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Course Name Description

1 ADS-1902 Éducation et milieu défavorisé

Développer et appliquer une approche critique aux postulats
sociaux servant à faire l'analyse des relations entre éducation et

milieux défavorisés. Étudier les diverses solutions qui ont été
tentées depuis quelques décennies en Amérique du Nord ou

présentées plus récemment au Québec pour intervenir dans les
milieux défavorisés. Cerner le visage de la pauvreté en identifiant

les groupes les plus vulnérables et leur rapport à l'éducation.

1 AGC-1001 Microéconomie appliquée

Ce cours a pour but d'initier l'étudiant à l'analyse économique des
problèmes de l'agriculture. Les principaux concepts de la

microéconomie y sont introduits et discutés dans un cadre
appliqué&#160;: exemples et interprétations des concepts liés à

l'agroéconomie.

1 AGC-2001 Écon. ress. natur. & environn.

Analyse économique des problèmes liés à l'utilisation des
ressources renouvelables dans le cadre des activités agricoles,

agroalimentaires, forestières et halieutiques. Utilisation des
instruments économiques pour évaluer l'impact de ces activités

sur la dégradation des ressources et de l'environnement.
Fondements économiques des politiques de conservation des

ressources et de l'environnement.

1 AGC-4003 Comm. agroalim., inst. intern.

Présentation des théories expliquant la direction et le volume du
commerce international des biens agricoles. Analyse des

politiques commerciales et agricoles et de leurs effets sur le bien-
être. Analyse des accords régionaux et multilatéraux sur le

commerce. Étude de quelques cas particuliers d'interventions
dans le secteur agroalimentaire.

1 AGC-7001 Ruralité et sous-développement

Le sous-développement rural est préoccupant tant dans les pays
économiquement moins développés que dans les pays

industrialisés. Le cours aborde donc la nature et les dimensions du
sous-développement socio-économique des populations rurales à

travers différents thèmes. Chaque semaine, un groupe
d’étudiants propose un scénario d’animation autour du thème qui
a été planifié et propose des énoncés théoriques, des analyses de
situations concrètes et des supports de son choix, qui font l'objet

de présentations orales et d'échanges. À la fin du cours, les
étudiants, par groupes de 2 ou 3, remettent un essai d’une

vingtaine de pages présentant l’analyse d’une problématique
globale de sous-développement d'une petite région de leur choix.

1 AGC-7005 Gest. dével. agricole et rural

À travers des exemples et des mises en pratique, ce cours repose
sur l’analyse de quelques interventions en développement

agricole ou rural dans des contextes divers, au Sud comme au
Nord, en montrant à la fois les spécificités de chaque situation et
la convergence des questionnements posés. La simulation d’un

processus de consultation structure le cheminement



d'apprentissage. Chaque équipe d’étudiants choisit une situation
problématique en fonction de ses intérêts. L’étude de ces

situations permet de faire le point sur les enjeux et défis qui se
posent, tant au Nord qu’au Sud, en matière de développement

agricole ou rural.

1 AGF-6002 Socioéc.-culturel agroforest.

Familiarisation avec les principaux aspects sociaux, économiques
et culturels liés à la diffusion et à l'utilisation des techniques

agroforestières. Parmi les éléments étudiés&#160;: la tenure des
arbres et de la terre; la question du genre; la culture et les

relations interculturelles; le savoir local; les approches
participatives; l'animation, la sensibilisation et la vulgarisation;

l'adoption de nouvelles technologies, les dimensions politiques et
institutionnelles de l'agroforesterie et la mise en marché des

produits forestiers.

1 AGF-7001 Agroforesterie tempérée

Multifonctionnalité de l'agriculture; multiples ressources de la
forêt. Les systèmes agroforestiers en milieu tempéré&#160;:

haies brise-vent, bandes riveraines arborées, systèmes de cultures
intercalaires, systèmes sylvopastoraux, cultures sous couvert

arboré. Produits forestiers non ligneux et systèmes apparentés à
l'agroforesterie&#160;: plantes alimentaires, médicinales et

ornementales; champignons forestiers; arbres à croissance rapide
pour la production de biomasse. Agroforesterie&#160;: fertilité

des sols; qualité de l'eau; microclimat; changements climatiques;
biodiversité; économie; société; paysage; aménagement du
territoire. Politiques gouvernementales et institutionnelles;

aspects réglementaires. Enjeux de l'agroforesterie au Québec et
stratégies de développement. L’étudiant qui a déjà suivi le cours

de premier cycle AGF-4001 ne peut s’inscrire à ce cours. 

