ :
Augustin, Bernard de Clairvaux, Hadewijch
d'Anvers, Maître Eckart. En tirer une leçon



9 - 29

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE

PHI 450 3 cr.

Textes de philosophie moderne

Objectif␣ : approfondir quelques thèmes im-
portants de la philosophie moderne par une
étude de textes.
Contenu␣ : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique et
dans le contexte des œuvres en cause. Pré-
sentation approfondie des auteurs choisis.
Étude, analyse et commentaire de textes
d'un ou deux auteurs parmi les suivants␣ :
Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz,
Kant, Hume, Locke, Berkeley, Hegel, Marx,
Nietzsche, etc.

PHI 475 3 cr.

Philosophie de la religion

Objectif␣ : montrer que la religion - ce qui,
pendant des millénaires, nous a tenus en-
semble, pour constituer - se révèle peut-
être avoir été l'initiatrice de notre entrée à
reculons dans l'histoire de l'Univers.
Contenu␣ : depuis plus de 150 ans, les
scientifiques nous inondent, de façon tou-
jours plus accélérée, de connaissances qui
n'en finiront jamais de bouleverser dans
leurs fondements les représentations que
nous nous sommes faites de nous-
mêmes. Ne serions-nous pas en train d'ac-
quérir la connaissance, via Darwin, Frazer,
Marx, Weber, Durkheim, Otto, Childe,
Eliade, Teilhard de Chardin, et plus récem-
ment  W.I. Thomson (81), J. Jaynes (82),
M. Gauchet (85), B. Mor (87), M. Donald
(91), que c'est à nous-mêmes, d'abord,
que nous devons d'avoir une prise trans-
formatrice sur l'organisation du Monde, et
non pas aux divinités?

PHI 505 3 cr.

Textes de philosophie allemande

Objectifs␣ : se familiariser avec le style, l'écri-
ture, le vocabulaire de textes classiques et
le philosopher d'auteurs déterminants; ap-
précier les raisons de l'influence de ces
œuvres sur la tradition philosophique ulté-
rieure; comprendre l'architecture globale,
la méthode philosophique employée et le
contenu conceptuel des œuvres; appren-
dre à repérer et disposer des lieux com-
muns dans l'interprétation des textes et
amorcer une réflexion critique.
Contenu␣ : les Lumières allemandes (Aufklä-
rung) et leur remise en cause par le courant
romantique; la critique et la métaphysique
et le point de vue transcendantal (Kant); les
systèmes postkantiens et le spéculatif en
philosophie (Hegel); le renversement de la
philosophie et praxis révolutionnaire chez
Marx; philosophies de la volonté et de la
vie (Schopenhauer, Nietzsche); émergence
de l'approche phénoménologique (Husserl).

PHI 508 3 cr.

Logique II

Objectif␣ : approfondir les méthodes de cal-
cul de la logique du premier ordre ainsi que
les questions soulevées en philosophie de
la logique.
Contenu␣ : poursuivre plus avant les métho-
des d'analyse vues dans le cours d'intro-
duction à la logique␣ : logique du premier
ordre, calcul des prédicats, et amorcer une
réflexion sur d'autres logiques, dont les lo-
giques modales, les logiques floues.
Métathéorie␣ : complétude, consistance,
décidabilité, etc. Problèmes de philosophie
de la logique, l'intuitionnisme et le cons-
tructivisme.

PHI 536 3 cr.

Activité de recherche

Objectif␣ : réaliser, pendant une session et
sous la supervision d'une professeure ou
d'un professeur, un projet de recherche sur

un thème qui intéresse particulièrement
l'étudiante ou l'étudiant.
Contenu␣ : à définir avec l'aide de la ou du
superviseur, et l'approbation de la ou du
responsable de programme.

PHI 539 3 cr.

Laboratoire de recherche

Objectifs␣ : s'initier à la recherche et prépa-
rer méthodologiquement celles et ceux qui
veulent poursuivre à la maîtrise en philoso-
phie.
Contenu␣ : initiation à la recherche. Élabora-
tion et réalisation d'un travail scientifique
en philosophie. Discussion critique sur les
étapes de rédaction de projet.

PHI 742 3 cr.

Séminaire d'épistémologie␣ II

Objectifs␣ : entreprendre une réflexion ap-
profondie sur un thème d'épistémologie
contemporaine; rédiger un travail présen-
tant cette réflexion et le présenter à des
collègues.
Contenu␣ : un thème commun et choisi
parmi les controverses et débats de l'épis-
témologie contemporaine, ou encore dans
l'œuvre d'un épistémologue contemporain
éminent␣ : Quine, Popper, Bachelard,
Carnap, Kuhn, Feyerabend, Laudan, etc.
Présentation du thème par le professeur.
Étude approfondie d'un aspect, présenta-
tion orale et travail écrit.

PHI 756 3 cr.

Séminaire de philosophie allemande

Objectif␣ : approfondir un thème important
dans la philosophie allemande classique, ou
un aspect de l'œuvre d'un penseur impor-
tant de cette école.
Contenu␣ : annoncé lors de la session d'hi-
ver pour l'année académique suivante. Con-
tenus possibles␣ : œuvre de Nietzsche,
Marx, Kant, Hegel, Schopenhauer, Fichte,
Schelling, Marx, etc.

PHI 757 3 cr.

Séminaire d'éthique

Objectif␣ : approfondir la problématique éthi-
que contemporaine au niveau théorique, par
la connaissance des controverses sur la ra-
tionalité dans l'agir ou au niveau pratique,
par la connaissance des aspects éthiques
transversaux aux différents champs de
l'éthique appliquée.
Contenu␣ : annoncé pendant la session d'hi-
ver pour l'année académique suivante. Le
séminaire couvrira entre autres les théma-
tiques comme le problème de la rationalité
dans l'agir, l'éthique de la communication,
la nature du discours éthique, la nature du
concept d'éthique appliquée, etc. Les
auteurs seront choisis en fonction de leur
contribution respective à la réflexion éthique
contemporaine (entre autres␣ : Habermas,
Apel, Perelman, Ricoeur, Neilsen, MacIntyre,
Rawls, Dworkin, Noodings, etc.) et à l'éla-
boration de points de vue moraux (entre
autres␣ : l'utilitarisme, le contractualisme, la
justice, la délibération morale).

PHI 758 3 cr.

Séminaire de phénoménologie

Objectif␣ : approfondir un thème important
de la philosophie phénoménologique, ou un
aspect de l'œuvre d'un penseur important
de cette école.
Contenu␣ : annoncé lors de la session d'hi-
ver pour l'année académique suivante.
Contenus possibles␣ : œuvres de Husserl,
Merleau-Ponty, Heidegger, Kierkegaard,
Sartre, Ricœur, Lévinas, etc.; phénoméno-
logie et perception, phénoménologie et on-
tologie, intersubjectivité, etc.

PHI 759 3 cr.

Séminaire de philosophie du langage

Objectifs␣ : approfondir un thème qui fait
l'objet de controverses en philosophie du
langage aujourd'hui, ou approfondir un as-
pect de l'œuvre d'un penseur important
dans le domaine.
Contenu␣ : annoncé lors de la session d'hi-
ver pour l'année académique suivante. Con-
tenus possibles␣ : œuvres de Wittgenstein,
Searle, Austin, Strawson, Quine, etc.; signi-
fication, référence, convention, fonction,
pragmatique du langage, langage et monde,
langage et pensée, etc.

PHI 760 3 cr.

Séminaire d'herméneutique

Objectif␣ : approfondir un thème relatif à
l'herméneutique, ou un aspect de l'œuvre
d'un penseur important de l'école hermé-
neutique.
Contenu␣ : variable, annoncé lors de la
session d'hiver pour l'année académi-
que suivante. Contenus possibles ␣ :
œuvres de Schleiermacher, Dilthey,
Droysen, Habermas, Apel, Heidegger,
Gadamer, etc.; interprétation, compré-
hension et explication, vérité, etc.

PHI 761-762-763 3 cr. ch.

Séminaires d'éthique II-III-IV

Objectif␣ : approfondir la problématique éthi-
que contemporaine au niveau théorique, par
la connaissance des controverses sur la ra-
tionalité dans l'agir ou au niveau pratique
par la connaissance des aspects éthiques
transversaux aux différents champs de
l'éthique appliquée.
Contenu␣ : problème de la rationalité dans
l'agir, l'éthique de la communication, la na-
ture du discours éthique, la nature du con-
cept d'éthique appliquée, etc. Les auteurs
seront choisis en fonction de leur contribu-
tion respective à la réflexion éthique con-
temporaine (entre autres␣ : Habermas, Ap-
pel, Perelman, Ricœur, Neilsen, MacIntyre,
Rawls, Dworkin, Noodings, etc.) et à l'éla-
boration de points de vue moraux (entre
autres␣ : l'utilitarisme, le contractualisme, la
justice, la délibération morale).

PHI 764 3 cr.

Séminaire de philosophie moderne

Objectif␣ : approfondir la pensée de philo-
sophes appartenant à la période moderne
par des études de textes.
Contenu␣ : étude, analyse et commentaires
de textes de l'un ou l'autre des philosophes
suivants␣ : Descartes, Leibniz, Gassendi,
Spinoza, Malebranche, Hume, Locke,
Berkely, Hobbes, etc.

PHI 765 3 cr.

Philosophie de la communication

Objectif␣ : approfondir les principaux déve-
loppements de la philosophie de la com-
munication au XXe siècle.
Contenu␣ : la spécificité de la philosophie de
la communication face aux études en
communication et face à la philosophie du
langage. Les premiers développements
d'une dialogique chez Socrate. Système
et information␣ : le modèle télégraphique
de Shannon et Weaver, la cybernétique et
la théorie des systèmes. La «␣ nouvelle com-
munication␣ », l'école de Palo Alto. La ques-
tion des médias au point de vue philoso-
phique␣ : McLuhan, l'école de Frankfort,
une herméneutique des médiations tech-
niques. Du dialogue (de M. Buber à F. Jac-
ques) jusqu'à la raison communicationnelle
(Habermas et Apel). Les réseaux chez
Serres, de Hermès aux traités récents.

PHI 766 à 769 3 cr. ch.

Séminaires d'éthique appliquée I à IV

Objectif␣ : approfondir ses habiletés à la re-
cherche spécialisée en éthique appliquée,
dans une méthodologie philosophique.
Contenu␣ : analyse critique de textes philo-
sophiques pertinents en éthique appliquée.
Analyse de problématiques professionnel-
les, sociales, politiques, économiques,
communicationnelles, etc. en éthique ap-
pliquée.

PHI 770 3 cr.

Lecture de textes anciens

Objectifs␣ : être capable de lire et d'analy-
ser des œuvres de l'Antiquité qui ont in-
fluencé l'histoire de la pensée ainsi que la
vision du monde des chrétiens; être capa-
ble de travailler avec des textes-sources.
Contenu␣ : étude d'œuvres majeures de la
tradition patristique et du néoplatonisme␣ :
leur contexte géographique, politique, cul-
turel et religieux; l'originalité et l'influence
de la pensée de chaque auteur; découverte
de quelques enjeux critiques contribuant
à une nouvelle herméneutique de la tradi-
tion chrétienne et du développement de
la philosophie occidentale.

PHI 771 3 cr.

Séminaire sur la didactique

de la philosophie

Objectifs␣ : faire le point sur les discussions
actuelles pour et contre la recherche d'une
didactique de la philosophie; approfondir les
divers courants de pensée dans le domaine,
notamment le modèle systémique de Mi-
chel Tozzi, et discuter des avantages et des
limites de chacun; formuler et soutenir des
propositions concernant la didactique de la
philosophie.
Contenu␣ : discussion des raisons pour et
contre une didactique de la philosophie.
Examen systématique et approfondi des
divers courants de pensée dans ce do-
maine, notamment du modèle systémique
de Michel Tozzi. Examen des critiques
adressées à ces divers courants. Présen-
tation et discussion de propositions et de
pistes de recherche en didactique de la
philosophie.

PHI 773 3 cr.

Philosophie politique

Objectifs␣ : permettre aux étudiantes et aux
étudiants de maîtriser les grands concepts
de la philosophie politique et de se familia-
riser avec les oeuvres philosophiques ma-
jeures ayant traité des questions politiques.
Contenu␣ : appronfondissemnt des notions
fondamentales de la philosophie politique
(démocratie et totalitarisme, raison et his-
toire, sécurité et liberté, fondements des
institutions démocratiques, participation
des citoyens au pouvoir et autonomie vis-
à-vis du pouvoir) ou de manière historique,
à partir d'une analyse critique de certaines
oeuvres politiques majeures de l'histoire
des idées.

PHI 775 3 cr.

Séminaire de philosophie analytique

Objectif␣ : approfondir les enjeux des débats
qui animent aujourd'hui la philosophie ana-
lytique.
Contenu␣ : étude des textes marquants dans
un des courants actuels de la philosophie
analytique, comme la philosophie de l'es-
prit, la philosophie de l'action, la philoso-
phie de la logique, etc.

PHI 777 3 cr.

Séminaire d'esthétique

Objectif␣ : découvrir l'importance du beau,
non pas face au vrai et au bien, mais pour
le vrai et le bien; autrement dit, il s'agit de
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ple les théories formelles, les logiques
modales, les logiques non standard, etc.

PHI 783 3 cr.

Séminaire d'épistémologie␣ I

Objectif␣ : approfondir un thème important
en épistémologie ou une œuvre particulière
d'un épistémologue.
Contenu␣ : étude des textes dans l'un des
courants majeurs en épistémologie␣ : théo-
rie de la connaissance, philosophie des
sciences, épistémologie des sciences
humaines et sociales, etc.

PHI 784 3 cr.

Philosophie de la religion

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou l'étu-
diant de se familiariser avec les questions
philosophiques posées par la ou les reli-
gions
Contenu␣ : parmi les thèmes pouvant être
approfondis au présent séminaire␣ : la
question philosophique de la religion de-
puis les modernes␣ : Rousseau, Locke,
Kant. Religion et irréligion chez les An-
ciens et les Modernes. L'athéisme philo-
sophique et la question religieuse, depuis
Feuerbach jusqu'à Nietzsche et Marx. La
philosophie de la religion entre auto-in-
terprétation et hétéro-interprétation. La
phénoménologie de la religion et la lec-
ture existentialiste au XXe siècle et de-
puis. Parmi les auteurs pouvant être abor-
dés␣ : Thomas d'Aquin, Hegel, Wittgens-
tein, Cassirer, Russell, Eliade. Philosophie
de la religion dans les diverses religions,
et dans certains courants comme le
pragmatisme, la Process Philosophy, la
philosophie des formes symboliques.

PHI 841 3 cr.

Séminaire de philosophie
de la Renaissance

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec les grands con-
cepts de la philosophie renaissante et avec
les grandes figures de la Renaissance.
Contenu␣ : étude de la réception et de l'ap-
propriation de la pensée antique par les
penseurs de la Renaissance, de l'éclosion
de l'idéal humaniste et de la naissance de
la pensée moderne. Mise à jour de certai-
nes des figures majeures de la période,
de Marsile Ficin à Montaigne en passant
par Pic de la Mirandole, Nicolas de Cues,
Machiavel, Bruno, Campanella, ou encore
la Boétie.

PHI 850 3 cr.

Thèmes et problèmes en philosophie I

Objectif␣ : approfondir la connaissance d'un
thème philosophique ou un aspect de
l'œuvre d'un philosophe important, soit par
le biais d'une participation à une activité pé-
dagogique de premier cycle, soit par le biais
d'une activité philosophique personnalisée,
sous la supervision d'une professeure ou
d'un professeur.
Contenu␣ : déterminé sur entente entre la
professeure ou le professeur et l'étudiante
ou l'étudiant, avec l'approbation du respon-
sable de programme.

PHI 880 3 cr.

Lectures dirigées

Objectif␣ : poursuivre des recherches affé-
rentes au sujet de mémoire, sous la super-
vision de sa directrice ou de son directeur
de mémoire.

PHI 881-884 3 cr. ch.

Activités de recherche I à IV

Objectif␣ : assurer les étapes progressives
dans la rédaction du mémoire de maîtrise.

PHI 885 3 cr.

Projet de mémoire

Objectif␣ : présenter son projet de mémoire
(objectifs de la recherche et instruments
méthodologiques) devant un groupe de pro-
fesseures et professeurs.

PHI 886 15 cr.

Mémoire

PHI 900 3 cr.

Recherches philosophiques

en éthique appliquée I

Objectif␣ : apprendre à faire une lecture ap-
profondie d'un texte philosophique ayant
d'importantes implications en éthique ap-
pliquée.
Contenu␣ : textes choisis parmi les auteurs
suivants␣ : Platon, Aristote, Machiavel, Spinoza,
Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, Nietzsche,
Freud, Blondel, Foucault, Habermas et
autres.

PHI 901 3 cr.

Recherches philosophiques
en éthique appliquée II

Objectif␣ : apprendre à faire une analyse phi-
losophique d'une problématique majeure
de l'éthique appliquée.
Contenu␣ : questions relatives à l'environne-
ment, la vie économique, la santé, la vie
politique, la sécurité publique, les commu-
nications, l'informatique, etc.