5 AGN-3101 Gest. agroenvir. entreprises

Environnement agricole québécois, réalisation d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation, règlement sur les

exploitations agricoles, approches par systèmes et bilans,
fertilisation des cultures, utilisation et rotation des cultures, bilans

azotés et minéraux des élevages, traitement et transformation
des effluents, gestion des odeurs, conseil en agroenvironnement,

pratique agronomique, déontologie et éthique.

1 AME-6006 Sém. transport, envir., sécur.

Séminaire interdisciplinaire appliqué aux impacts des transports
motorisés sur l'environnement, le bilan énergétique et la sécurité.

Initiation aux concepts de la problématique, à ses dimensions
multifactorielles, aux différents groupes d'intérêt et aux

approches liées à la mitigation des impacts. Présentation de
démarches et de perceptions d'intervenants. Aperçu des

méthodologies d'analyse et de la comptabilité des impacts et
d'évaluation des interventions. Élaboration de politiques,

notamment pour les transports routiers, à différents paliers
gouvernementaux. Innovations, stratégies et orientations de la



recherche dans le domaine.

1 AME-6025 Agir sur la ville: plan., rev.

L'objectif de ce cours est de comprendre le territoire
d'intervention en milieu municipal et de connaître l'évolution des

interactions socioéconomiques dans le développement d'un
territoire. Le cours aborde toutes les facettes nécessaires pour

développer un milieu urbain. Il est divisé en quatre
thèmes&#160;: connaissance du territoire (image de la ville,

analyse du territoire); analyse fiscale; analyse de sites; séminaire
concernant des thématiques importantes en développement

urbain (transport urbain, nouvelles technologies, friches
urbaines).

1 AME-6043 Gest. écol. espèces envahiss.

Ce cours traite des espèces (plantes, animaux) exotiques
(d'origine étrangère) qui sont envahissantes dans leur contrée

d'accueil. Portrait global de la situation des organismes
envahisseurs dans le monde. Mécanismes de dispersion ou de

dissémination des organismes envahisseurs. Conséquences
écologiques et économiques des invasions biologiques. Cadre

légal restreignant les importations de plantes et d'animaux
exotiques. Méthodes de contrôle des envahisseurs. Études de cas

au Québec.

1 AME-6045 Cadre inst. québ. aménagement

Ce cours vise à familiariser l'étudiant aux assises du système de
planification de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme au

Québec, aux défis et aux enjeux en matière de gestion de
l'urbanisation et de mise en valeur intégrée des ressources et,
surtout, au rôle et à la portée des divers outils en matière de

planification, de réglementation et d'intervention directe dans ces
domaines.

1 AME-6053 Eau et territoire

Ce cours porte sur la gestion intégrée des ressources en eau dans
une perspective d'aménagement du territoire. Il couvre des

enjeux aussi variés que la protection des eaux de surface et des
eaux souterraines, la gestion de l'eau potable, la gestion durable

des eaux de pluie, la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, l'impact des changements climatiques, le

développement de moindre impact, les infrastructures vertes, etc.
Il s'intéresse particulièrement aux aspects méthodologiques pour

entreprendre un projet professionnel sur la gestion de l'eau.

1 AME-6055 Aménagement, dével. et société

Ce cours présente, du point de vue des sciences sociales,
différentes perspectives d'analyse des processus d'aménagement

du territoire et de développement régional et local. Tout en
présentant différentes approches théoriques issues de ces

sciences, un autre objectif est de développer chez l'étudiant des
aptitudes d'analyse des phénomènes urbains et régionaux à partir

de problématiques et situations concrètes.
Le paradigme de la pensée médicale moderne ne considère

souvent que les besoins directs des individus qui sont malades.
Or, la santé est plus que l’absence de maladie et prend souvent
racine dans les habitudes de vie et dans l’environnement dans



1 AME-6058 Santé publiq. aménag. territ.

lequel les personnes évoluent. L’objectif de ce cours est de
bonifier la vision de l’aménagement du territoire par l’intégration

d’une perspective de santé publique. L’étudiant a l’occasion de
développer ses connaissances sur les principales méthodes

d’analyses en santé publique et les principaux indicateurs de
santé pertinents pour l’aménagiste. Il est également initié aux
méthodes d’évaluation d’impact sur la santé dans les projets

d’aménagement.

1 AME-6060 Dév. terr. : diagn. gouv. pr.

Ce cours permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances
théoriques et pratiques pour exercer ses capacités d’intervention

dans le développement des territoires à différentes échelles
spatiales, que ce soit dans des territoires urbains ou ruraux,

métropolitains ou non métropolitains. L'enseignement est axé,
d’une part, sur les méthodes et les instruments de diagnostic des
territoires dans ses différentes phases, et ce, dans le sens d’une
démarche orientée vers l’action. Il est, d’autre part, également

tourné vers l’étude des processus de gouvernance territoriale par
l’examen de leurs différents dispositifs et outils et débouche sur

des pratiques orientées vers le développement et la résilience des
territoires.

1 AME-6062 Sécurité civile et amén. terr.

Ce cours montre comment l’aménagement du territoire et
l’urbanisme ont un impact direct sur l’importance des risques et
sur les conséquences des catastrophes. Il traite notamment des

facteurs influençant la vulnérabilité des milieux, des aléas
naturels et anthropiques auxquels le Québec est exposé (les
glissements de terrain, l’érosion et la submersion côtière, les

inondations, les accidents mettant en cause des matières
dangereuses, etc.) ainsi que des mesures mises en place pour
atténuer les risques qui y sont associés. Les liens étroits entre

cette question, l’adaptation aux changements climatiques et le
développement durable sont aussi examinés.

1 AME-6063 Villes en reconstruction

Ce cours examine les processus de reconstruction d'une ville
après une catastrophe naturelle, économique, politique ou

technologique. Les différents types de propositions qu'apportent
les urbanistes, les économistes, les sociologues et les politiques

afin de concevoir et d'améliorer la ville à la suite d'une crise
importante. La capacité d'une ville à récupérer d'une perturbation
et à diminuer l'importance des impacts lors d'une crise ultérieure.

Les risques et les opportunités qu'engendre la catastrophe sur
une communauté, les mesure de prévention et de planification

des risques majeurs, la réponse en termes de sécurité ainsi que le
besoin d'une meilleure organisation à l'échelle territoriale. Le

cours se termine par un séjour d'étude.

En s’intéressant particulièrement aux débats qui ont eu lieu à
travers les époques au Québec et ailleurs, ce cours met en

perspective le rôle clé de certaines figures et de certains acteurs
(aménagistes, promoteurs, mouvements sociaux, etc.) dans la



1 AME-6064 Act., part. publ., amén. terr.

transformation des notions et des approches de l’aménagement
du territoire. Il aborde les revendications, les controverses, les
systèmes de résolution des conflits, les enjeux éthiques et les

défis de l’intégration d’une diversité de positions dans la
planification du territoire. Par l’exposition de différentes théories
et de cas d'étude, le cours cherche à susciter des réflexions et des
discussions sur les problèmes d’aménagement contemporains et

sur les réponses qui leur sont amenées.

1 ANT-2307 Dossiers autochton. contempor.

Le cours a pour objectif d’analyser les principaux dossiers
d’actualité contemporains relatifs aux peuples autochtones.
L'accent est mis sur les revendications et les luttes politiques

autochtones, les lieux d’affirmation et de réappropriation, ainsi
que les enjeux sociaux et politiques des communautés. Puis, ce

cours prend comme point de départ la situation des autochtones
d’Amérique afin de traiter de la condition et des aspirations des

peuples autochtones du monde, tant d'un point de vue
comparatif que du point de vue des revendications et des

mobilisations communes sur la scène internationale.

1 ANT-2314 Anthropologie consommation

Ce cours porte sur les pratiques et les discours relatifs à la
consommation, à travers différents espaces-temps et dans le
contexte de la globalisation et des mouvements sociaux qui y

réagissent. Généralement associée à l'achat ou à la valeur
monétaire de ce qui est acquis sur le marché, la consommation

renvoie plutôt, en anthropologie, aux objets et aux marchandises
matérielles et immatérielles comme médiatrices des liens qui

unissent les êtres humains entre eux et à la nature. Dans ce cours,
on aborde la consommation dans ses dimensions symbolique,

identitaire, statutaire, citoyenne, morale et politique.

1 ANT-2321 Appr. anthrop. sit. coloniale

Ce cours s’inscrit dans un regain d’intérêt, en Europe comme en
Amérique du Nord, pour la question coloniale, chez les

anthropologues comme chez les historiens. Dans une perspective
critique et dans un dialogue renouvelé entre histoire et

anthropologie, il s’agit de confronter les approches du fait colonial
et de dégager les outils conceptuels et méthodologiques utiles à
son analyse. Des situations particulières sont étudiées en vue de
mieux comprendre la colonisation et ses réalités structurantes.