PHI 905 3 cr.

Examen de doctorat␣ : volet prospectif

Objectif␣ : vérifier la capacité de l'étudiant
de définir son projet de recherche ou de
traiter d'un aspect important s'y rattachant,
de le situer par rapport au domaine de re-
cherche et d'en définir la portée scientifi-
que; démontrer sa maîtrise des connaissan-
ces les plus pertinentes à son projet et sa
capacité de communiquer le tout par écrit
et oralement.
Contenu␣ : de concert avec la directrice ou
le directeur de recherche, rédaction d'un
texte d'environ 15 pages qui permet à l'étu-
diante ou à l'étudiant de présenter orale-
ment aux membres du Comité de thèse
une version plus approfondie de son projet
de thèse ou de répondre à une question
concernant un aspect important de son pro-
jet.

PHI 906 3 cr.

Examen de doctorat␣ : volet rétrospectif

Objectif␣ : vérifier la connaissance qu'a l'étu-
diante ou l'étudiant des fondements théo-
riques de son domaine de recherche ou
d'un thème connexe et complémentaire à
son sujet de recherche, sa capacité de com-
muniquer le tout par écrit et oralement et
sa capacité de poursuivre avec succès son
programme d'études.
Contenu␣ : rédaction d'un texte d'environ 25
pages sur une question posée par les mem-
bres du Comité de thèse et qui touche aux
fondements théoriques du domaine de re-
cherche de l'étudiante ou de l'étudiant ou
à un thème connexe et complémentaire à
son sujet de recherche et présentation orale
de ce texte écrit suivie d'une discussion
avec les membres du Comité de thèse.

PHI 910 72 cr.

Thèse

Objectif␣ : s'approprier la formation philoso-
phique en fournissant un apport original à
la pensée philosophique.

PTR

PTR 113 3 cr.

Penser les rapports

psychologie-théologie

Objectifs␣ : connaître les fondements des
disciplines psychologiques et théologiques;
les articuler dans une compréhension
intégrale de l'être humain.
Contenu␣ : présentation des présupposés de
chaque discipline. Expériences et lectures
de la dynamique humaine sous ses angles
psychologiques et religieux ou spirituels.
Exercices de clarification-synthèse de l'ar-
ticulation de ces perspectives en vue d'une
compréhension intégrale de la personne
humaine.

PTR 310 3 cr.

Counseling pastoral

Objectif␣ : s'initier aux techniques de base
en counseling pastoral.
Contenu␣ : ateliers pratiques des techniques
de base en écoute active␣ : compréhension,
empathie, respect, authenticité, reflet des
sentiments humains et religieux. Applica-
tion de ces techniques dans le contexte
d'une problématique individuelle, en tenant
compte des enjeux humains et spirituels
dans le discours de la personne écoutée.

PTR 327 3 cr.

Stage d'observation et d'intervention

Objectif␣ : développer les aptitudes pra-
tiques à une intervention auprès d'une
clientèle cible.
Contenu␣ : exercices d'observation, d'inter-
prétation et d'intervention pastorale spéci-
fique auprès d'une clientèle d'un milieu
particulier (scolaire, paroissial, hospitalier,
carcéral, etc.).

PTR 341 3 cr.

La formation catéchétique

Objectif␣ : former les intervenantes et inter-
venants de l'éducation de la foi aux modes
d'apprentissage adaptés aux jeunes.
Contenu␣ : les grandes étapes de l'éveil
religieux des jeunes comme point de
référence pour des apprentissages ajus-
tés. Techniques et contenus de formation
à l'intérieur d'une démarche catéchétique.

PTR 342 3 cr.

Des mots nouveaux pour dire la foi

Objectifs␣ : connaître les contenus essen-
tiels du mystère chrétien; s'initier aux écrits
bibliques et à certains modes fondamen-
taux d'interprétation; connaître la vie et le
message du Christ pour en comprendre la
signification et la portée, à la lumière des
enseignements de l'Église et des données
de la psychologie moderne; s'habiliter à
parler des contenus essentiels de la foi ca-
tholique à des enfants dans une perspec-
tive de transmission de la foi et de crois-
sance personnelle; se situer face au plura-
lisme religieux de la société contemporaine
par rapport aux dogmes de l'incarnation et
de la résurrection chrétienne.
Contenu␣ : présenter les réponses qu'ap-
porte la foi chrétienne aux grandes ques-
tions des êtres humains␣ : D'où vient-on?
D'où vient le mal dans le monde? Que faire
pour vivre heureux? Que faire pour soula-
ger la souffrance? Que se passe-t-il après
la mort? Le contenu du «␣ Je crois en Dieu␣ »
sera repris pour aider les catéchètes à trans-
mettre le sens que la foi en Jésus Christ,
vécue en Église, donne à la vie humaine.

PTR 343 3 cr.

Projet de catéchèse appliquée

Objectifs␣ : présenter un projet de catéchèse
biblique par le jeu, visant à faire vivre une

l'importance épistémologique et ontologi-
que du beau.
Contenu␣ : la réflexion s'articulera autour de
la rencontre de quelques œuvres d'art. Thè-
mes exploités␣ : découverte et dévoilement,
spontanéité créatrice et travail formateur,
évocation et vocation, etc.

PHI 778 3 cr.

Séminaire de philosophie antique

Objectifs␣ : faire apprécier le monde de
l'Antiquité à l'étudiante et l'étudiant par une
lecture lente et profonde soit d'un auteur,
soit d'un thème; le séminaire fera aussi voir
l'actualité de l'Antiquité par son enseigne-
ment moral et par ses analyses métaphysi-
ques et sociales.
Contenu␣ : le séminaire portera sur un
auteur ou sur une école de la philosophie
ancienne␣ : les présocrastiques, Platon,
Aristote, Plotin, les néoplatoniciens, les stoï-
ciens, ou des thèmes comme la métaphy-
sique, la morale, l'histoire, la politique, etc.
Les textes majeurs seront abordés.

PHI 779 3 cr.

Séminaire de rhétorique

et d'argumentation

Objectif␣ : mener des recherches avancées
sur les théories rhétoriques et les théories
de l'argumentation ainsi que des recher-
ches appliquées à partir de ces approches.
Contenu␣ : étude de certaines grandes
théories et d'approches de l'argumentation
et de la rhétorique. Relations entre les di-
verses rhétoriques et l'argumentation ra-
tionnelle. Application de certains modèles
ou approches des précédents domaines
aux champs d'intérêt et de recherche des
participantes et participants.

PHI 780 3 cr.

Séminaire de philosophie moderne II

Objectif␣ : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec la pensée mo-
derne et, plus particulièrement, avec la phi-
losophie des Lumières ou la pensée alle-
mande des XVIIIe et XIXe siècles.
Contenu␣ : étude, analyse et commen-
taire de textes d'auteurs de la période
des Lumières ou de la pensée allemande
des XVIIIe et XIXe siècles ou bien analyse
d'une problématique propre à ces deux
grandes périodisations historiques et phi-
losophiques, en tenant compte de ses im-
plications contextuelles et de ses possibles
répercussions contemporaines.

PHI 781 3 cr.

Philosophie continentale

Objectif␣ : permettre de traiter en profondeur
un auteur ou un courant de la philosophie
continentale.
Contenu␣ : l'un ou l'autre auteur ou courants
suivants pourront être traités en profondeur
dans le séminaire. L'existentialisme, le prag-
matisme, la philosophie des valeurs, le
structuralisme, la théorie critique, le
néomarxisme, le déconstructivisme, le
postmodernisme. Le renouveau de la phi-
losophie morale, France, Allemagne, Angle-
terre, États-Unis, Italie. Des auteurs comme
Cassirer, Bachelard, Bloch, Benjamin,
Jaspers, Bergson, James, Sartre, Derrida,
Deleuze et autres pourront être traités.

PHI 782 3 cr.

Philosophie de la logique

Objectif␣ : approfondir une thématique ma-
jeure en philosophie de la logique.
Contenu␣ : étude d'une problématique en
philosophie de la logique, comme par exem-
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croissance humaine et spirituelle à des en-
fants; donner une formation exégétique sur
les différents textes bibliques et proposer
une approche pédagogique appropriée aux
jeunes, à une équipe désireuse d'implan-
ter ce projet catéchétique dans son milieu;
exposer les résultats concrets d'une telle
approche à partir de dessins, de modela-
ges, de textes de pièces de théâtre créés
par des jeunes ayant vécu ce projet
catéchétique; apporter des témoignages de
catéchètes ayant participé à l'élaboration de
ce projet catéchétique.
Contenu␣ : présentation d'un projet de ca-
téchèse biblique par le jeu, destiné à des
enfants de 5 à 13 ans, répartis en trois grou-
pes d'âge: 5-7 ans, 8-10 ans et 11-13 ans.
Formation exégétique sur quinze textes bi-
bliques choisis en vue de faire vivre une
croissance humaine et spirituelle aux en-
fants. Présentation d'une pédagogie ajus-
tée à ce projet catéchétique axé sur les his-
toires de la Bible et le jeu. Présentations
des créations des jeunes et témoignages
de catéchètes sur l'expérience vécue.

PTR 346 3 cr.

Développement
psychoreligieux des jeunes

Objectifs␣ : acquérir une bonne connais-
sance des étapes du développement des
enfants et des adolescentes et adolescents
au niveau psychologique, intellectuel, mo-
ral et religieux; s'habiliter à faire des liens
entre les étapes du développement moral
et religieux des personnes et l'histoire du
salut du peuple judéo-chrétien.
Contenu␣ : vue d'ensemble du développe-
ment psychologique, moral et religieux de
la personne. Influence des facteurs psycho-
logiques sur les motivations et les expé-
riences religieuses. L'expérience du sacré,
la conversion religieuse, l'expérience mys-
tique, le péché et la culpabilité, etc. L'im-
portance du développement intellectuel sur
la foi. Vue d'ensemble de l'histoire du salut
rapportée dans l'Ancien Testament et le
Nouveau Testament, pour mieux compren-
dre le cheminement spirituel et religieux
des jeunes.

PTR 347 3 cr.

Animation en catéchèse

intergénérationnelle

Objectifs␣ : découvrir une pédagogie basée
sur l'expression artistique et l'utilisation des
symboles permettant de vivre des catéchè-
ses intergénérationnelles enrichissantes;
acquérir des techniques d'animation pour
favoriser une rencontre de Jésus et contri-
buer au développement de la vie spirituelle
et du discernement moral, à la base de l'en-
gagement de foi des personnes de tous les
âges.
Contenu␣ : techniques d'animation en grand
et petit groupe; comment raconter les his-
toires bibliques pour les rendre percutan-
tes? Pourquoi et comment utiliser les sym-
boles bibliques et personnels pour déve-
lopper la vie spirituelle? À partir de diver-
ses activités catéchétiques comme le des-
sin, comment établir un dialogue pastoral
pour conduire à une intériorité permettant
de rencontrer Dieu personnellement? Com-
ment favoriser un meilleur discernement
moral en vue d'un engagement communau-
taire? Présentation de quelques activités
permettant d'exprimer ses convictions de
foi suite à une catéchèse; liens à établir
entre catéchèse et liturgie.

PTR 348 3 cr.

Animation en catéchèse aux adolescents

Objectifs␣ : identifier les remises en ques-
tions fondamentales et les bouleverse-
ments passionnants et même troublants
pour les adultes, que vivent les adolescents;

mieux comprendre les enjeux auxquels les
jeunes font face lors de l'adolescence; dé-
velopper une pédagogie catéchétique ca-
pable de les aider à découvrir un sens à leur
vie pour leur donner le goût de poursuivre
leurs apprentissages au niveau spirituel,
moral et même religieux; s'habiliter à inven-
ter et à adapter différentes catéchèses pour
les adolescents.
Contenu␣ : Caractéristiques de l'adoles-
cence avec ses questionnements, ses bou-
leversements, ses besoins, etc.; présenta-
tion du processus de remise en question
de la foi à l'adolescence; réflexion sur les
conditions permettant de développer des
pédagogies catéchétiques pour enrichir les
jeunes au niveau spirituel, moral et religieux;
présentation d'une démarche symbolique
pour aider les adolescents à découvrir et à
générer du bonheur, tout en prenant cons-
cience de leur mission personnelle.

PTR 600 1 cr.

Atelier␣ : La relation d'aide pastorale

Objectif␣ : s'initier aux attitudes de base
d'écoute active et de sensibilité empa-
thique.
Contenu␣ : ateliers pratiques introduisant à
des attitudes de base favorisant la relation
d'aide pastorale␣ : défaire des réflexes rela-
tionnels de prise de parole trop rapide vi-
sant à offrir des solutions, développer
l'aisance à entendre la souffrance sous-
jacente aux paroles de la personne écou-
tée, expérimenter l'attitude de comprendre,
de manière sensible, le monde intérieur de
l'autre et sa quête de sens et d'absolu.

PTR 601 1 cr.

Atelier␣ : Études de cas

Objectif␣ : développer des habiletés à faire
une lecture critique et à saisir les éléments
sous-jacents à diverses situations problé-
matiques.
Contenu␣ : ateliers pratiques dans lesquels
les étudiantes et étudiants sont exposés à
différents cas comportant une problémati-
que précise et appelés à les analyser. Les
critères d'analyse sont présentés de ma-
nière à ce que les étudiantes et étudiants
expérimentent et reconnaissent, pour eux-
mêmes d'abord et pour d'autres ensuite,
le lien qui existe entre différentes problé-
matiques et la quête de sens et d'absolu
sous-jacente à l'ouverture au religieux.

PTR 602 1 cr.

Atelier␣ : La puissance symbolique des

histoires

Objectifs␣ : se sensibiliser à la puissance
symbolique des histoires en général; réflé-
chir sur pourquoi et comment enseigner les
histoires bibliques; expérimenter la force
régénératrice des histoires bibliques.
Contenu␣ : exposé théorique sur la capacité
des histoires de guérir les blessures rela-
tionnelles; application de la théorie aux his-
toires bibliques qui portent la parole libéra-
trice de Dieu; expérimentation et évalua-
tion de l'impact des histoires bibliques par
les participants et participantes.

PTR 603 1 cr.

Atelier␣ : La vie intérieure

Objectifs␣ : se sensibiliser à l'importance de
la vie intérieure pour favoriser le dévelop-
pement intégral de la personne; découvrir
la richesse des symboles personnels et
collectifs et explorer quelques voies pour
les accueillir et les utiliser; vivre une expé-
rience conçue autour d'un symbole impor-
tant de la tradition catholique vivante et en
évaluer les fruits.
Contenu␣ : exposé théorique sur les sym-
boles personnels et collectifs et leur impact
sur le développement intégral de la per-
sonne; présentation de quelques voies per-

mettant l'exploration de l'imaginaire pour
mieux actualiser ses potentiels␣ : le dessin,
le choix libre d'images parlantes, l'intériori-
sation, etc.; évaluation des fruits des sym-
boles de la foi chrétienne.

PTR 604 1 cr.

Atelier␣ : Les outils pratiques de l'éthi-

que appliquée

Objectif␣ : s'initier aux outils pratiques de
l'éthique appliquée.
Contenu␣ : les éléments principaux du vo-
cabulaire, les outils conceptuels et le re-
cours à l'expérience professionnelle dans
une prise de décision éthique.

PTR 606 2 cr.

Éduquer à la foi ␣ : adolescence et
croyance religieuse

Objectif␣ : saisir les modalités favorisant
l'éducation à la foi chez les adolescents.
Contenu␣ : les caractéristiques propres à
l'adolescence et les dispositions favorisant
la croyance religieuse. Présentation de
l'éducation à la foi dans la perspective des
modalités nécessaires à la rencontre de ces
deux réalités. Application pratique d'expé-
riences d'éducation à la foi dont la particu-
larité est la prise en compte des spécifici-
tés de l'adolescence.

PTR 607 2 cr.

L'engagement communautaire

Objectifs␣ : présenter les enjeux sociaux aux
niveaux local, régional et international; dé-
velopper les capacités de porter un juge-
ment moral conduisant à une prise de dé-
cision éthique bien éclairée se déployant
dans un engagement communautaire; pré-
senter les organismes et projets commu-
nautaires où les jeunes peuvent s'impliquer
au niveau local, régional et international.
Contenu␣ : les enjeux sociaux à relever dans
les contextes local, régional et internatio-
nal. Le développement du jugement moral
centré sur l'action␣ : agir, relire, réinvestir.
Présentation d'organismes et de projets
communautaires où des jeunes peuvent
s'impliquer.

PTR 608 1 cr.

Atelier␣ : Découvrir la tradition biblique

Objectifs␣ : découvrir la richesse des récits
bibliques utilisés en enseignement moral
et religieux catholique; apprécier leurs
éclairages sur des problématiques tou-
chant des réalités d'ordre personnel et
sociorelationnel et sur les grandes ques-
tions humaines.
Contenu␣ : évaluation de la pertinence des
récits bibliques utilisés en enseignement
moral et religieux catholique face à la quête
de sens et au développement humain,
moral et religieux des élèves âgés entre␣ 6
et 13␣ ans.