1 ARC-1008 Aspects humains

Ce cours présente les concepts et les méthodes utiles à l'étude
des rapports personnes-milieux et à une pratique de

l'architecture sensible aux habitants. Il vise plus particulièrement
la compréhension des notions fondamentales relatives à la

perception de l'environnement, aux comportements dans l'espace
et à la vie en société.

Ce cours présente les notions fondamentales des sciences de
l'environnement qui peuvent être utilisées en design

architectural. Les effets du climat sur le confort de l'usager ainsi
que sur la forme, l'orientation, le plan et les matériaux du projet



1 ARC-2001 Architecture et environnement
d'architecture sont étudiés. Des méthodes de design visant la
prise en compte du vent, de l'ensoleillement et de la neige, de
même que le recours aux énergies renouvelables (passives et

actives) sont également discutées.

1 ARC-2101 Architecture vernaculaire

Ce cours porte sur les caractéristiques fondamentales de cadres
bâtis vernaculaires et traditionnels du point de vue de la forme,

de l'usage et des significations. Il traite de l'architecture de
cultures variées. Il aborde également la question de la
transformation et de la conservation de l'architecture

vernaculaire, tout particulièrement à l'ère de la mondialisation
des échanges.

1 ARC-2102 Lumière et ambiances physiques

Le cours propose une introduction à l'intégration de la lumière
naturelle en architecture. Les aspects qualitatifs et quantitatifs y
sont traités dans le but d'acquérir une connaissance de base des

ambiances physiques générées par la lumière. Une méthode
visuelle d'analyse, particulièrement adaptée à l'approche

créatrice de l'architecture, est introduite. Les sources artificielles
de lumière et les mises en lumière urbaines sont aussi abordées.

1 ARC-7033 Design urbain: concepts, méth.

Approches, concepts et méthodes pour la conception et le
contrôle des formes physiques de la ville et pour l'aménagement

qualitatif des milieux de vie&#160;: morphologie et histoire
urbaines, nouvel urbanisme, collectivités viables, etc. L'accent est

mis sur l'organisation des cadres bâtis et la qualité des milieux
urbains. Études de cas, applications pratiques, travail avec

logiciels de modélisation. REMARQUE - Cours réservé en priorité
aux étudiants de la maîtrise en sciences de l'architecture.

6 BIO-1008 Écologie générale

Théories, hypothèses et modèles en écologie. Étude de
l'écosystème&#160;: rétroaction et homéostasie, photosynthèse

et décomposition, flux de l'énergie et cycles biogéochimiques.
Facteurs abiotiques&#160;: loi de la tolérance et adaptabilité de

l'organisme. Biologie des populations&#160;: caractéristiques
générales, croissance et régulation. Étude des

communautés&#160;: interactions interspécifiques et aspects
structuraux, évolution et coévolution, succession et diversité.

Excursions en milieu naturel et travaux de laboratoire.

4 BIO-1011 Biodiversité II

Objectif&#160;: fournir une perspective phylogénétique de
l'histoire évolutive et de la diversité des métazoaires (invertébrés
et vertébrés en classification linnéenne). Analyse des principales

adaptations des métazoaires relativement aux caractéristiques de
l'environnement, ainsi que les contraintes propres aux animaux,
les tendances évolutives chez différents clades et les principaux

modèles de développement et de reproduction. Les travaux
pratiques viseront à approfondir les notions de morphologie

évolutive et fonctionnelle par la dissection de représentants des
clades étudiés. Divers plans corporels, structures anatomiques et



fonctions seront étudiés, des éponges aux mammifères en
passant par des taxons tels les mollusques, les insectes et les

amphibiens.

1 BIO-1100 Apidologie

Ce cours traite de la biologie des abeilles domestiques et du
monde fascinant des sciences apicoles. Les sujets suivants sont

présentés&#160;: histoire de l'apiculture, les espèces/sous
espèces d'abeilles mellifères, la colonie, l'anatomie et physiologie

de l'abeille, son comportement, une introduction à l'apiculture,
les produits de la ruche, les services de pollinisation et les

maladies des abeilles.

1 BIO-1150 Animaux d'expérience

Initiation de l'étudiant à la science des animaux
d'expérimentation. Considérations d'ordre moral et d'éthique.

Réglementations et législations. Modèles animaux. Facteurs
affectant la qualité animale et la réponse biologique de l'animal
d'expérimentation. Les installations animalières et les méthodes
d'entretien des animaux d'expérimentation. Contrôle des risques
dans les installations animalières. Biologie des espèces courantes

et exotiques d'animaux d'expérimentation. Animaux de ferme.
Anesthésie, chirurgie et euthanasie. Étude de cas par des

conférenciers.

2 BIO-1904 Organis. & physiologie plantes

Initiation à l'étude de la botanique et de la physiologie des
plantes. Description des groupes végétaux. Étude de la cellule

végétale, des tissus et des organes qui composent le corps de la
plante. Notions de physiologie végétale&#160;: photosynthèse,

transpiration, translocation et nutrition minérale.

1 BIO-1910 Écologie et pollution

Problématiques environnementales et solutions, selon l'angle de
l'écologie et du fonctionnement des écosystèmes. Durabilité des
écosystèmes et notion d'équilibre. Impacts de l'homme&#160;:

air, eau, sols et eau souterraine, déchets solides. Enjeux
mondiaux&#160;: effet de serre et changements climatiques,
énergies alternatives, précipitations acides, couche d'ozone,

conservation de la biodiversité, aires protégées, accords
internationaux. Évaluation environnementale, gestion

environnementale et certification. Politique de développement
durable. Les différentes approches pédagogiques (clips vidéo,
visites virtuelles, conférences, travaux d'équipe) permettent à
l'étudiant d'expérimenter une analyse environnementale selon

différents champs de pratique.

1 BIO-2008 Ch. scient. profess. biologie

Ce cours vise à montrer comment, au cours de ses études de
premier cycle, on se prépare aux études de deuxième cycle et à la

pratique professionnelle en milieu gouvernemental, en milieux
scolaires et en entreprise privée. On y présente les champs de

recherche et d'application de la biologie. Exposés par des
professeurs, des chercheurs, des employeurs et des biologistes

exerçant leur profession à l'extérieur des universités et dans
différents domaines de la biologie.

La cellule végétale. Les différents tissus et organes. Étude du



3 BIO-2009 Struct. et fonct. des végétaux

développement&#160;: germination, croissance et
différenciation. La photosynthèse et la nutrition minérale. Le
transport de l'eau et des sucres dans la plante. Les modes de

reproduction des angiospermes. Laboratoires&#160;:
observations des organismes et des structures étudiés.

Photosynthèse et transpiration.

1 BIO-2202 Mammalogie

Description des caractères distinctifs des mammifères. Origine,
évolution et biogéographie de la classe. Classification des
mammifères actuels. Aspects fonctionnels et écologiques
d'adaptations typiquement mammaliennes (locomotion,

mastication, reproduction, lactation et organisation sociale).
Introduction à la littérature de la mammalogie. L'origine et la

place des mammifères domestiques et de notre espèce parmi les
autres mammifères. Systématique des mammifères fondée sur

l'observation, la comparaison et l'identification des crânes.
Analyse fonctionnelle de la mécanique de la mastication de

carnivores et d'herbivores. Analyse mécanique de la locomotion
de mammifères marcheurs, coureurs et nageurs. Observations et
comparaisons orientées vers l'identification et la compréhension

fonctionnelle d’os de divers mammifères.

1 BIO-2350 Conserv., biodivers. exotiq. I

Ce cours initie l’étudiant à la conservation de la biodiversité dans
des pays où les conditions écologiques, économiques,

démographiques et sociopolitiques sont différentes des nôtres. Il
présente les fondements de la conservation et de grands enjeux

planétaires tels que la surpopulation et la surconsommation, et il
appelle l’étudiant à réfléchir aux grandes questions en

conservation&#160;: Pourquoi conserver? Quoi conserver?
Comment conserver? L’inscription à ce cours se fait selon un

mécanisme particulier, qui est présenté par le responsable aux
nouveaux étudiants du programme de biologie. Ce cours doit

obligatoirement être suivi de Conservation et biodiversité
exotique&#160;II.

1 BIO-2351 Conserv. & biodivers. exot. II

Ce cours de terrain a pour objectif de familiariser l’étudiant à la
biodiversité exotique et aux problématiques de conservation d’un

pays où les conditions écologiques, économiques,
démographiques et sociopolitiques sont différentes des nôtres.