PTR 609 1 cr.

Atelier␣ : Expérience d'intériorité

Objectifs␣ : découvrir comment aider les jeu-
nes à avoir accès à leur vie intérieure␣ : ré-
fléchir sur l'importance du développement
de la vie spirituelle dans le cadre de la for-
mation personnelle et sociale; se familiari-
ser avec des démarches qui permettent de
vivre des expériences d'intériorité inspirées
des textes bibliques utilisés en EMRC au
primaire et au secondaire.
Contenu␣ : élaboration d'expériences d'inté-
riorité à partir des textes bibliques utilisés
en EMRC au primaire et au secondaire; vi-
vre une expérience d'intériorité pour mieux
en apprécier la pertinence dans le dévelop-
pement intégral de la personne; techniques
pour faire vivre une expérience d'intériorité
à des jeunes âgés entre␣ 6 et 13␣ ans.

PTR 611 1 cr.

Atelier␣ : Apprentissage en coopération

Objectif␣ : explorer un déplacement du reli-
gieux contemporain à l'aide de la dynami-
que de la coopération.
Contenu␣ : cet atelier explore diverses facet-
tes pour travailler en coopération une pro-
blématique reliée au religieux contempo-
rain. La coopération vise à valoriser la diffé-
rence et à travailler à l'équité dans le res-
pect des différences.

PTR 612 1 cr.

Atelier␣ : Apprentissage par problème

Objectif␣ : analyser une problématique théo-
logique, morale ou religieuse à l'aide de l'ap-
prentissage par problème.
Contenu␣ : cerner les enjeux d'une problé-
matique théologique, morale ou religieuse
à partir des éléments essentiels de l'appren-
tissage par problème (APP)␣ : le rôle de l'étu-
diante ou de l'étudiant, la définition du pro-
blème et l'évaluation des travaux.

PTR 613 1 cr.

Atelier␣ : Discerner les TIC appropriées

Objectif␣ : savoir discerner les TIC appro-
priées sur le plan pédagogique.
Contenu␣ : exploration de l'efficacité de cer-
taines ressources technologiques en com-
munication. Atelier pratique.

PTR 614 1 cr.

Atelier␣ : Méthodes

de médiation interculturelle

Objectif␣ : s'initier au processus de distan-
ciation et de réflexivité indispensables pour
cerner les enjeux propres aux situations
interculturelles. Acquérir les connaissances
et les habiletés de base nécessaires pour
appliquer les méthodes de la médiation
interculturelle dans des situations profes-
sionnelles et institutionnelles complexes
dans la société pluraliste contemporaine.
Contenu␣ : les mécanismes d'inclusion et
d'exclusion des immigrants et d'autres
groupes minoritaires (intégration, adapta-
tion, acculturation, stéréotypes, ethnocen-
trisme, préjugés, xénophobie, racisme, dis-
crimination). L'analyse du parcours migra-
toire, des valeurs et des visions du monde
en tant qu'outils de médiation inter-
culturelle. Étude de divers exemples de
médiation interculturelle auprès des jeu-
nes en difficulté, des communautés
autochtones canadiennes, des femmes et
familles immigrantes.

PTR 615 1 cr.

Atelier␣ : Animation de groupe

Objectif␣ : brève initiation à l'animation de
groupe en contexte pastoral et spirituel;
présentation de théories et d'exercices pra-
tiques visant une plus grande efficacité en
matière d'intervention auprès des groupes
d'élèves.
Contenu␣ : théories et pratiques de techni-
ques de base nécessaires à l'écoute active
et à l'animation de groupe en contexte pas-
toral et spirituel. Comment négocier les ré-
sistances, les silences, l'agressivité et le
manque de motivation pour améliorer ses
interventions en pastorale et en animation
de la vie spirituelle.

PTR 616 1 cr.

Atelier␣ : Activité d'intégration

Objectif␣ : se familiariser avec une démar-
che qui permet à l'élève d'intégrer son vécu
moral et spirituel à travers des activités qui
mettent en rapport des éléments théori-
ques, des expériences pratiques et le dé-
veloppement d'attitudes personnelles co-
hérentes.
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Contenu␣ : entraînement à l'application des
habiletés psychothérapeutiques par la mise
en application continue des différents mo-
dèles d'intervention et de traitement visant
les changements dans les problématiques
rencontrées dans un processus de théra-
pie individuelle.

PTR 738 3 cr.

Psychopathologies
et counseling pastoral

Objectifs␣ : identifier et bien interpréter les
concepts de normalité et d'anormalité et
les différents désordres menaçant la crois-
sance humaine et spirituelle de la personne.
Contenu␣ : les éléments qui favorisent les
désordres affectifs; leurs manifestations;
les névroses et les psychoses dans le
champ humain et religieux; éléments de
traitement possibles.

PTR 782 3 cr.

Counseling pastoral conjugal et familial␣ I

Objectif␣ : acquérir une connaissance de
base du counseling pastoral de couple et
de la famille.
Contenu␣ : connaissance de la dynamique
propre au couple et à la famille; histoire de
la nature de la thérapie de couple et de l'in-
tervention auprès des familles; les courants
actuels en pastorale conjugale et familiale,
et en thérapie de couple et de famille;
approches systémiques.

PTR 783 3 cr.

Counseling pastoral conjugal et familial␣ II

Objectif␣ : être capable d'évaluer les gran-
des interactions dysfonctionnelles dans le
couple et la famille en vue d'exercer une
action préventive et thérapeutique.
Contenu␣ : analyse des interactions dys-
fonctionnelles conscientes et inconscien-
tes dans le couple et la famille; approches
préventives et thérapeutiques; méthodes
d'évaluation et d'intervention à partir des
études de cas et du matériel tiré des
entrevues.

PTR 788 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral IV

Objectif␣ : maîtriser les habiletés psychothé-
rapeutiques en counseling pastoral.
Contenu␣ : entraînement à l'application des
habiletés psychothérapeutiques par la
mise en application continue des différents
modèles d'intervention et de traitement vi-
sant les changements dans les probléma-
tiques rencontrées dans un processus de
thérapie individuelle.

PTR 789 3 cr.

Counseling et développement

psychoreligieux

Objectif␣ : connaître les orientations spécifi-
ques à l'exercice du counseling pastoral en
fonction des étapes du développement psy-
chologique, spirituel et religieux des person-
nes.
Contenu␣ : présentation du concept de
Valeur fondamentale et analyse du déve-
loppement psychologique, spirituel et
religieux des personnes, en fonction de
l'enracinement des aspirations profondes
au cœur de la dynamique inconsciente.
Mise en parallèle des différentes théories
de personnalité à la lumière de ce concept
et de la dimension spirituelle ou religieuse
qui peut y être décelée.

PTR 793 1 cr.

Laboratoire de counseling

conjugal et familial VI

Objectif␣ : initiation aux habiletés d'éva-
luation en counseling pastoral conjugal
et familial.
Contenu␣ : atelier d'initiation aux habiletés
d'évaluation en counseling pastoral conju-
gal et familial. Mise en application de mo-
dèles d'évaluation de l'organisation relation-
nelle et de lecture de l'influence des valeurs
et de la quête de sens et d'absolu des
membres d'un couple ou d'une famille dans
cette organisation relationnelle.

PTR 794 1 cr.

Laboratoire de counseling
conjugal et familial VII

Objectif␣ : apprentissage des habiletés d'in-
tervention en counseling pastoral conjugal
et familial.
Contenu␣ : atelier d'entraînement aux habi-
letés d'intervention en counseling pastoral
conjugal et familial. Début de mise en ap-
plication de certains modèles de traitement
permettant d'effectuer des changements
dans les problématiques liées à l'organisa-
tion relationnelle, aux valeurs et à la quête
de sens et d'absolu des membres d'un
couple ou d'une famille.

PTR 795 3 cr.

Laboratoire de counseling
conjugal et familial VIII

Objectif␣ : maîtrise des habiletés d'interven-
tion en counseling pastoral conjugal et fa-
milial.
Contenu␣ : entraînement et perfectionne-
ment des habiletés de traitement en
counseling pastoral conjugal et familial.
Dans un processus thérapeutique continu,
mise en application de différents modèles
de traitement visant à apporter des chan-
gements dans diverses problématiques
relationnelles et dysfonctionnelles de cou-
ples ou de familles. Dans une perspective
de consolidation de l'organisation inter-
actionnelle, prise en compte des valeurs et
de la quête de sens et d'absolu des indivi-
dus qui constituent ces couples ou ces fa-
milles.

PTR 796 4 cr.

Laboratoire synthèse II

Objectif␣ : articuler une synthèse des ap-
prentissages propres à la spécialisation du
counseling pastoral conjugal et familial.
Contenu␣ : intégration et perfectionnement
des apprentissages en counseling pastoral
conjugal et familial par un processus struc-
turé de synthèse. Entraînement clinique
basé sur l'intégration des grilles de lectu-
res apprises et des différents modèles
d'évaluation et d'intervention mis en appli-
cation dans le cadre des activités précéden-
tes du microprogramme.

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs␣ : acquérir les connaissances et ha-
biletés nécessaires à la réalisation et à l'in-
terprétation critique des études épidémio-
logiques. Pour les étudiantes et les étu-
diants de la maîtrise en environnement, le
cours vise à leur permettre de comprendre
les bases théoriques et les contraintes pra-
tiques sous-jacentes aux études épidémio-
logiques liées aux problèmes environne-
mentaux.
Contenu␣ : présentation des concepts et de
la méthodologie inhérents aux études
épidémiologiques. Concept de causes des

maladies, mesures de fréquence, mesures
d'effets et biais. Plans d'études incluant les
études transversales, les études de la sur-
veillance, les études longitudinales, les étu-
des cas-témoins et les études d'interven-
tion. Examen des sources de données et
de contrôle de qualité. Traitement statisti-
que des mesures épidémiologiques et liens
entre les deux disciplines, soit celle de la
statistique et celle de l'épidémiologie.

SHR

SHR 112 3 cr.

Introduction aux sciences
sociales des religions

Objectif␣ : se familiariser avec les notions et
les concepts de base en sciences sociales
des religions.
Contenu␣ : appropriation des concepts tels que
l'individualisme méthodologique, l'aliénation,
le relativisme et l'universalisme, le sacré et le
profane, etc., de même que les grands classi-
ques dans le domaine␣ : Peter Berger, Max
Weber, Émile Durkheim, Mircéa Éliade, Geor-
ges Simmel, etc.

SHR 113 3 cr.

Réveils religieux et quêtes spirituelles

Objectifs␣ : étudier les manifestations nom-
breuses et variées du réveil religieux et de
la quête spirituelle dans la culture occiden-
tale; développer un regard critique sur ces
formes d'expériences religieuses.
Contenu␣ : causes et dynamiques des phé-
nomènes religieux. Les caractéristiques des
diverses sectes, gnoses et quêtes spirituel-
les, en particulier le Nouvel Âge. Leur si-
tuation dans le contexte culturel actuel (ra-
tionalisme, individualisme, etc.). Liens et
ruptures avec le christianisme.

SHR 114 3 cr.

Phénoménologie de

la religion au Québec

Objectif␣ : étudier les divers phénomènes
religieux au Québec dans une perspective
sociohistorique.
Contenu␣ : analyse de l'évolution religieuse
au Québec. Influence des communautés
chrétiennes. Crise des institutions religieu-
ses, diversité religieuse, religion populaire,
immigration. Motivations à la croyance
aujourd'hui. Perceptions des minorités et
des majorités religieuses.

SHR 331 3 cr.

Christianisme et religions du monde

Objectifs␣ : connaître les grandes religions
non-chrétiennes dans la perspective d’un
œcuménisme élargi; apprendre à adopter
une attitude de distanciation par rapport à
l'univers judéo-chrétien de significations.
Contenu␣ : étude du judaïsme, de l’islam, de
l’hindouisme et du bouddhisme. Mise en
rapport de ces grandes religions avec le
christianisme. Étude comparative selon dif-
férents thèmes comme la réalité ultime,
l’être humain, le monde, la vie spirituelle,
la morale.

SHR 332 3 cr.

Contacts entre cultures et religions

Objectifs␣ : acquérir et approfondir la pers-
pective interculturelle; comprendre l'impact
nouveau des diverses cultures sur le tissu
religieux des sociétés et l'influence des di-
verses religions sur le tissu culturel des
mêmes sociétés.
Contenu␣ : analyse de cas concrets de con-
tacts culturels et religieux dans l’Orient et
l’Occident. La rencontre de la religion et
de la modernité dans l’école publique; la
rencontre de l’Orient et de l’Occident au

Contenu␣ : réflexion sur des sentiments et
des expériences vécus dans une activité
pastorale ou d'animation à la vie spirituelle;
mise en route d'une démarche de transfor-
mation personnelle permettant de com-
prendre les difficultés rencontrées dans une
activité.

PTR 702 3 cr.

Théologie et counseling pastoral

Objectif␣ : identifier les approches théolo-
giques qui servent à comprendre et à bien
interpréter le counseling pastoral comme
pratique interdisciplinaire de qualité.
Contenu␣ : les lectures anthropologiques et
psychologiques de la révélation chrétienne;
le sujet humain et croyant dans son iden-
tité et ses besoins de croissance; le
counseling pastoral comme carrefour de
multiples lectures de l'expérience humaine.

PTR 704 3 cr.

Counseling pastoral individuel I

Objectif␣ : connaître les différentes théories
du counseling utilisées en psychothérapie
pastorale.
Contenu␣ : présentation des notions relati-
ves au processus psychothérapeutique en
contexte de counseling pastoral selon les
grandes approches (psychodynamique,
cognitif-comportemental, gestalt, ondes-
alpha) et mise en pratique des attitudes
nécessaires à leur application clinique.

PTR 705 3 cr.

Counseling pastoral individuel II

Objectif␣ : à partir du matériel clinique, s'ini-
tier au diagnostic et à l'évaluation des dy-
namiques internes des clientes et des
clients présents dans le processus de
counseling.
Contenu␣ : procédures d'évaluation de la dy-
namique personnelle, des facteurs internes
et externes qui influencent le bon ou le mau-
vais fonctionnement personnel et relation-
nel; application des divers courants théori-
ques; analyse des forces et ressources in-
dividuelles; techniques propres à l'intégra-
tion spirituelle et leurs limites.

PTR 735 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral I

Objectifs␣ : s'entraîner aux techniques de
base du counseling pastoral; développer les
attitudes propres à la relation d'aide.
Contenu␣ : acquisition d'habiletés par les
jeux de rôles, les rencontres de clientes et
de clients en difficultés sous observation;
évaluation systématique des styles émo-
tionnels et cognitifs des clientes et des
clients, des modes d'interaction inter-
personnels; principes éthiques guidant la
pratique; études de cas; approfondisse-
ment des rapports entre la théorie et la pra-
tique.

PTR 736 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral II

Objectif␣ : approfondir les habiletés diagnos-
tiques et la maîtrise des techniques de trai-
tement par le recours à divers modèles
d'intervention.
Contenu␣ : rencontres avec des clientes et
des clients sous l'observation et l'encadre-
ment de professeures et de professeurs;
études de cas et développement de
stratégies thérapeutiques ajustées.

PTR 737 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral III

Objectif␣ : maîtriser les habiletés psychothé-
rapeutiques en counseling pastoral.
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Japon; des rencontres dans le judaïsme,
l’islamisme et le christianisme en Occident.

SHR 340 3 cr.

Femmes, mythes et symboles

Objectif␣ : retracer, dans une démarche his-
torique, l’évolution et la transformation des
principaux types de représentations fémi-
nines véhiculés par les grandes traditions
religieuses du bassin méditerranéen, à l'ori-
gine de la civilisation occidentale.
Contenu␣ : analyse des mythes, des rituels,
des symboles, des représentations qui ré-
vèlent les multiples aspects du féminin␣ :
vierge, épouse, mère, amante, femme par-
faite, pécheresse, sorcière. Situation et cri-
tique des représentations féminines ac-
tuelles. Exploration des voies nouvelles.
Approche interdisciplinaire de la question␣ :
ethnologie, psychologie, sociologie, anthro-
pologie.

SHR 600 2 cr.

Enseignement moral et culturel

Objectifs␣ : analyser d'une manière critique
les principales thèses qui s'affrontent sur
la question de la pertinence de l'enseigne-
ment moral et culturel à l'école␣ : dévelop-
pement cognitif et affectif de l'enfant et de
l'adolescent, logique identitaire liée aux
appartenances culturelles, acceptation rai-
sonnée de la diversité; expliciter les impli-
cations de chacune de ces thèses pour
l'éducation à la diversité culturelle, pour
l'éducation morale et pour l'éducation civi-
que.
Contenu␣ : le débat sur la pertinence de l'en-
seignement moral et culturel à l'école au
Québec et dans quelques autres pays. Les
principales thèses avancées par les prota-
gonistes de ce débat. Leurs implications
pour l'éducation à la diversité culturelle,
pour l'éducation morale et pour l'éducation
civique.

SHR 603 2 cr.

Les grandes traditions religieuses

Objectifs␣ : acquérir une formation de base
sur les grandes traditions religieuses du
monde. Comprendre les caractéristiques
fondamentales du pluralisme socioculturel.
Développer une attitude critique permettant
une distanciation par rapport à son univers
symbolique, culturel et religieux.
Contenu␣ : présentations historique et géo-
graphique des grandes traditions religieu-
ses et de certaines religions amérindien-
nes. La richesse apportée par le pluralisme
religieux à notre société et aux individus en
recherche d'une spiritualité autonome et
responsable. Comparaison des réponses
données aux grandes questions des êtres
humains par le christianisme, le judaïsme,
l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et cer-
taines religions amérindiennes (les origines
et les fins dernières, la conception du
monde et des êtres humains, les rapports
entre les personnes; le mal, la justice, le
pardon, le deuil).

SHR 721 3 cr.

Les Autochtones du Québec␣ :
séance d’immersion

Objectif␣ : être capable de contacter des re-
présentants des cultures autochtones dans
leur environnement propre et de recueillir
des données sur un aspect particulier de la
vie et de la culture des communautés
autochtones.
Préalables␣ : (SHR 765 ou SHR 766) et (SHR
818 ou SHR 819)

SHR 726 3 cr.

L’éducation interculturelle au Québec

Objectif␣ : comprendre les orientations
requises pour un enrichissement du perfec-

tionnement et de la formation des maîtres,
des programmes scolaires et du matériel
pédagogique dans une société marquée par
le pluralisme ethnoculturel.
Contenu␣ : modèles de formation et perfec-
tionnement des maîtres face aux défis du
pluralisme ethnoculturel; apport des diver-
ses disciplines scientifiques; ouverture au
pluralisme ethnoculturel dans les program-
mes scolaires; lutte contre le racisme et
l’ethnocentrisme dans le matériel scolaire.

SHR 731 3 cr.

Religion, culture et

société en Asie du Sud

Contenu␣ : cette activité pédagogique four-
nit une vision synthétique des principaux
éléments des modèles religieux et cultu-
rels hindou et bouddhiste et une analyse
des répercussions psychoculturelles et so-
ciales de ces deux grandes traditions. Il four-
nit également une initiation pratique à une
problématique de l’éducation interculturelle.

SHR 733 3 cr.

Stage d’études en Inde

Contenu␣ : cette activité vise à permettre un
contact avec des représentants de la cul-
ture indienne et népalaise et à recueillir des
données sur des aspects particuliers de la
vie et de la culture de ces pays.
Préalable␣ : SHR 731

SHR 741 3 cr.

Formation interculturelle␣ :
problématique I

Objectif␣ : acquérir une conception critique
de l’éducation interculturelle à partir des
travaux théoriques récents.
Contenu␣ : l’émergence d’une conception
critique de l’éducation interculturelle; le sort
de la culture dans la matrice de la moder-
nité; l’identité comme rapport et comme
projet; le relativisme culturel et ses effets
pervers en éducation.

SHR 742 3 cr.

Formation interculturelle␣ :

problématique II

Objectif␣ : acquérir une conception critique
de l’éducation interculturelle à partir de
travaux théoriques récents.
Contenu␣ : les risques de conflits dans les
sociétés pluralistes, racisme et antiracisme;
la communication interculturelle et ses ap-
plications pédagogiques; éducation intercul-
turelle et égalité des chances; liens entre
l’éducation interculturelle et l’éducation
globale.

SHR 745 3 cr.

Projet d'intervention

Objectif␣ : mettre au point un projet d’inter-
vention visant à améliorer la façon de faire
face aux défis du pluralisme ethnoculturel
dans un milieu professionnel donné.
Contenu␣ : description du projet d’interven-
tion dans un document d’une vingtaine de
pages comportant les éléments suivants␣ :
objectifs du projet; analyse du contexte
dans lequel il s’insère; modalités précises
du projet et justification de la pertinence
de ces modalités en fonction du contexte;
retombées attendues du projet et moyens
envisagés pour les évaluer; justification
théorique de ces retombées et des moyens
envisagés pour les atteindre; originalité du
projet par rapport à des initiatives similai-
res; calendrier des étapes de réalisation du
projet.

SHR 746 3 cr.

Intervention I

Objectif␣ : expérimenter le projet d’interven-
tion élaboré dans le cadre de l’activité

SHR␣ 745, présenter en les discutant les ré-
sultats de cette évaluation.
Contenu␣ : rapport d’expérimentation four-
nissant des indications sur le déroulement
de l’expérimentation, sur les aspects posi-
tifs et négatifs et sur des pistes à explorer
pour surmonter les difficultés rencontrées.

SHR 747 3 cr.

Immigration, culture
québécoise et intégration

Objectifs␣ : être en mesure de développer
une perspective historique et comparative
sur la problématique de l’immigration et de
l’intégration des immigrants dans la société
québécoise et d’identifier les enjeux actuels
dans ce domaine.
Contenu␣ : problématique de l’immigration
au Québec - aspects historiques et politi-
ques; politique d’immigration au Québec,
en France et en Grande-Bretagne; la «␣ cul-
ture québécoise␣ » face aux défis de l’inté-
gration des immigrants.

SHR 748 3 cr.

Communauté culturelle et

trajets migratoires

Objectif␣ : être capable d’élaborer et de pré-
senter une brève monographie sur l’édu-
cation d’une «␣ communauté␣ » culturelle par-
ticulière et sur le «␣ trajet migratoire␣ » de
quelques membres de cette communauté.
Contenu␣ : jalons pour l’étude des groupes
ethniques au Québec; monographie d’une
«␣ communauté␣ » culturelle; éléments pour
une exploration du trajet migratoire; récits
de vie␣ : le trajet migratoire de deux person-
nes nées à l’extérieur du Québec.

SHR 753 3 cr.

Introduction à quelques

religions orientales

Contenu␣ : cette activité pédagogique per-
met, par mode de lectures dirigées, de pro-
longer et d’approfondir l’information sur
l’une ou l’autre des grandes religions orien-
tales␣ : hindouisme, bouddhisme et islam.

SHR 754 3 cr.

Aspects psychosociaux

du réveil religieux

Contenu␣ : quelles sont les conditions de vie
en société et les idéologies qui incitent un
bon nombre de personnes à rechercher en
dehors des grandes institutions une expé-
rience spirituelle et communautaire dans
des groupes religieux ou quasi religieux?
Motivations et perceptions à l’égard de la
religion, aujourd’hui. Dialectique de l’indivi-
dualisme et de la recherche d’une expé-
rience communautaire, de la vision globale,
holiste et de la privatisation de la religion
dans un contexte pluraliste. Fonctions psy-
chologiques et sociales des groupes et or-
ganisations qui incarnent le «␣ réveil reli-
gieux␣ ».

SHR 759 3 cr.

Citoyenneté, diversité

culturelle et éducation

Objectifs␣ : identifier les enjeux théoriques
et socioculturels que posent la diversité cul-
turelle et l'éducation à la citoyenneté dans
le contexte de la société québécoise con-
temporaine; se familiariser avec les con-
cepts et les modèles théoriques qui per-
mettent de comprendre le pluralisme, l'in-
tégration socioculturelle et ses relations
avec la nation, le nationalisme et la démo-
cratie.
Contenu␣ : à partir d'une exploration systé-
matique des liens entre la diversité cultu-
relle, la citoyenneté et l'éducation, ce cours
vise l'acquisition des outils conceptuels,
méthodologiques et pédagogiques qui fa-

ciliteront chez les participants le dévelop-
pement des pratiques éducatives qui favo-
risent le respect de soi et des autres, l'ap-
plication du concept de la citoyenneté dans
un contexte d'interculturalité, le dévelop-
pement de la démocratie participative, des
valeurs civiques et d'appartenance à la com-
munauté.

SHR 763 3 cr.

Exploration d’une tradition

culturelle étrangère I

Objectif␣ : connaître quelques aspects du
modèle culturel dominant dans un pays
donné.
Contenu␣ : rédaction d’une brève monogra-
phie sur trois aspects du pays étudié␣ : l’uni-
vers symbolique et religieux; les modèles
dominants de relations au sein de la famille;
le système d’éducation.

SHR 765 3 cr.

Premières Nations du Québec␣ :

perspectives historiques I

Objectifs␣ : comprendre, à travers une pers-
pective historique, les facteurs politiques,
juridiques, économiques et sociaux qui dé-
finissent les réalités autochtones dans le
Québec contemporain. Connaître les élé-
ments importants de l’univers symbolique
et du mode de vie des Premières Nations.
Contenu␣ : l'Europe et l'Amérique à la veille
de la conquête; les premiers contacts en
terre amérindienne␣ : images mythiques,
alliances politiques et commerce; religion,
économie, culture et identité dans les al-
liances entre nations autochtones et euro-
péennes; de l’alliance à la réduction␣ : guer-
res, colonisation du nouveau continent et
marginalisation des nations autochtones.

SHR 766 3 cr.

Premières Nations du Québec␣ :
perspectives historiques II

Objectifs␣ : comprendre, à travers une pers-
pective historique, les facteurs politiques,
juridiques, économiques et sociaux qui dé-
finissent les réalités autochtones dans le
Québec contemporain. Connaître les élé-
ments importants de l’univers symbolique
et du mode de vie des Premières Nations.
Contenu␣ : de la souveraineté à la tutelle;
développement et réduction␣ : l’histoire
des traités et la construction de la so-
ciété contemporaine; les métis, une
nation autochtone?; des sociétés en
transition␣ : relations entre Autochtones,
Québécois et Canadiens.

SHR 767 3 cr.

Éducation, santé et services

sociaux en milieu autochtone

Objectifs␣ : être capable d’identifier les prin-
cipaux facteurs qui contribuent à définir la
problématique de l’éducation, des services
sociaux et des services de santé en milieu
autochtone; comprendre les principaux pro-
blèmes qui se posent dans chacun de ces
secteurs et être capable d’identifier des pis-
tes de solution.
Contenu␣ : vue d’ensemble de la probléma-
tique à partir des études disponibles. Ana-
lyse des principaux problèmes qui se po-
sent dans l’un de ces secteurs. Discussion
de ces problèmes et des pistes avec des
intervenants. Rédaction d’un rapport.

SHR 768 3 cr.

Les grandes religions du monde

Objectifs␣ : acquérir une formation de base
sur les grandes traditions religieuses du
monde et sur certaines religions amérin-
diennes; comprendre les caractéristiques
fondamentales du pluralisme socioculturel;
développer une attitude critique permettant
une distanciation par rapport à son univers
symbolique, culturel et religieux.



9 - 34

FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

SHR 782 3 cr.

L'univers religieux musulman

Objectifs␣ : se familiariser avec les éléments
de base de la tradition religieuse islamique;
situer cette tradition dans son contexte
historique et en relation avec les autres tra-
ditions religieuses du tronc abrahamique.
Contenu␣ : genèse et histoire de l'islam. Les
concepts et les doctrines de base (obliga-
tions, recommandations et interdictions,
croyances et pratiques). La diversité des
courants islamiques (sunnites, chi'ites et
autres groupes musulmans). La mystique
musulmane (soufisme). Rapports entre
islam et christianisme. Rapports entre
islam et judaïsme. La femme musulmane.
La situation musulmane actuelle.

SHR 783 3 cr.

L'univers religieux judaïque

Objectifs␣ : se familiariser avec les éléments
de base de la perspective judaïque; situer
le judaïsme par rapport aux autres croyan-
ces, notamment le christianisme.
Contenu␣ : l'histoire. L'Alliance entre
l'homme et Dieu, la compréhension du sta-
tut de Jésus, les différentes variations
existantes, le rapport avec le christianisme.
La Torah. Le Talmude, les divers courants
dans le judaïsme (de l'ultra-orthodoxe au
réformiste moderne, en passant par le
kabbaliste). La vie quotidienne et le ju-
daïsme (le rapport homme-femme, alimen-
tation, habit, fêtes, etc.). Le rapport avec le
christianisme.

SHR 784 3 cr.

L'univers religieux chrétien

Objectifs␣ : analyser les éléments centraux
de la tradition chrétienne en les situant
dans le contexte sociohistorique où ils sont
apparus et se sont développés; comparer
la doctrine chrétienne avec celles d'autres
traditions religieuses.
Contenu␣ : Jésus et son message dans le
contexte du judaïsme et de l'Empire romain.
Les premiers siècles de l'Église. L'Église
du Moyen Âge et le choc avec l'islam. Les
croisades. Antisémitisme et foi chrétienne.
Christianisme, colonialisme, modernité et
hypermodernité.

SHR 785 3 cr.

L'univers religieux

des Indiens d'Amérique

Objectifs␣ : analyser les étapes historiques
de la conversion religieuse des Amérindiens
et ses incidences sur la vie sociale et politi-
que des communautés; se familiariser avec
la vision autochtone de la transcendance,
de l'Univers, et de l'être humain, ainsi
qu'avec les pratiques religieuses qui mar-
quaient autrefois la vie des diverses com-
munautés autochtones d'Amérique du
Nord; analyser les diverses composantes
du néotraditionalisme religieux, social et ri-
tuel et son impact sur le renouveau politi-
que et identitaire des communautés
autochtones.
Contenu␣ : croyances et pratiques religieu-
ses avant le contact avec les Européens␣ :
l'animisme, la maladie et le surnaturel. Nou-
velles maladies, subordination et conver-
sion␣ : analyse et syncrétisme religieux et
des symboles produits␣ : le Christ et le culte
marial. Influence du néotraditionalisme et
de ses symboles sur la vie politique et quo-
tidienne des communautés autochtones;
spiritualité, solidarité et libération.

SHR 787 3 cr.

Sociologie historique

du catholicisme québécois

Objectifs␣ : analyser le contexte sociopoliti-
que des principales transformations qui ont
marqué le catholicisme québécois au cours

Contenu␣ : brèves présentations historiques
et géographiques des grandes traditions re-
ligieuses et de certaines religions amérin-
diennes. La richesse apportée par le plura-
lisme religieux à notre société et aux indivi-
dus en recherche d'une spiritualité auto-
nome et responsable. Comparaison des
réponses données aux grandes questions
des êtres humains par le christianisme, le
judaïsme, l'islam, le bouddhisme,
l'hindouisme et certaines religions amérin-
diennes␣ : les origines et les fins dernières,
la conception du monde et des êtres hu-
mains, les rapports entre les personnes, le
mal, la justice, le pardon, le deuil, etc.

SHR 770 3 cr.

École et éducation

à la diversité religieuse

Objectifs␣ : analyser d'une manière critique
les principales thèses qui s'affrontent sur
la question de la pertinence de l'éducation
religieuse à l'école␣ : développement cognitif
et affectif de l'enfant et de l'adolescent,
logique identitaire liée aux appartenances
religieuses, acceptation raisonnée de la di-
versité; expliciter les implications de cha-
cune de ces thèses pour l'éducation à la
diversité religieuse, pour l'éducation morale
et pour l'éducation civique.
Contenu␣ : le débat sur la pertinence de
l'enseignement de la religion à l'école
au Québec, en Grande-Bretagne et dans
quelques autres pays. Les principales thè-
ses avancées par les protagonistes de ce
débat. Leurs implications pour l'éducation
à la diversité religieuse, pour l'éducation
morale et pour l'éducation civique.

SHR 771 3 cr.

Développements récents

en éducation religieuse

Objectifs␣ : comparer le cadre institutionnel
et légal dans lequel s'insèrent l'enseigne-
ment de la religion à l'école, l'éducation mo-
rale et l'éducation civique au Québec, en
Grande-Bretagne, aux États-Unis et en
France; examiner les principaux change-
ments de la législation scolaire survenus
depuis le début des années 1970 et leurs
répercussions sur la façon dont les pro-
grammes d'enseignement religieux de ces
pays abordent la question de la diversité
religieuse.
Contenu␣ : la législation scolaire sur l'ensei-
gnement religieux, l'enseignement moral
et l'enseignement civique au Québec, en
Grande-Bretagne, aux États-Unis et en
France. Les principaux changements sur-
venus dans cette législation depuis 30 ans.
Les répercussions de ces changements sur
les programmes d'enseignement religieux.
Le traitement de la diversité religieuse dans
les programmes d'enseignement religieux,
d'éducation morale et d'éducation civique
ainsi que dans le matériel pédagogique
développé pour ces programmes.

SHR 772 3 cr.

Communication␣ :
école, familles, communauté I

Objectifs␣ : cerner et analyser les rapports
entre l'environnement socioaffectif des en-
fants et l'école; développer des habiletés à
établir des contacts significatifs avec les fa-
milles des élèves; s'initier aux diverses
techniques d'observation ethnographique
dans le but d'acquérir une meilleure con-
naissance des conditions de vie et de la
culture des familles.
Contenu␣ : à partir d'un projet de recherche-
action-formation, les équipes de personnes
intéressées a cet exercice devront réaliser
des lectures et participer à des séminaires
axés sur les méthodes d'observation dans
le but de comprendre les conditions dans

lesquelles s'opère la communication entre
l'école et la famille.

SHR 773 3 cr.