Au moyen de rencontres avec des intervenants locaux provenant
de différents milieux (gouvernement, ONG, universitaires,

industrie, communautaires, etc.), de participation à des projets de
conservation, de recherche ou de restauration ou de toute autre
activité jugée pertinente, l’étudiant est amené à s’interroger sur
les mesures de conservation à mettre en place pour assurer la

conservation de la biodiversité et des ressources biotiques tout en
minimisant les conflits avec les populations locales bien souvent

dépendantes de ces ressources.

Principales maladies abiotiques (pluies acides) et biotiques:
symptomatologie, étiologie, pathogénèse, épidémiologie.



1 BIO-2901 Phytopathologie
Principaux agents pathogènes&#160;: champignons, bactéries,

virus, viroïdes et nématodes. Physiologie des interactions plante-
pathogène. Principales méthodes de lutte&#160;: chimique,

génétique et biologique. Nouveaux développements en
recherche.

1 BIO-2903 Lutte contre ennemi de plantes

La théorie et les principes de la lutte intégrée aux arthropodes
ravageurs, aux mauvaises herbes et aux maladies des plantes sont
étudiés dans le contexte actuel de la phytoprotection. Solutions

de remplacement des pesticides. Principes de lutte: lutte
culturale, biologique et chimique. Prévention et dépistage.

Utilisation et attributs des ennemis naturels des divers
organismes nuisibles. Méthodes culturales préventives.
Protocoles d'intervention. Problématique québécoise.

1 BIO-3104 Biologie intégrative appliquée

Ce cours vise à utiliser de façon synergique et intégrée les
connaissances relatives à la biologie évolutive, la génétique, la
génomique fonctionnelle et l'écologie dans l'optique d'aborder

des problématiques de nature appliquée, depuis la santé humaine
en passant par la protection de l'environnement, la gestion des

ressources naturelles et la conservation de la biodiversité.
L'approche pédagogique utilisée met un accent particulier sur

l'utilisation et la présentation d'exemples concrets.

3 BIO-3201 Gestion et conservation faune

Principes de gestion de la faune et de ses habitats. Analyse des
facteurs du milieu influençant les populations d'animaux sauvages
en portant une attention particulière à la qualité de l'habitat ainsi

qu'à la prédation et à la nutrition des animaux sauvages.
Éléments de conservation&#160;: protection du territoire,

variabilité génétique et méthodes de contrôle des populations.
Exercices en laboratoire et sur le terrain.

1 BIO-4900 Écologie et environnement

Relations entre les organismes, leurs habitats et l’activité humaine
dans un contexte de développement durable et de changement

global; fondements et fonction des écosystèmes marins et
terrestres, écoservices, intégrité biotique et concept de stabilité;
biogéographie et invasions biologiques; crise environnementale;

écotoxicologie; gestion des ressources vivantes.

1 BIO-4901 Évolution et biodiversité

Ce cours est une invitation à découvrir la biologie évolutive. Le
cours débute par une étude approfondie de la classification

moderne du monde vivant avec plusieurs exemples qui soulignent
la valeur économique de la biodiversité. De nombreux liens sont

faits entre la biodiversité et les concepts du développement
durable. La méthode pédagogique utilise une approche

phylogénétique moderne axée sur les ressemblances
biochimiques et anatomiques entre les organismes vivants. La
dernière partie du cours présente la théorie de l’évolution de

Darwin (la théorie synthétique de l’évolution) et les mécanismes
de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle. On aborde

plusieurs notions de paléobiologie et de biogéographie.



1 BIO-6901 Écologie, environn.: actualité

Relations entre les organismes, leurs habitats et l’activité humaine
dans un contexte de développement durable et de changement

global; fondements et fonction des écosystèmes marins et
terrestres, écoservices, intégrité biotique et concept de stabilité;
biogéographie et invasions biologiques; crise environnementale;
écotoxicologie; gestion des ressources vivantes. L'évaluation est

basée sur les examens, sur un travail écrit, ainsi que sur une
présentation orale portant sur un sujet d'actualité en écologie.

L'étudiant qui a réussi le cours de premier cycle BIO-4900
Écologie et environnement n'a pas à suivre ce cours.

1 BVG-7044 Réactions défense des plantes

L'objectif de ce cours consiste à étudier chacun des mécanismes
liés à la résistance d'une plante face à une attaque par un agent
pathogène et à cerner la séquence des événements intervenant

lors de ces réactions. Dans le cadre de ce cours, les étudiants
devront présenter un séminaire ou préparer un rapport détaillé

sur un sujet relatif aux réactions de défense induites lors d'un
stress pathogénique.