Communication␣ :

école, familles, communauté II

Objectifs␣ : établir des contacts significatifs
avec les familles; acquérir une meilleure
connaissance des conditions de vie et de
la culture des familles.
Contenu␣ : examen approfondi des quel-
ques initiatives originales visant à amélio-
rer la communication entre l'école et les
familles et élaboration d'un projet visant à
améliorer cette communication.

SHR 774 3 cr.

Apprentissage en coopération I

Objectifs␣ : distinguer travail d'équipe et tra-
vail en groupe coopératif en expérimentant
l'interaction structurée selon les principes
de la pédagogie de la coopération; s'infor-
mer sur les effets de l'apprentissage coo-
pératif et sur les motifs qui incitent à l'utili-
ser; s'initier aux stratégies susceptibles de
contrer les inégalités dans le travail de
groupe; apprendre à définir les tâches qui
conviennent au développement des habi-
letés conceptuelles de haut niveau.
Contenu␣ : lors d'ateliers structurés en tra-
vail coopératif, les participantes et partici-
pants s'approprient les compétences re-
liées à l'approche coopérative␣ : la formation
des groupes, l'enseignement des habiletés
sociales et cognitives, l'interdépendance
positive et la responsabilité individuelle, le
rôle de l'enseignante ou de l'enseignant
ainsi que l'objectivation du fonctionnement
et des contenus. Par des projets d'applica-
tion en salle de classe, ils préparent les élè-
ves à la coopération et ils se rendent aptes
à des pratiques intégrant ce mode de fonc-
tionnement et d'organisation du travail. Ils
développent les habiletés du traitement des
statuts qui se manifestent lors du travail en
groupe et travaillent à la modification des
bas statuts qui se manifestent selon les
stratégies provenant des recherches effec-
tuées par Elizabeth Cohen.

SHR 775 3 cr.

Apprentissage en coopération II

Objectifs␣ : développer les compétences re-
liées à la mise en place de moyens pour
organiser et structurer la coopération en
classe. Se rendre apte à transformer un ma-
tériel scolaire existant en activité coopéra-
tive; mesurer l'impact des stratégies mises
en place pour contrer les inégalités lors du
travail de groupe et rendre la réussite ac-
cessible à tous les élèves; développer des
techniques de résolution des conflits qui
surviennent en situation d'apprentissage
coopératif.
Contenu␣ : dans un projet d'intervention de
leur choix, les étudiantes et étudiants im-
plantent la coopération en classe et met-
tent en place les mécanismes susceptibles
de rendre visible la coopération dans la ges-
tion de la classe, de promouvoir la diver-
sité par l'organisation des tâches dites com-
plexes et dans la formation de groupes hé-
térogènes. Ils analysent les changements
qui s'opèrent en classe par ce type d'ap-
prentissage et ce mode de fonctionnement.
Ils apprennent à déléguer l'autorité et à
structurer les activités pour qu'un appren-
tissage par les pairs s'effectue de façon ren-
table et efficace. Ils passent à l'étape orga-
nisationnelle de la coopération en classe.

SHR 776 3 cr.

Médiation interculturelle

Objectifs␣ : s'initier au processus de distan-
ciation et de réflexivité indispensable pour
cerner les enjeux propres aux situations in-
terculturelles et acquérir les connaissances
et les habiletés de base nécessaires pour
appliquer les méthodes de la médiation in-
terculturelle dans des situations profession-
nelles et institutionnelles complexes dans
la société pluraliste contemporaine.
Contenu␣ : les mécanismes d'inclusion et
d'exclusion des immigrants et d'autres
groupes minoritaires (intégration, adapta-
tion, acculturation; stéréotypes, ethnocen-
trisme, préjugés, xénophobie, racisme, dis-
crimination). L'analyse du parcours migra-
toire, des valeurs et des visions du monde
en tant qu'outils de médiation intercul-
turelle. Étude de divers exemples de mé-
diation interculturelle auprès des jeunes en
difficulté, des communautés autochtones
canadiennes, des femmes et familles
immigrantes.

SHR 777 3cr.

Accompagnement professionnel

Objectifs␣ : mettre en œuvre la coopération
dans un contexte professionnel. Ajuster ces
approches en fonction de ce contexte.
Contenu␣ : dans cette activité, l'étudiante
ou l'étudiant devra mettre en œuvre dans
son milieu professionnel l'apprentissage
coopératif et de l'instruction complexe.
Dans l'opérationnalisation de ces appro-
ches nouvelles, elle ou il recevra le sou-
tien d'une personne ressource pour rece-
voir du feedback et un coaching dans son
milieu professionnel.

SHR 780 3 cr.

L'univers religieux hindou

Objectifs␣ : se familiariser avec les principa-
les facettes de la vision hindoue de
l'Homme, de l'Univers et de la transcen-
dance et avec les diverses pratiques reli-
gieuses qui marquent la vie des hindous;
identifier les principales étapes du dévelop-
pement de cette tradition religieuse; exa-
miner les incidences de cette tradition dans
la vie sociale et politique de l'Inde contem-
poraine et sur certains courants religieux
populaires en Occident.
Contenu␣ : les croyances centrales dans
l'hindouisme␣ : karma, samsara, dharma,
moksha. Les diverses voies d'accès à la li-
bération. La diversité des pratiques religieu-
ses. Les grandes étapes du développement
de la tradition hindoue. Les livres saints de
l'hindouisme␣ : les Védas, les Upanishad, le
Ramayana, le Mahabharata, la Bhagavad
Gita. Castes et sectes. Le renouveau reli-
gieux contemporain et le mouvement pour
un «␣ pays hindou␣ ». L'influence de la spiri-
tualité hindoue en Occident.

SHR 781 3 cr.

L'univers religieux bouddhiste

Objectifs␣ : se familiariser avec les éléments
de base de la perspective bouddhiste;
situer la croyance bouddhiste dans un
contexte historique et en relation avec
d'autres religions.
Contenu␣ : la genèse du bouddhisme. L'his-
toriographie, les concepts de base (le néant,
l'impermanence, le détachement, nirvana,
bouddha, boddhisatva, «␣ petit véhicule␣ »,
«␣ grand véhicule␣ », etc.). Les divers cou-
rants bouddhistes dans le monde contem-
porain, surtout ceux du Japon. Le rapport
et le conflit avec la tradition hindoue. L'en-
seignement du Bouddha. Les deux écoles
principales du bouddhisme. L'art boudd-
histe. Le rapport avec le christianisme à la
fin du XXe siècle.
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de son histoire; identifier les caractéristi-
ques du catholicisme québécois contem-
porain et les interpréter à la lumière des
transformations de la société québécoise.
Contenu␣ : le catholicisme pendant le ré-
gime français. L'impact de la conquête sur
le catholicisme. Le renouveau religieux du
XIXe siècle. L'impact de la révolution tran-
quille. La situation actuelle du catholicisme
québécois.

SHR 788 3 cr.

Les nouvelles religions au Québec

Objectifs␣ : indiquer les principaux groupes
religieux qui sont apparus au Québec au
cours des 30 dernières années; identifier
quelques facteurs sociaux qui permettent
de comprendre pourquoi de nombreux
Québécois ont adhéré à ces groupes, pour-
quoi ils ont maintenu leur adhésion ou ont
abandonné le groupe après quelques
années.
Contenu␣ : inventaire des principaux grou-
pes religieux apparus depuis 1950. Typolo-
gie de ces groupes. Études des croyances,
des pratiques et de l'évolution de quelques
groupes représentatifs de chacun des prin-
cipaux types de groupes. Analyse critique
des principales théories avancées pour ex-
pliquer l'attrait que ces groupes exercent
sur plusieurs Québécois.

SHR 789 3 cr.

Spiritualité humaniste
en contexte pluraliste

Objectif␣ : acquérir les bases théoriques et
les habiletés pratiques pour la formation des
jeunes en spiritualité humaniste dans la
société actuelle.
Contenu␣ : le développement d'une spiritua-
lité laïque en postmodernité. Les divers cou-
rants et les besoins spirituels des jeunes.
Quelques techniques d'animation de leur
vécu spirituel.

SHR 790-791 3 cr. ch.

Recherche en sciences
humaines des religions I-II

Objectif␣ : s'initier à la recherche dans le
domaine de l’une ou l’autre des sciences
humaines des religions avec l’aide d’une
accompagnatrice ou d'un accompagnateur.

SHR 802 3 cr.

Recherche en sciences
humaines des religions

Objectif␣ : cette activité pédagogique permet
à une étudiante ou à un étudiant de s'initier
à la recherche dans le domaine de l'une ou
l'autre des sciences humaines des religions
avec l'aide d'une accompagnatrice ou d'un
accompagnateur.

SHR 818 3 cr.

La problématique du
pouvoir autochtone

Objectifs␣ : comprendre et être capable
d’analyser les enjeux politiques et sociaux
liés à la question du pouvoir autochtone.
Se familiariser avec le cadre juridique et
idéologique sous-jacent aux revendications
des droits autochtones.
Contenu␣ : signification de la notion de
droits autochtones␣ : le point de vue des
autochtones. Cadre juridique et position
gouvernementale. Les principaux dossiers␣ :
autonomie gouvernementale et demandes
territoriales.

SHR 819 3 cr.

Les Autochtones dans

la société québécoise

Objectif␣ : comprendre l’histoire des rap-
ports des Autochtones avec les sociétés
canadienne et québécoise et des principaux

points chauds où ces rapports ont été et
pourront être conflictuels.
Contenu␣ : l’arrière-fond historique des con-
flits actuels; le cadre juridique; les princi-
paux points chauds␣ : la question du sau-
mon, la crise d’Oka, les mégaprojets
hydroélectriques; le contexte politique
canadien et international.

SHR 829 3 cr.

L'islam en Asie du Sud

Objectif␣ : explorer l'influence de l'islam dans
la culture de certains pays de l'Asie du Sud.
Contenu␣ : séjour dans un pays de l'Asie du
Sud dont on a préalablement étudié l'his-
toire et les traditions religieuses et cultu-
relles. Participation à certaines activités
sociales et/ou religieuses. Entrevues auprès
de personnes du milieu sur la signification
et l'importance de cette tradition religieuse
et sur les transformations qu'elle a con-
nues au cours des dernières décennies.
Rédaction d'un rapport.

SHR 839 3 cr.

Intervention II

Objectif␣ : préparer une version corrigée du
projet d’intervention à la lumière des résul-
tats de l’expérimentation réalisée dans le
cadre de l’activité SHR 746.
Contenu␣ : présentation d’une nouvelle ver-
sion du projet d’intervention réalisé dans le
cadre de l’activité SHR␣ 746 à la lumière des
résultats de l’expérimentation et des criti-
ques de l’équipe d’encadrement.

SHR 840 6 cr.

Séminaire

SHR 843 3 cr.

Ethnographie d'un groupe religieux

Objectifs␣ : se familiariser avec une impor-
tante technique de recherche qualitative,
l'ethnographie; analyser quelques études
ethnographiques classiques sur des grou-
pes religieux; réaliser un projet d'investiga-
tion ethnographique d'un groupe religieux.
Contenu␣ : survol théorique de l'ethnogra-
phie. Lecture critique des monographies
existantes sur les groupements religieux.
Construction des devis de recherche. Réa-
lisation d'une mini-ethnographie.

SHR 844 3 cr.

Stage d'études dans un pays étranger

Objectifs␣ : explorer certains aspects de la
vie dans un pays étranger en participant à
des activités sociales et religieuses signi-
ficatives pour les citoyennes et citoyens
de ce pays et recueillir auprès d'habitan-
tes et d'habitants de ce pays de l'informa-
tion de première main et de la documen-
tation sur la signification et l'importance
que ces activités ont pour eux.
Contenu␣ : séjour dans un pays étranger
dont on a préalablement étudié l'histoire et
les principales traditions religieuses et cul-
turelles. Participation à certaines activités
sociales et/ou religieuses reflétant des tra-
ditions importantes pour les habitantes et
habitants de ce pays. Entrevues auprès
d'habitantes et d'habitants de ce pays sur
la signification et l'importance de ces tradi-
tions et sur les transformations qu'elles ont
connues au cours des dernières décennies.
Rédaction d'un rapport de stage.

SHR 898 24 cr.

Mémoire

SPI

SPI 201 3 cr.

Introduction à l'anthropologie

spirituelle

Objectifs␣ : s'initier au modèle de réflexion
de l'anthropologie spirituelle; comprendre
les liens entre la réflexion théologique, les
besoins psychospirituels, les références
religieuses.
Contenu␣ : les assises théoriques et les ap-
proches méthodologiques de l'anthropolo-
gie spirituelle. Le sujet croyant comme
point de départ de la démarche. Les diver-
ses quêtes spirituelles et leurs relations aux
besoins psychologiques de la personne.
L'expérience et l'intégration du vécu. La
dimension esthétique de la recherche
croyante.

SPI 203 3 cr.

Développement psychoreligieux

de la personne

Objectif␣ : comprendre les liens majeurs
entre les besoins psychologiques, les at-
tentes spirituelles et les expériences reli-
gieuses des personnes.
Contenu␣ : vue d'ensemble du développe-
ment psychologique et religieux de la per-
sonne, de la naissance à la maturité. In-
fluence des facteurs psychologiques sur les
motivations et les expériences religieuses.
Les motivations et leurs ambivalences, l'ex-
périence du sacré, la conversion religieuse,
l'expérience mystique, la culpabilité morale,
religieuse et névrotique, le péché et l'ex-
périence du pardon, le rite et la pensée
magique.

SPI 205 3 cr.

Cheminement de foi
dans l'Ancien Testament

Objectifs␣ : se familiariser aux divers milieux
du peuple juif pour mieux comprendre l'his-
toire de l'Ancien Testament; comprendre
les écrits racontant l'histoire du salut
comme un guide pouvant encore aider une
personne à faire un cheminement humain
et spirituel.
Contenu␣ : étude de textes de l'Ancien
Testament typiques de l'expérience de foi␣ :
la sortie d'Égypte, la marche au désert, l'éta-
blissement en Terre Promise, le prophé-
tisme, l'exil à Babylone et le retour, ré-
flexions spirituelles importantes venant du
judaïsme postexilique sur la souffrance, la
mort, l'espérance messianique.

SPI 206 3 cr.

Cheminement de foi

dans le Nouveau Testament

Objectifs␣ : se familiariser au milieu de vie
de l'Église naissante pour mieux compren-
dre l'histoire de la rédaction du Nouveau
Testament; à partir de textes clés, présen-
ter ce dernier comme la relecture chré-
tienne de l'histoire du salut; comprendre
l'apport particulier du christianisme au
cheminement humain et spirituel.
Contenu␣ : étude de textes du Nouveau
Testament rappelant les thèmes de l'his-
toire du salut, dans l'établissement du
Royaume de Dieu par Jésus le Christ␣ : le bap-
tême de Jésus, les récits d'enfance, la mul-
tiplication des pains, la rencontre de Nico-
dème, les béatitudes, les guérisons, les
paraboles, les textes eschatologiques, la
passion et la résurrection, la Pentecôte.

SPI 357 3 cr.

Spiritualités du temps présent

Objectifs␣ : comprendre les caractéristiques
essentielles d'une spiritualité capable de ré-
pondre aux aspirations de notre temps et

aux appels de notre culture. Identifier les
grands courants spirituels contemporains.
Contenu␣ : caractéristiques d'une spiritualité
ouverte et libre. Étude de divers courants
spirituels. Comparaison de nouveaux mo-
dèles avec les grandes traditions spirituel-
les. Analyse des mouvements spirituels
contemporains en fonction de l'être humain
dans sa relation à lui-même, aux autres, au
monde, à la société, à l'Absolu ou à Dieu.

SPI 358 3 cr.

Les grands maîtres spirituels

Objectif␣ : faire découvrir les grandes figu-
res de l'humanité qui ont influencé la vie
spirituelle des personnes et des commu-
nautés croyantes.
Contenu␣ : étude de la vie et des textes de
quelques grands maîtres spirituels chré-
tiens et non chrétiens. Quelques grandes
écoles de spiritualité catholique. La spiritua-
lité orthodoxe, protestante. Quelques maî-
tres spirituels des traditions orientales.
La spiritualité dans les religions juive et
islamique.

SPI 371 3 cr.

Questions particulières
en anthropologie spirituelle

Objectif␣ : approfondir une question particu-
lière en anthropologie spirituelle.
Contenu␣ : parmi différentes questions tou-
chant la quête spirituelle et l'intégration spi-
rituelle qui représentent un intérêt parti-
culier, un sujet précis est annoncé à l'oc-
casion du processus du choix d'activités
pédagogiques.

SPI 372 3 cr.

Anthropologie et spiritualité

Objectif␣ : approfondir les rapports entre l'an-
thropologie et la spiritualité.
Contenu␣ : le rapport entre l'anthropologie
et la spiritualité est étudié en prenant en
compte l'éclairage provenant d'approches
théologiques, pédagogiques, cliniques ou
d'interventions et méthodologies dans la
compréhension de l'interrelation qui se pro-
duit entre un être humain singulier, incluant
son histoire ainsi que son organisation psy-
chique, et sa spiritualité afin de saisir les
enjeux existentiels qui provoquent des blo-
cages et d'identifier des voies de solution.

SPI 374 6 cr.

Questions particulières en
anthropologie spirituelle II

Objectif␣ : approfondir une question particu-
lière en anthropologie spirituelle.
Contenu␣ : parmi différentes questions tou-
chant la quête spirituelle et l'intégration spi-
rituelle qui représentent un intérêt particu-
lier, un sujet précis est énoncé à l'occasion
du processus du choix d'activités pédago-
giques.

SPI 600 2 cr.

Développement psychoreligieux de la

personne

Objectif␣ : acquérir une connaissance des
étapes du développement psychologique
et religieux de la personne de l'enfance à
l'âge adulte et les enjeux reliés au proces-
sus d'intégration des deux dimensions vers
une synthèse personnelle.
Contenu␣ : vue d'ensemble des étapes de
développement psychologique, moral et
religieux de la personne. Influence des fac-
teurs psychologiques sur les motivations
et expériences religieuses et des traces du
religieux dans l'organisation et les motiva-
tions psychologiques, de la naissance à la
mort. Processus de croissance sous-jacent
à l'imbrication des dimensions psychologi-
que et religieuse et à l'aspiration à la réali-
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sation de soi comme visée globale de la
personne.

SPI 601 2 cr.

Spiritualité et formation de l'identité

Objectif␣ : s'initier à la diversité des expé-
riences spirituelles traditionnelle et contem-
poraine; s'habiliter à lire comment la spiri-
tualité contribue à la formation identitaire
des jeunes et des contemporains.
Contenu␣ : problématique de la spiritualité
contemporaine sur fond de la tradition;
constellations des expériences spirituelles;
quête identitaire et formation de l'identité.

SPI 702 3 cr.

Thèmes d'anthropologie spirituelle I

Objectifs␣ : nommer, évaluer et, si néces-
saire, établir des stratégies visant à modi-
fier les comportements conduisant à des
impasses dans ses relations avec les autres
et avec Dieu.
Contenu␣ : la dimension spirituelle de
chaque être humain; le discernement,
l'intériorité, les valeurs, le développement
moral et religieux, la relation de foi, etc.,
analyse et évaluation de ses comporte-
ments personnels; si nécessaire, proposi-
tions de stratégies pour les changer.

SPI 732 3 cr.

Atelier d'intégration III

Objectifs␣ : analyser, évaluer et faire un
retour critique sur ses comportements
personnels pour mieux se comprendre et
harmoniser davantage les dimensions
humaine et spirituelle de son être.
Contenu␣ : à partir des éclairages de la psy-
chologie et de la théologie, réflexion sur des
sentiments et expériences désagréables
souvent vécus dans sa vie personnelle;
mise en route d'une démarche de trans-
formation permettant de régler des diffi-
cultés comme␣ : la dépression, la solitude,
le sentiment d'inutilité, etc.

SPI 910 3 cr.

Atelier d'intégration I

Objectif␣ : sur la base des habiletés acqui-
ses dans les séminaires de recherche ap-
pliquée, effectuer une recherche sur sa
propre pratique, de manière à en valider
la cohérence avec les assises méthodo-
logiques de l'approche psychospirituelle.
Contenu␣ : démarche supervisée d'inté-
gration et d'observation en fonction de
diverses situations problématiques et de
diverses approches spécifiques comme␣ :
l'univers des symboles et la symbolique
religieuse, les attitudes pastorales en ac-
compagnement spirituel, les mouve-
ments et groupes religieux, les techni-
ques et les modèles de prière.

SPI 914 3 cr.

Atelier d'intégration V

Objectif␣ : sur la base des habiletés acqui-
ses dans les séminaires de recherche
appliquée, effectuer une recherche sur sa
propre pratique, de manière à en valider
la cohérence avec les assises méthodo-
logiques de l'approche psychospirituelle.
Contenu␣ : démarche supervisée d'inté-
gration et d'observation en fonction de
diverses situations problématiques et de
diverses approches spécifiques comme␣ :
l'univers des symboles et la symbolique
religieuse, les attitudes pastorales en ac-
compagnement spirituel, les mouve-
ments et groupes religieux, les techni-
ques et les modèles de prière.

SPI 922 à 924 3 cr. ch.

Ateliers de création IIII à V

Objectif ␣ : sur la base des habiletés
acquises dans les séminaires de recherche

appliquée, effectuer une recherche sur
divers types de pratiques d'intervention
psychospirituelle en vue de développer des
modèles liés à l'actualisation des valeurs
dans le cheminement spirituel.
Contenu␣ : démarche supervisée de cons-
truction et validation dans le groupe de
modèles d'intervention à partir d'approches
comme␣ : l'actualisation des Béatitudes, la
valeur fondamentale, la quête de sens
et d'absolu, les modèles de la tradition
mystique.

SSR

SSR 911 3 cr.

Les classiques de la

sociologie des religions

Objectif␣ : étude systématique et critique
des grandes théories classiques et contem-
poraines en sociologie des religions.
Contenu␣ : analyse critique des œuvres ma-
jeures de sept auteurs considérés comme
des classiques de la sociologie des reli-
gions␣ : Durkheim, Weber, Hervieu-Léger,
Willaime, Marx, Simmel, Desroche.

SSR 913 3 cr.

Sociologie des religions des années 2000

Objectif␣ : développer une capacité d'ana-
lyse sociologique des phénomènes sociaux
contemporains où la religion joue un rôle
fondamental.
Contenu␣ : examiner, à partir de différentes
approches sociologiques, divers modes se-
lon lesquels les phénomènes religieux se
déploient dans l'espace social␣ : de la pré-
sence de courants ésotériques et sectai-
res, et ce dans les plus hautes instances
décisionnelles de l'économie et du pouvoir,
en passant par la montée des intégrismes
religieux, jusqu'aux effets paradoxaux du
désenchantement du monde; étude des
rapports complexes entre la modernité et
les religions à travers un certain nombre
d'enjeux sociaux (affirmations identitaires,
etc.), politiques (revendications de groupes
religieux dans diverses sociétés, etc.) et
institutionnels (demandes d'accommode-
ment des pratiques et coutumes religieu-
ses, etc.).

SSR 914 3 cr.

École et éducation à

la diversité religieuse

Objectif␣ : analyser, d'une manière critique,
diverses thèses qui s'affrontent sur la ques-
tion de la pertinence de l'éducation reli-
gieuse à l'école et sur les enjeux qui y sont
reliés.
Contenu␣ : développement cognitif et affec-
tif de l'enfant et de l'adolescent, logique
identitaire liée aux appartenances religieu-
ses, acceptation raisonnée de la diversité,
dans le contexte d'une société moderne,
pluraliste et démocratique où les rapports
entre religion et société ont été profondé-
ment modifiés; possibilité d'aborder l'en-
seignement religieux dans la perspective
d'une formation à la délibération critique sur
les questions de sens et à l'acceptation rai-
sonnée de la diversité des options dans ce
domaine; liens entre éducation morale,
éducation civique et éducation à la diver-
sité religieuse.

SSR 931 3 cr.

Sociologie des religions au Québec

Objectif␣ : analyser, sous l'angle socio-
logique, quelques facettes de la réalité
religieuse québécoise.
Contenu␣ : évolutions récentes du paysage
religieux québécois; nouvelles figures du
religieux dans la sphère publique et privée;
questions que posent au politique et au

juridique les diverses manifestations de la
religion; liens entre religions, intégration et
citoyenneté.

SSR 941 3 cr.

Projet d'intervention

Objectif␣ : définir un projet d'intervention
visant à permettre à une institution donnée
de mieux répondre aux défis du pluralisme
religieux.
Contenu␣ : des équipes travailleront en coo-
pération à l'élaboration d'un projet. Au
terme de cette activité, chaque étudiante
ou étudiant devra rédiger un document
comportant les éléments suivants␣ : choix
du projet; repérage de la documentation
disponible sur des projets similaires; ana-
lyse du contexte national et institutionnel
dans lequel s'insère le projet; justification
de la pertinence du projet en fonction des
politiques nationales concernant les rela-
tions interculturelles; calendrier de l'expé-
rimentation du projet; stratégie d'évaluation
de l'impact du projet.

SSR 942 12 cr.

Rapport d'intervention

Objectifs␣ : mettre en œuvre le projet éla-
boré dans le cadre de l'activité pédagogi-
que SSR␣ 941␣ Projet d'intervention, et pré-
senter un rapport détaillé décrivant l'expé-
rimentation du projet d'intervention.
Contenu␣ : discuter, en équipe et en classe,
de l'expérimentation du projet et du rap-
port d'étape produit à la fin de chaque tri-
mestre. Rédaction du rapport final. Ce rap-
port comportera les éléments mentionnés
dans l'activité pédagogique SSR␣ 941␣ Projet
d'intervention, une description du déroule-
ment du projet et des données permettant
d'en évaluer l'impact. Au terme de cette
activité, chaque étudiante ou étudiant de-
vra présenter un manuscrit d'article soumis
à une revue ou un chapitre de volume ou
un volume soumis à un éditeur.

SSR 951 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif␣ : définir la problématique et la mé-
thodologie d'un projet de recherche dans
le champ des sciences sociales des reli-
gions.
Contenu␣ : choix d'un sujet de recherche,
élaboration de la problématique, choix de
la méthodologie; esquisse du plan provi-
soire du rapport de recherche et repérage
de la documentation pertinente.

SSR 952 12 cr.

Rapport de recherche

Objectif␣ : présentation des résultats de la
recherche.
Contenu␣ : rédaction du rapport de recher-
che. Au terme de cette activité, chaque
étudiante ou étudiant devra présenter un
manuscrit d'article soumis à une revue ou
d'un chapitre de volume ou d'un volume
soumis à un éditeur.

THL

THL 108 3 cr.

L'univers religieux judéo-chrétien

Objectifs␣ : connaître les principaux traits de
la foi chrétienne en lien avec les réalités
des femmes et des hommes d'aujourd'hui;
savoir reconnaître les principaux lieux d'in-
vestissements, tant historiques que con-
temporains, de l'univers religieux judéo-
chrétien.
Contenu␣ : présentation du discours théo-
logique chrétien à partir des expériences
humaines radicales qui sont en tension
entre la souffrance et le bonheur. Aliéna-
tion et grâce. Exploration des grands thè-

mes de la tradition judéo-chrétienne␣ : le
salut comme don de Dieu, l'Église comme
vivre-ensemble, les sacrements comme
signes sensibles du salut, etc. Analyse des
spécificités de la foi chrétienne comme of-
fre de salut à l'humanité.

THL 119 3 cr.

Croire dans un univers technicien

Objectifs␣ : identifier, nommer et analyser
les principales conditions culturelles qui
marquent la foi chrétienne dans un univers
dominé par la science et la technologie.
Contenu␣ : principaux moments de l'histoire
des rapports entre science et foi. Présen-
tation des grandes conceptions du monde
et de l'humain véhiculées par les sciences
modernes. Les domaines et les axes ma-
jeurs du développement technologique ac-
tuel. Étude théologique des rapports entre
foi et culture. Représentations et valeurs
dominantes du monde technicien en inte-
raction avec les énoncés fondamentaux de
la tradition chrétienne. Analyse des effets
de la culture scientifique sur les modes de
connaissance, d'expression, de communi-
cation et d'action du croire chrétien.

THL 134 3 cr.

Panorama historique du christianisme

Objectifs␣ : acquérir une vue synthétique de
l'histoire du christianisme occidental, de ses
origines à aujourd'hui, avec une attention
particulière aux rapports entre Église et so-
ciétés; montrer les liens entre les docu-
ments fondateurs du christianisme et les
différents enjeux culturels, sociaux, spiri-
tuels et doctrinaux.
Contenu␣ : évolutions et adaptations succes-
sives du christianisme aux différents con-
textes sociohistoriques. Développement de
la liturgie, des institutions ecclésiales et des
systèmes théologiques des fondations, du
Moyen Âge, de la Réforme et d'aujourd'hui
(hérésies et persécutions, premiers conci-
les, monachisme, réformes, transforma-
tions des rapports Église-monde, Vatican I
et II, mouvement œcuménique, etc.)

THL 136 3 cr.

Être chrétien␣ : croire, espérer, aimer

Objectifs: approcher la compréhension de
l’être humain à partir de ses actes fonda-
mentaux de la foi chrétienne␣ : croire, espé-
rer, aimer; saisir comment la vie théologale
constitue le cœur de son identité et la
source de son agir.
Contenu␣ : l'expérience de la foi comme ex-
périence humaine, religieuse et spirituelle␣ :
une vie en croissance. La foi en christia-
nisme␣ : don de Dieu et adhésion libre. La
foi comme confiance et connaissance.
L'amour et ses multiples expressions.
L'espérance, attente et engagement. La vie
théologale au cœur du processus de con-
version et de transformation de l'être hu-
main. Ses prolongements dans la vie spiri-
tuelle, la vie morale et l'engagement dans
le monde.

THL 140 3 cr.

Penser les rapports femme-homme

Objectifs␣ : nous chercherons à saisir en quoi
la rencontre d'une femme et d'un homme,
tant dans l'espace privé que public, est un
lieu d'accomplissement humain et spirituel.
Contenu␣ : les thèmes fondamentaux
(genre, dialogue, expérience, amour, spiri-
tualité, sexualité, etc.) pour réfléchir sur les
relations femme-homme, à partir de diffé-
rents corpus spirituels, éthiques, sociocul-
turels et littéraires.

THL 141 3 cr.

Lecture théologique de textes

Objectifs␣ : développer des habiletés d'ana-
lyse permettant de dégager, à l'intérieur
d'un corpus donné, les articulations majeu-
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res de la pensée d'un auteur; en montrer la
pertinence pour la réflexion théologique.
Contenu␣ : étude d'œuvres importantes de
la tradition occidentale, autant théologique,
philosophique que littéraire, situées dans
leur contexte, et mises à contribution dans
le but d'approfondir une question théologi-
que particulière.

THL 142 6 cr.

Chantier multidisciplinaire I␣ : l'humain

Objectif␣ : mettre en situation de «␣ faire
théologie␣ », à partir de différentes problé-
matiques contemporaines, en montrant l'in-
terdisciplinarité de l'activité théologique.
Contenu␣ : traitement théologique d'une
question d'actualité en lien avec la théma-
tique de l'humain, abordée sous différen-
tes perspectives (biblique, historique, so-
ciologique, scientifique, réflexive, éthique,
pratique), de manière à fournir certaines
clés de lectures nécessaires à sa compré-
hension et à l'émergence d'une prise de
position.

THL 143 6 cr.

Chantier multidisciplinaire II␣ : le monde

Objectif␣ : mettre en situation de «␣ faire
théologie␣ », à partir de différentes problé-
matiques contemporaines, en montrant l'in-
terdisciplinarité de l'activité théologique.
Contenu␣ : traitement théologique d'une
question d'actualité en lien avec la théma-
tique de l'humain, abordée sous différen-
tes perspectives (biblique, historique, so-
ciologique, scientifique, réflexive, éthique,
pratique), de manière à fournir certaines
clés de lectures nécessaires à sa compré-
hension et à l'émergence d'une prise de
position.

THL 144 6 cr.

Chantier multidisciplinaire III␣ : le divin

Objectif␣ : mettre en situation de «␣ faire
théologie␣ », à partir de différentes problé-
matiques contemporaines, en montrant l'in-
terdisciplinarité de l'activité théologique.
Contenu␣ : traitement théologique d'une
question d'actualité en lien avec la théma-
tique de l'humain, abordée sous différentes
perspectives (biblique, historique, sociologi-
que, scientifique, réflexive, éthique, pratique),
de manière à fournir certaines clés de lectu-
res nécessaires à sa compréhension et à
l'émergence d'une prise de position.

THL 145 3 cr.

Penser l'expérience spirituelle

Objectifs␣ : initier réflexivement les partici-
pants à la diversité des expériences spiri-
tuelles; permettre de dégager certains ho-
rizons historiques ou contemporains à leur
propos; s'habiliter à lire de façon critique
certains récits d'expériences spirituelles.
Contenu␣ : clarification des concepts
d'«␣ expérience␣ » et du «␣ spirituel␣ ». Les
constellations contemporaines des expé-
riences spirituelles (quête, construction,
projet, démarches, lectures). Quelques
monuments de la tradition chrétienne et
d'autres traditions (Jésus, Paul, Augustin,
Benoît, Eckhart, Luther, Bouddha, Averroès,
etc.). Quelques thématiques contemporai-
nes (théologie et psychologie, quotidien-
neté et transcendance, intériorité et enga-
gement, etc.).

THL 146 3 cr.

Ritualité et sens à la vie

Objectifs␣ : comprendre la portée du rituel
dans l'existence humaine; analyser les dé-
placements de référents culturels dans
l'histoire et dans l'actualité; distinguer la ri-
chesse symbolique et les particularités du
rituel chrétien au cœur de la culture actuelle.