1 BVG-7050 Taxon., méth. échant. tourb.

Ce cours prépare l'étudiant à être autonome pour effectuer des
inventaires floristiques en tourbière&#160;:&#160;pour les

plantes vasculaires, l'étudiant se familiarise avec les cypéracées et
les éricacées. Pour les bryophytes une attention particulière est

donnée aux sphaignes, mousses brunes et hépatiques
préférentielles de tourbières. L'étudiant se familiarise aux

méthodes d'échantillonnage en tourbière (Grande plée bleue) au
moyen du suivi d'un projet de restauration (suivi de la végétation,

de la biogéochimie du site et de l'hydrologie du site) ou d'un
projet de recherche d'équipe en tourbières. L'étudiant est initié

également aux méthodes d'estimation de productivité et de
décomposition de l'écosystème et de délimitation des milieux

humides. Ce cours ne peut être choisi par l'étudiant qui a suivi le
cours PLG-4050.

1 CHM-1005 Chimie des élém. groupes s, p

Les éléments des familles s et p du tableau périodique et de leurs
composés sont étudiés en profondeur en insistant sur les

particularités et l'évolution des propriétés dans chaque famille.
Les sujets traités sont les suivants: état naturel, propriétés

physiques, réactions chimiques, modes de production,
applications industrielles et récupération.

1 CHM-2000 Chimie organique II

Réactions des composés carbonylés. Synthèses et réactivité des
dérivés

d'acides carboxyliques. Préparation des énolates et formation de
liaisons

carbone-carbone&#160;: alkylation, addition conjuguée,
aldolisation, acylation et autres réactions analogues. Aromaticité
et réactivité des systèmes aromatiques substitution électrophile

et nucléophile. Éléments de synthèse organique.



1 CNS-1006 Consumérisme, persp. consomm.

Analyse de l'évolution de la société de consommation, du
consumérisme et du mouvement anticonsumériste; exploration

des droits fondamentaux et des responsabilités sociales des
consommateurs et des entreprises; étude du rapport entre

l'éthique en consommation et l'éthique des affaires; aperçu du
rôle professionnel des spécialistes en sciences de la

consommation.

2 COM-2300 Introd. relations publiques

Initiation aux connaissances de base requises pour réaliser des
stratégies de communication&#160;: connaissances de

l'organisation, de l'environnement, de la psychologie de l'individu,
de l'opinion publique, des médias et des techniques de

communication. Les outils de recherche pour acquérir chacune de
ces connaissances. Les modalités d'évaluation des stratégies

adoptées. Les relations publiques comme architecte de l'image de
l'entreprise (publique ou privée) et outil de gestion de ses réalités.

2 COM-2301 Démarche et moyens de relation
Présentation des stratégies et des principaux outils, supports et

techniques de communication utilisés en relations publiques.

2 COM-2303 Communication dans organisat.

Initiation aux principales théories de la communication des
organisations ainsi qu'aux enjeux et pratiques de la

communication interne (journal d'entreprise, intranet, mode
formel et informel de communication interne, etc.).

Caractéristiques des principaux contextes organisationnels et
description des principales pratiques de gestion de la

communication dans les organisations.

4 COM-3000 Enjeux éthiques comm. publique

Développement d'une réflexion critique sur les aspects éthiques
des pratiques professionnelles de la communication publique.

Sensibilisation à la responsabilité sociale des communicateurs et
consolidation du jugement moral.

2 CTB-1903 Mes finances personnelles

L'étudiant apprend à évaluer sa situation financière actuelle et à
se fixer certains objectifs, notamment en termes de

remboursement de dettes et d'épargne. À cet effet, il acquiert des
rudiments de planification financière personnelle. L'étudiant se

sert des connaissances acquises pour améliorer sa qualité de vie.

4 CTB-3112 Comptabilité dével. durable

Ce cours initie l'étudiant aux enjeux du développement durable et
à leur incidence sur la comptabilité et sur le rôle du comptable
dans les organisations. L'étudiant est amené à mieux saisir les

enjeux du développement durable. Il est aussi appelé à maîtriser
les effets de l’inclusion des enjeux liés au développement durable

dans la stratégie d’une organisation, les concepts relatifs à la
gestion des coûts environnementaux et à l’écocontrôle et à la

mesure de l’évaluation de la performance financière et non
financière dans le contexte du développement durable.