Contenu␣ : notions de signe et de symbole.
Fonction culturelle de la ritualité et son im-
pact sur l'intégration personnelle et sociale.
Étude de la liturgie chrétienne dans son dé-
veloppement historique et sa portée sym-
bolique. La théologie des sacrements
comme ferments de conversion, de mis-
sion et de transformation en lien avec les
enjeux actuels.

THL 147 3 cr.

Construire l'Église en

contexte œcuménique

Objectifs␣ : acquérir les bases ecclésiologi-
ques et théologiques suffisantes pour une
réflexion critique sur l'Église; se donner les
assises nécessaires pour réfléchir les rap-
ports entre l'Église et diverses réalités so-
ciales; comprendre que l'Église peut avoir
plusieurs visages en contexte œcuméni-
que.
Contenu␣ : exploration de diverses concep-
tions de l'Église à travers l'histoire. Regard
sur les modèles ecclésiologiques élaborés
dans les derniers conciles, particulièrement
au Concile Vatican II. Analyse de la mission
de l'Église dans le monde à partir des
grands textes sociaux de l'Institution. Éla-
boration de voies pour construire l'avenir
de l'Église dans un contexte œcuménique.

THL 148 3 cr.

Dire l'humain

Objectif␣ : comprendre la dimension anthro-
pologique du discours théologique et le
sens des affirmations fondamentales sur
l’être humain inspirées de la foi chrétienne.
Contenu␣ : les anthropologies contemporai-
nes et leur discours sur l'être humain. La
vision chrétienne de l'être humain en lien
avec les sensibilités culturelles actuelles.
Les compréhensions théologiques de
l'être humain (créé à l'«␣ image de Dieu␣ »,
pécheur et sauvé en Christ) en tant que
signifiantes au plan personnel et social. La
dignité de la personne humaine et les
droits de l'homme.

THL 149 3 cr.

Dire Dieu

Objectifs␣ : s'initier aux difficultés et aux dé-
fis de tenir un discours sur Dieu aujourd'hui;
situer la réflexion théologique sur Dieu à
l'intérieur des traditions bibliques et ecclé-
siales; apprendre à penser et à dire Dieu
dans notre contexte culturel.
Contenu␣ : les fondements bibliques du dis-
cours sur le Dieu de Jésus Christ, Père, Fils
et Esprit. Dieu trinitaire dans l'histoire de la
dogmatique chrétienne. Pères de l'Église
et textes conciliaires. Réflexion systémati-
que sur la capacité de penser Dieu. Nou-
velles images pour dire Dieu aujourd'hui.

THL 150 3 cr.

Penser la nature comme création

Objectifs␣ : saisir le sens et la portée d’une
réflexion sur la nature comprise comme
l'habitat de l'humain et comme création de
Dieu; repérer les influences du christia-
nisme dans la conception dominante du
monde et de l'humain; percevoir les impli-
cations éthiques de la vision chrétienne de
la place de l'humain dans la création.
Contenu␣ : lectures scientifiques et lectures
judéo-chrétiennes de l'organisation du cos-
mos. Les représentations bibliques de l'hu-
main avec la nature et les modèles éthi-
ques qui en découlent. Réflexion théologi-
que sur la vocation et la responsabilité des
humains dans la création.

THL 155 3 cr.

L'agir chrétien␣ : fondement

de la vie morale

Objectifs␣ : s’initier aux grandes catégories
du discours moral; comprendre le sens de
la vie morale en perspective chrétienne;
comprendre l'importance de l'agir chrétien
comme fondement de la vie morale;
s'habiliter à une réflexion morale attentive
à l'état actuel du débat social.
Contenu␣ : les éléments fondamentaux du
discours moral. L'agir, la loi, la conscience,
la liberté, les valeurs, les normes, la per-
sonne. Éléments du discernement éthique.
L'athéisme et la morale. La Bible et la mo-
rale. La morale inspirée du message et de
la personne de Jésus Christ.

THL 205 3 cr.

Introduction à l'activité théologique

Objectifs␣ : introduire à l'activité théologique
par une intelligence des rapports entre foi
et culture; comprendre ce qu'est la théolo-
gie, les lieux de l'activité théologique, la si-
tuation du théologien et de la théologienne
d'aujourd'hui.
Contenu␣ : comprendre la nature du travail
théologique. Rapports entre foi et culture,
croire et comprendre, Révélation et salut.
Les lieux théologiques␣ : Écritures, Tradition,
Magistère, monde et cultures. Fonction de
la théologie et conditions d'exercice du
théologien et de la théologienne. Pluralisme
théologique. Inculturation, théologies con-
textuelles.

THL 221 3 cr.

Christianisme au Moyen Âge

Objectif␣ : acquérir une vue synthétique de
l’histoire du christianisme occidental entre
le VIe et le XVIe siècle.
Contenu␣ : liens entre les problèmes de
l’Église du Moyen Âge et les réformes du
XVIe siècle. Institutions, idéologies et men-
talités religieuses. Attention particulière
donnée aux rapports entre l’Église et la
société, entre le christianisme et la culture
de l'époque. Activité offerte également en
service de formation à distance (SerFADET).

THL 222 3 cr.

Fondations des traditions chrétiennes

Objectif␣ : apprendre à explorer les textes
fondateurs, en vue d’une interprétation cri-
tique et constructive des traditions chrétien-
nes.
Contenu␣ : étude de textes majeurs des
auteurs chrétiens des premiers siècles, d’Iré-
née de Lyon à Maxime le Confesseur. Iden-
tification des origines des croyances et des
coutumes de l'Église. Étude critique des en-
jeux culturels et sociaux, spirituels et doc-
trinaux. Activité offerte également en ser-
vice de formation à distance (SerFADET).

THL 403 3 cr.

Jésus, l'homme qui venait de Dieu

Objectifs␣ : situer la réflexion théologique sur
l'expérience de Jésus le Christ à l'intérieur
des traditions bibliques et ecclésiales; con-
naître l'histoire de la tradition concernant la
foi en Jésus le Christ; identifier divers dis-
cours christologiques et s'approprier une
démarche critique de ces discours.
Contenu␣ : parcours biblique retraçant l'évo-
lution de la perception de Jésus␣ : de Jésus
au Christ. Message et pratique de Jésus.
Mort, résurrection et salut. Parcours dog-
matique␣ : du kérygme au dogme. Les
credo, les conciles christologiques. Chris-
tologies contemporaines. Crise de la tradi-
tion, la christologie en recherche, Jésus le
Christ pour nous aujourd'hui.

THL 421 3 cr.

Théologie de la rencontre des religions

Objectifs␣ : amorcer une réflexion théologi-
que sur le pluralisme religieux, sur les ren-
contres des religions entre elles; penser
l'identité de la foi chrétienne lorsqu'elle se
prête à une vraie rencontre des autres reli-
gions; intégrer ce rapport d'altérité comme
enrichissement du sujet croyant et de la
communauté.
Contenu␣ : divers modèles du rapport à la
différence religieuse. Effets critiques sur les
principaux contenus de la foi chrétienne.
Évolution des lectures catholiques de la di-
versité religieuse. La diversité religieuse et
l'autonomie spirituelle du sujet croyant. Vers
un nouveau modèle de la rencontre entre
les religions.

THL 460 3 cr.

Éros et agapè dans
la sexualité humaine

Objectifs␣ : prendre conscience des ten-
sions qui existent entre éros et agapè;
explorer l'anthropologie théologique con-
temporaine et son discours sur la sexua-
lité; mieux connaître le discours de la tra-
dition catholique; poser les bases néces-
saires pour réfléchir aux réalités, aux en-
jeux et aux défis du couple.
Contenu␣ : rencontre entre le sens de
l'amour humain en perspective chrétienne
et l'anthropologie sexuelle contemporaine,
son discours et ses valeurs. Éros et agapè
comme porteurs de complémentarités au
sein d'une sexualité humainement assu-
mée.

THL 470 3 cr.

Bioéthique et valeurs chrétiennes

Objectifs␣ : permettre l'acquisition de
connaissances dans le champ éthique
concernant les problèmes liés à la vie, la
souffrance, la mort; s'initier à une démar-
che de réflexion éthique sur ces questions;
articuler le sens chrétien de l'existence en
regard de ces situations complexes.
Contenu␣ : établissement d'une probléma-
tique biomédicale, psychosociale, juridique,
philosophique sur ces questions. Conflits
de valeurs. Réflexion éthique et théologi-
que. La position de l'Église catholique sur
la contraception, l'avortement, la procréa-
tion médicalement assistée, l'acharnement
thérapeutique, la cessation de traitement,
le suicide et l'aide au suicide, l'euthanasie,
etc. Place du discours chrétien dans le
monde de la recherche en bioéthique.

THL 472 3 cr.

Questions d'éthique sociale

Objectifs␣ : identifier et analyser des problé-
matiques contemporaines d'éthique
sociale.
Contenu␣ : étude de problèmes directe-
ment liés à la vie en société, et qui deman-
dent une réflexion éthique. Analyse de ces
problèmes en perspective chrétienne. Thè-
mes choisis en fonction de leur impact
actuel dans la société, comme la crise éco-
logique, l'économie et le partage des res-
sources, le pouvoir des médias, la guerre
et les conflits sociaux, la politique, etc.

THL 530 3 cr.

Femmes et christianisme

Objectifs␣ : explorer les rapports qui se sont
établis entre femmes et christianisme, du
premier siècle à nos jours; se familiariser
avec la réflexion des théologiennes fémi-
nistes sur les grands thèmes théologiques
traditionnels; élaborer des perspectives
d'avenir pour l'établissement d'une alliance
profondément renouvelée entre les femmes
et l'Église.
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Contenu␣ : aperçu historique des relations
entre femmes et christianisme à différen-
tes époques. Reprise des grands thèmes
théologiques dans une perspective fémi-
niste␣ : Dieux, le Christ, la création, l'escha-
tologie, l'Église, les sacrements, Marie,
l'éthique. Exploration des défis qui nous
confrontent, des enjeux qu'ils soulèvent et
des stratégies à développer pour susciter
le changement.

THL 550 3 cr.

Questions particulières
d’éthique théologique

Objectif␣ : approfondir une question particu-
lière.
Contenu␣ : parmi différentes questions éthi-
ques qui présentent un intérêt particulier,
un sujet précis est annoncé à l’occasion
d'un processus de choix d’activités péda-
gogiques. Activité offerte également en
service de formation à distance (SerFADET).

THL 560 3 cr.

Questions particulières en théologie

Objectif␣ : approfondir une question
particulière en théologie.
Contenu␣ : parmi différentes questions théo-
logiques qui présentent un intérêt particu-
lier, un sujet précis est annoncé à l’occa-
sion du processus de choix d’activités pé-
dagogiques. Activité offerte également en
service de formation à distance (SerFADET).

THL 603 2 cr.

La foi␣ : rencontrer le Christ en expé-

rience

Objectif␣ : saisir comment la foi est une atti-
tude radicale, qui bouleverse toute la per-
sonne, son être, son dire et son agir; saisir
comment le Christ et la foi que nous con-
fessons origine d'expériences et comment
le Christ se rencontre encore aujourd'hui
en expérience.
Contenu␣ : penser, croire et avoir la foi; con-
fiance originaire et don de Dieu; l'expé-
rience du Christ chez les premiers chrétiens
et nos expériences du Christ aujourd'hui;
attitudes contemporaines de foi en Christ
dans et pour le monde.

THL 604 2 cr.

Fondements de la morale et de l'éthi-

que

Objectif␣ : s'initier aux grandes catégories
du discours moral et éthique; comprendre
le sens de l'agir chrétien comme lieu de
transformation et d'engagement dans le
monde; s'habiliter à réfléchir avec discer-
nement sur les grandes problématiques du
débat social actuel.
Contenu␣ : distinction entre la morale tradi-
tionnelle et la morale contemporaine; les
éléments fondamentaux du discours mo-
ral et éthique␣ : l'agir, la conscience, le dis-
cernement, la liberté, les valeurs, la per-
sonne; les liens entre l'Écriture, le Christ,
la morale et l'éthique.

THL 605 2 cr.

Éthique, religions et environnement

Objectifs␣ : comprendre l'influence des reli-
gions sur le rapport de l'humain avec la
nature; connaître les possibles contributions
des religions, en particulier du christia-
nisme, au développement d'une responsa-
bilité écologique.
Contenu␣ : les représentations de l'humain
et de la nature dans les grandes religions,
en particulier dans le christianisme. L'im-
pact négatif et positif de la tradition chré-
tienne concernant la crise écologique. Le
recours aux grandes traditions religieuses,
spécialement la doctrine chrétienne, pour
fonder une éthique environnementale.

THL 607 2 cr.

Nouvelles religions et nouveaux mou-

vements spirituels

Objectifs␣ : étudier les manifestations nom-
breuses et variées du religieux et de la
quête spirituelle dans la culture occidentale;
développer un regard critique sur ces for-
mes d'expériences religieuses.
Contenu␣ : causes et dynamiques des phé-
nomènes religieux. Les caractéristiques des
nouvelles religions et des nouveaux mou-
vements spirituels, en particulier le Nouvel
Âge et le renouveau des spiritualités amé-
rindiennes. Leur situation dans le contexte
culturel actuel (rationalisme, individualisme,
etc.). Liens et ruptures avec le christia-
nisme.

THL 608 2 cr.

Pluralisme et dialogue interreligieux

Objectifs␣ : identifier les enjeux théoriques
et socioculturels que posent la diversité
religieuse et la citoyenneté dans le contexte
de la société québécoise contemporaine;
se familiariser avec les concepts et les
modèles théoriques qui permettent de
comprendre le pluralisme religieux, l'inté-
gration socioculturelle et ses relations avec
la nation et les communautés.
Contenu␣ : à partir d'une exploration systé-
matique des liens entre la diversité reli-
gieuse et la citoyenneté, ce cours vise l'ac-
quisition des outils conceptuels, méthodo-
logiques et pédagogiques qui faciliteront
chez les participantes et participants le dé-
veloppement des pratiques éducatives qui
favorisent le respect de soi et des autres
et l'application du concept de la citoyenneté
dans un contexte d'interculturalité et de plu-
ralisme religieux.

THL 611 2 cr.

Nouvelles approches du couple et de
la famille

Objectif␣ : se donner les bases nécessaires
pour réfléchir sur les réalités, les enjeux et
les défis du couple et de la famille contem-
poraine; comprendre ces composantes
comme des lieux privilégiés d'engagement
et de transformation du monde.
Contenu␣ : évolution historique des rapports
entre l'amour, le couple, le mariage, la fa-
mille, la sexualité et la spiritualité; analyse
de certaines situations plus complexes
comme le divorce, les nouveaux modèles
familiaux, etc.; regards sur le contexte cul-
turel contemporain comme lieu en muta-
tion constante.

THL 613 2 cr.

Spiritualité, médias et nouvelles tech-

nologies

Objectif␣ : comprendre l'influence des
médias et des nouvelles technologies dans
la construction identitaire des jeunes, dans
leurs rapports aux autres, au monde et à la
spiritualité.
Contenu␣ : la place des médias dans la cul-
ture contemporaine, la communication
interpersonnelle médiatisée, regards théo-
riques sur la question, explorations de nou-
velles formes d'expression technicisées du
spirituel chez les jeunes.

THL 703 3 cr.

Théologies, cultures et sociétés

Objectifs␣ : approfondir la connaissance des
rapports fondamentaux que la théologie en-
tretient avec les cultures et les sociétés où
elle s’élabore; identifier et analyser les prin-
cipales indications culturelles et sociales
comme repères pour le renouvellement et
la pertinence du discours théologique.
Contenu␣ : examen de fond théorique du
rapport foi-cultures-sociétés. Loi d’interre-
lation des éléments constitutifs de la cul-

ture␣ : représentations, valeurs, expression-
action et leurs effets sur l’intelligence de
la foi que propose une théologie. Analyse
de questions socioculturelles particulières
et des indices de renouvellement qu’ils
proposent au travail théologique.

THL 704 3 cr.

Expérience, langage, symbole

Objectifs␣ : se familiariser avec une théorie
du langage qui associe langage et expé-
rience; situer le langage de la foi dans cette
conception du langage particulièrement en
fonction du symbole.
Contenu␣ : critique d’une conception instru-
mentaliste du langage à partir d’une con-
ception de l’expérience comme insépara-
ble du langage. Le symbolique comme ex-
pression privilégiée du rapport expérience-
langage dans le langage de la foi et dans le
discours théologique. L’auto-implication du
théologien dans ses énoncés et le statut
de l’idée de vérité en théologie.

THL 705 3 cr.

Foi, valeurs et transformation

Objectif␣ : approfondir les liens entre foi et
valeurs et leur importance pour la transfor-
mation des individus et des collectivités.
Contenu␣ : conception de base des valeurs,
de leur place et de leur fonction dans notre
culture; leur relation à la dimension de foi
et leur capacité transformatrice. Examen de
la manière dont «␣ l’option valeurs␣ » marque
les différentes démarches de l’éducation
de la foi autant dans la réflexion théologi-
que qu’elles suscitent que dans l’activité
d’enseignement religieux et de pastorale.

THL 706 3 cr.

Expérience, valeurs

et symbolique chrétienne

Objectif␣ : saisir la dimension symbolique du
langage religieux et l’efficacité de l’ordre
symbolique dans l’éducation de la foi.
Contenu␣ : analyse du langage religieux
comme langage symbolique, particulière-
ment dans le monde des valeurs. La force
d’interpellation du symbole comme révéla-
teur et créateur de sens dans l’éducation
de la foi. Application de cette perspective à
des aspects particuliers de l’annonce et de
la transmission de la foi.

THL 707 3 cr.

Église et monde␣ : conflits et solidarité

Objectifs␣ : identifier les types de rapport de
l’Église avec le monde et comprendre les
interactions entre les valeurs promues pour
les deux partenaires.
Contenu␣ : depuis Vatican II, l’Église pense
son action en rapport avec le monde. Quels
sont les différences de rapports? Quelles
sont les interactions entre les deux ordres
de valeurs? Quels conflits et quelles soli-
darités peuvent découler de ces rapports?
Ces questions sont examinées à l’aide de
situations concrètes, étudiées selon diffé-
rentes approches.

THL 708 3 cr.

Questions sociales actuelles

Objectif␣ : exercer une réflexion théologi-
que et éthique sur des situations sociales
actuelles.
Contenu␣ : choix de différentes questions
sociales actuelles␣ : drogue, suicide, vio-
lence, consommation, écologie, vieillisse-
ment, etc. Analyse socioculturelle, théolo-
gique et éthique de ces questions, identifi-
cation des valeurs impliquées, particulière-
ment de celles qui peuvent contribuer à
transformer ces situations.

THL 709 3 cr.

Les grands courants en théologie

Objectifs␣ : connaître les principaux courants
de la théologie contemporaine et approfon-
dir l’un ou l’autre.
Contenu␣ : situer les courants théologiques
par rapport aux mutations culturelles de nos
sociétés, aux hypothèses avancées par la
science ainsi qu’aux grandes préoccupa-
tions du monde actuel. Principaux cou-
rants␣ : théologie herméneutique, process
theology, théologies de la libération (latino-
américaine, asiatique, africaine...), théolo-
gie féministe...

THL 711 3 cr.

Études féministes en théologie

Objectif␣ : s’initier aux études et recherches
de théologie féministe.
Contenu␣ : aperçu de la production récente
en théologie féministe. Approfondissement
de certaines questions ou de thèmes parti-
culiers. Participation de plusieurs disciplines
(ex.␣ : exégèse, histoire, éthique...).

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif␣ : être en mesure de traiter des
questions éthiques liées à la protection de
l’environnement.
Contenu␣ : le rapport éthique et nature dans
le sens du cosmos donnant lieu à une éthi-
que de l’environnement. Questions abor-
dées en prolongement d’une théologie de
la nature. Institutionnalisation dans différen-
tes sous-cultures (ex. entreprises) des pré-
occupations éthiques en matière de protec-
tion de l’environnement. Analyse de docu-
ments d’organismes internationaux d’un
point de vue éthique (ex. l'Agenda 21).

THL 714 3 cr.

Introduction au latin

Objectif␣ : s'initier au latin ecclésiastique
pour sa culture et pour se préparer à pour-
suivre des études avancées en théologie.
Contenu␣ : étude exhaustive de la morpho-
logie de la langue latine. Initiation à sa syn-
taxe. Mémorisation de 500 mots de voca-
bulaire les plus souvent utilisés dans la
littérature théologique.

THL 715 3 cr.

Santé, souffrance et éthique

Objectif␣ : approfondir la place de la souf-
france dans la recherche en bioéthique.
Contenu␣ : étude des situations concrètes
de souffrance, des diverses approches du
vécu des souffrants. Analyse de l’impact
de la culture techno-scientifique sur la rela-
tion aux souffrants. Approfondissement du
sens de la souffrance à l’intérieur de la foi
chrétienne.

THL 716 3 cr.

Symbolisme et développement

humain et spirituel

Objectif␣ : saisir la dimension symbolique du
langage religieux et son efficacité dans le
développement holistique de la personne.
Contenu␣ : analyse du langage religieux
comme langage symbolique. La force d'in-
terpellation du symbole comme révélateur
et créateur de sens. Application de cette
perspective dans l'actualisation de la
personne totale.

THL 731 3 cr.

Thèmes et problèmes

spéciaux en théologie

Objectif␣ : approfondir un thème ou un pro-
blème spécial en théologie.
Contenu␣ : étude de thèmes et problèmes
spéciaux en théologie soit en cours, en sé-
minaire ou en régime particulier. Exemples␣ :
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l'Esprit Saint, l'Église, la sainteté, le péché,
les sacrements, etc.

THL 748 3 cr.

Initiation à la recherche appliquée

Objectif␣ : acquérir une maîtrise des métho-
des de recherche empirique utilisées dans
les sciences humaines.
Contenu␣ : étude des méthodes qualitatives
et quantitatives utilisées en sociologie, en
anthropologie, en psychologie, en sciences
humaines des religions, en pastorale et en
éducation en fonction de divers milieux.

THL 750 6 cr.

Essai

Contenu␣ : travail écrit d'environ 50 pages
faisant état d'une intervention structurée
reliée à un besoin personnel de croissance
humaine et spirituelle ou à sa pratique pro-
fessionnelle et décrivant des éléments té-
moignant d'un changement positif dans son
existence ou sa pratique.

THL 751 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif␣ : être capable d'analyser divers pro-
fils d'intervention ou d'approfondissement
dans sa vie personnelle, en pastorale, en
enseignement, en intervention psychoso-
ciale, en counseling pastoral.
Contenu␣ : présentation d'un projet d'appro-
fondissement ou d'intervention né d'une
préoccupation pastorale et lié à une problé-
matique des milieux de la pastorale, de l'en-
seignement ou de l'intervention psycho-
sociale ou de sa propre existence. L'accom-
pagnement professoral ainsi que l'échange
entre étudiantes et étudiants fournissent
un cadre important pour réaliser cette étape
de la recherche.

THL 752 3 cr.

Séminaire␣ : laboratoire-synthèse

Objectif␣ : articuler une synthèse des ap-
prentissages propres à la spécialisation de
sa concentration.
Contenu␣ : intégration par un processus
structuré de synthèse. En counseling pas-
toral, cette démarche porte sur le perfec-
tionnement des apprentissages d'habiletés
psychothérapeutiques et de l'entraînement
clinique par l'intégration des différents
modèles d'intervention appris et mis en
application dans le cadre des activités «␣ La-
boratoires de counseling pastoral I à IV␣ ».
En anthropologie spirituelle, la démarche
porte sur le perfectionnement des appren-
tissages théoriques et pratiques acquis
dans l'ensemble des activités pédagogi-
ques, par la construction d'une synthèse
personnelle intégrant les contributions de
la théologie et de la psychologie à la com-
préhension de la dynamique des person-
nes.

THL 780 3 cr.

La théologie dans la culture au Québec␣ I

Objectifs␣ : comprendre comment la culture
au Québec est le lieu singulier où les
Québécoises et les Québécois reçoivent la
proposition universelle de la foi chrétienne
et le milieu dans lequel ils expriment leur
appropriation de cette foi; saisir l’articula-
tion vécue de cet universel de la foi avec le
singulier de la culture.
Contenu␣ : analyse d’une production cultu-
relle québécoise (littérature, théâtre, ci-
néma...) considérée comme témoin de la
culture au Québec. Validité et limites du tra-
vail théologique à la lumière de ce témoin
privilégié. Thèmes particuliers mettant en
rapport cette production culturelle et la
théologie.

THL 781 3 cr.

La théologie dans la

culture au Québec␣ II

Objectifs␣ : comprendre comment la culture
au Québec est le lieu singulier où les
Québécoises et les Québécois reçoivent la
proposition universelle de la foi chrétienne
et le milieu dans lequel ils expriment leur
appropriation de cette foi; saisir l’articula-
tion vécue de cet universel de la foi avec le
singulier de la culture.
Contenu␣ : analyse d’une production cultu-
relle québécoise (littérature, théâtre, ci-
néma...), autre que celle analysée dans l’ac-
tivité pédagogique THL 780, considérée
comme témoin de la culture au Québec.
Validité et limites du travail théologique à la
lumière de ce témoin privilégié. Thèmes
particuliers mettant en rapport cette pro-
duction culturelle et la théologie.

THL 785 3 cr.

Théologie contextuelle I

Objectifs␣ : comprendre le contexte socio-
historique, culturel et ecclésial d'émer-
gence et d'évolution des divers discours
théologiques; acquérir une information de
base et un guide de lecture permettant de
saisir la portée et la pertinence d'un théolo-
gien ou d'une théologienne à partir d'une
œuvre marquante; formuler des interroga-
tions sur les défis et les interpellations de
cette théologie en relation avec d'autres
types de réflexions théologiques élaborés
dans des contextes culturels différents.
Contenu␣ : conditions d'émergence d'une
théologie contextuelle; histoire, méthodes,
tendances, défis et interpellations de cette
théologie et sa contribution particulière à
l'ensemble de la pensée théologique ac-
tuelle.

THL 790 3 cr.

Lecture de textes anciens

Objectifs␣ : être capable de lire et d'analy-
ser des œuvres de l'Antiquité qui ont in-
fluencé l'histoire de la pensée ainsi que la
vision du monde des chrétiens; être capa-
ble de travailler avec des textes-sources.
Contenu␣ : étude d'œuvres majeures de la
tradition patristique et du néoplatonisme␣ :
leur contexte géographique, politique, cul-
turel et religieux; l'originalité et l'influence
de la pensée de chaque auteur; découverte
de quelques enjeux critiques contribuant
à une nouvelle herméneutique de la tradi-
tion chrétienne et du développement de
la philosophie occidentale.

THL 809 3 cr.

Séminaire de mémoire

Objectif␣ : s’initier à la recherche.
Contenu␣ : préparation du projet de mé-
moire␣ : définition du sujet, problématique
de la recherche, méthodologie, bibliogra-
phie. L’accompagnement professoral ainsi
que l’échange entre étudiantes et étudiants
fournissent un encadrement pour cette
étape importante.

THL 810 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif␣ : s’initier à la recherche.
Contenu␣ : une fois son projet de mémoire
accepté par la Faculté, l’étudiante ou l'étu-
diant poursuit sa recherche. Ces crédits de
recherche sont alloués pour la collecte, le
dépouillement et l’analyse de la documen-
tation ou toute autre mise en œuvre d’une
démarche de recherche.

THL 811 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif␣ : s’initier à la recherche.

Contenu␣ : ces crédits de recherche sont
alloués pour la confection du plan de travail
en vue de la rédaction du mémoire.

THL 812 3 cr.

Séminaire d’éthique

Objectif␣ : être capable de participer à une
réflexion et à une recherche en groupe.
Contenu␣ : l’état de la recherche sur un pro-
blème particulier dans un champ déterminé
de l’éthique. Exploration de pistes de ré-
flexion théologique. Participation de spécia-
listes du problème étudié.

THL 896 15 cr.

Mémoire

THL 901 3 cr.

Séminaire de doctorat I

Objectif␣ : établir un contact privilégié avec
une personnalité d’un autre horizon univer-
sitaire, afin de franchir les frontières de son
propre domaine de recherche.
Contenu␣ : séminaire donné habituellement
par une professeure ou un professeur in-
vité. La professeure ou le professeur ex-
pose un thème de son choix. Des séan-
ces spéciales du séminaire sont prévues
où les étudiantes et les étudiants inscrits
donnent une communication sur le thème
proposé ou sur l'œuvre de la professeure
ou du professeur invité.

THL 902 3 cr.

Séminaire de doctorat II

Objectifs␣ : élargir la culture de l'étudiante
ou de l'étudiant dans le champ d'étude de
la théologie ou des sciences humaines des
religions; fournir les outils de sa recherche,
notamment sur le plan méthodologique,
afin de favoriser une intégration plus effi-
cace de ses propres éléments méthodolo-
giques.
Contenu␣ : séminaire donné par une profes-
seure ou un professeur, qui propose une
série de cours sur un thème de son choix
annoncé dans le plan de cours. Non seule-
ment des contenus, mais aussi une ré-
flexion épistémologique et méthodologique
sont développés tout au long des rencon-
tres.

THL 905-906 3 cr. ch.

Activités de recherche I-II

Objectif␣ : acquérir des connaissances ou
instrumentations de recherche utiles à sa
thèse.
Contenu␣ : activités, cours ou séminaires
jugés pertinents à la réalisation de son
mémoire ou exigés par la directrice ou le
directeur de recherche.

THL 910 3 cr.

Examen de doctorat I

Objectifs␣ : acquérir et approfondir des con-
naissances pertinentes dans deux domai-
nes du champ d'études de la théologie ou
des sciences humaines des religions com-
plémentaires du domaine principal dans
lequel une étudiante ou un étudiant veut
poursuivre sa recherche.
Contenu␣ : travail de lecture et d'analyse à
partir d'un corpus pertinent élaboré avec la
collaboration de la directrice ou du direc-
teur de la recherche et approuvé par le co-
mité local de gestion du programme. Une
évaluation orale et/ou écrite déterminera si
la candidate ou le candidat a réussi
l'épreuve.

THL 911 3 cr.

Examen de doctorat II

Objectifs␣ : explorer les fondements du do-
maine principal de recherche dans lequel
s'inscrit une candidate ou un candidat; con-
naître les récents développements de ce

domaine en lien direct avec le sujet de re-
cherche choisi; être capable d'évaluer la por-
tée scientifique du domaine principal et de
rendre compte des enjeux, des méthodes
utilisées et de la pertinence de ces recher-
ches pour aujourd'hui.
Contenu␣ : le plan de travail et le sujet de
recherche sont élaborés avec la directrice
ou le directeur de recherche et, le cas
échéant, approuvés par le comité local de
gestion du programme. Un rapport écrit et/
ou un examen oral déterminera si la candi-
date ou le candidat a réussi le cours et peut
poursuivre son programme.

THL 915 72 cr.

Thèse

Objectifs␣ : approfondir la formation théolo-
gique; fournir un apport nouveau à la
science théologique.

THL 917 3 cr.

Projet de thèse

Objectifs␣ : parfaire les apprentissages mé-
thodologiques; élaborer et présenter son
propre projet de thèse; enrichir sa culture
en théologie ou en sciences humaines des
religions au contact des autres participan-
tes et participants au séminaire.
Contenu␣ : séminaire de thèses où les
étudiantes et les étudiants inscrits sont
invités à élaborer un élément précis de la
recherche (problème méthodologique ou
contenu circonscrit de la recherche) et à
présenter formellement une description
détaillée de leur projet de thèse. La pré-
sentation formelle se fait sous forme de
conférence et est suivie d'une discussion.

THL 918 75 cr.

Thèse

Objectifs␣ : approfondir la formation théolo-
gique; fournir un apport nouveau à la
science théologique.
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CALENDRIER 2006 - 2007    -    FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D’ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE

Demi-journée d’accueil

Début des activités pédagogiques

Activités de la Rentrée au Centre culturel

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec
Suspension des activités pédagogiques*

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes de
1er cycle à temps complet

Relâche des activités pédagogiques

Date limite d’abandon
des activités pédagogiques

Fin des activités pédagogiques

Congés universitaires␣ : activités étudiantes

Congés universitaires

Nombre de jours d’activités pédagogiques

Trimestre Trimestre Trimestre Demi-trimestre Demi-trimestre

automne 2006 hiver 2007 été 2007 mai-juin 2007 juin-août 2007

24 août en avant-midi S.O. S.O. S.O. S.O.

28 août 8 janvier 30 avril 26 juin

30 et 31 août S.O. S.O. S.O. S.O.

15 septembre 21 janvier 21 mai à préciser par la Faculté à préciser par la Faculté

S.O. S.O. 18 mai 18 mai S.O.

1er novembre pour le 1er mars pour le
trimestre d’hiver trimestre d’automne S.O. S.O. S.O.

du 23 au 27 octobre du 5 au 9 mars du 11 au 15 juin S.O. S.O.

15 novembre 15 mars 8 juillet à préciser par la Faculté à préciser par la Faculté

22 décembre 27 avril 20 août 22 juin 20 août

31 août␣ : 8 h 30 à 22 h 24 janvier␣ : 8 h 30 à 22 h S.O. S.O. S.O.

4 septembre (fête du Travail) 6 avril (Vendredi saint) 21 mai (Journée nationale des patriotes)

9 octobre (Action de grâces) 9 avril (lundi de Pâques) 22 juin (fête nationale du Québec - report du 24 juin)
29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

77 jours 75 jours 72 jours 38 jours 39 jours

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

N. B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke␣ :
1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2007, 28 et 29 avril;
2. Dernière fin de semaine du trimestre d’été 2007, 18 et 19 août.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D’ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE 2006 - 2007

Titre du programme Conditions d’admission Objectifs et standards
générales et particulières

Programmes de baccalauréats
Philosophie DEC nil
Théologie DEC nil

Programmes de mineures
Philosophie DEC nil
Théologie DEC nil

Programmes de certificats
Philosophie DEC nil
Théologie orthodoxe DEC nil
Théologie pastorale DEC nil

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.
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