Ce cours s'adresse à l'étudiant qui n’a pas suivi de formation
comptable en Amérique du Nord au préalable et qui souhaite



2 CTB-6099 Rent. et pilotage dév. durable

comprendre l'importance des outils financiers pour analyser la
rentabilité des enjeux de développement durable et assurer leur

pilotage. Il sensibilise l'étudiant aux aspects comptables et
financiers du développement durable, notamment la gestion des
coûts environnementaux, la mesure de la performance durable,
l'écocontrôle, l'analyse des projets d'investissement, ainsi que la

divulgation d'information environnementale et sociale.

2 CTB-6118 Expertise compt., dével. dur.

Ce cours initie l'étudiant aux enjeux du développement durable et
à leur incidence sur la comptabilité et sur le rôle du comptable
dans l’organisation. L'étudiant y est amené à mieux saisir ces

enjeux et à maîtriser les effets de leur inclusion dans la stratégie
d’une organisation, ainsi que les concepts relatifs à la gestion des

coûts environnementaux, à l’écocontrôle et à la mesure de
l’évaluation de la performance financière et non financière dans le

contexte du développement durable.

3 DDU-1000 Fondements du dével. durable

Ce cours d'introduction au développement durable s'adresse à
tout étudiant de premier cycle. Il consiste à fournir une

introduction au concept, aux différentes dimensions et aux outils
de mise en œuvre du développement durable. Il permet à
l'étudiant d'acquérir les éléments de base d'une réflexion

générale sur le développement durable, laquelle prend en compte
ses multiples ambiguïtés et les difficultés de son

opérationnalisation. De plus, ce  cours incite à réfléchir aux outils
nécessaires à son appréhension comme projet de société. Ce

cours interdisciplinaire est offert à distance aux sessions
d'automne, d'hiver et d'été. Ce cours est obligatoire au profil en

développement durable.

2 DDU-1300 Mes habitudes de vie, ma santé

L'étudiant distingue les éléments favorables et défavorables de
ses habitudes de vie et détermine des stratégies pour les

améliorer. L'étudiant est appelé à effectuer des liens entre ses
habitudes de vie et leurs impacts sur sa santé et son milieu de vie

et inversement. Il est capable d'introspection et détermine des
stratégies pour améliorer sa qualité de vie.

3 DDU-1301 Mon équilibre alimentaire

L'étudiant est amené à comprendre les fondements d'une saine
alimentation et les impacts sur sa qualité de vie. L'étudiant est

amené à intégrer des notions de développement durable dans ses
habitudes alimentaires. Au terme de sa démarche, l'étudiant sera
en mesure de cibler les forces et faiblesses de son alimentation et

de mettre en action certaines stratégies pour l'optimiser.

3 DDU-1302 Mon mode de vie actif

L'étudiant apprend les notions relatives aux différents
déterminants de la condition physique. L'étudiant détermine ses

besoins, ses capacités, des facteurs de motivation et des
contraintes qui lui permettront de faire des choix pertinents

d'activités physiques ayant un impact positif sur sa qualité de vie.
Dans le but de maintenir ou d'améliorer son mode de vie actif,
l'étudiant se fixe des objectifs et détermine les conditions de
réalisation et les composantes de son programme personnel



d’activités physiques.

3 DDU-1303 Mon stress sans détresse

L'étudiant détermine ses indicateurs de stress et mesure les
impacts sur sa qualité de vie. Il acquiert les connaissances

théoriques sur les causes possibles du stress en lien avec son
mode, son milieu et son niveau de vie. Il est amené à

expérimenter des outils afin de valider les concepts appris.
L'étudiant développe une conscience de son pouvoir personnel lui

permettant d'améliorer sa qualité de vie.

1 DDU-1305 Plaisir de cuisiner sainement

L'étudiant est initié aux aspects théoriques et pratiques des
techniques culinaires domestiques de base pour la préparation, la

cuisson et la conservation des aliments, et exécute des recettes
variées en accord avec une saine alimentation et une

consommation responsable. Ce cours exige de cuisiner tous les
types d’aliments. Il n'est donc pas adapté aux personnes qui ne
souhaitent ou ne peuvent pas cuisiner tous les aliments, comme
les préparations à base de blé ou de sucre, les produits laitiers,

viandes, poissons, volailles, œufs, etc.

3 DDU-2000 Aménagement durable du territ.

Le cours vise à initier l'étudiant à la problématique et aux modes
d'organisation de l'aménagement du territoire, particulièrement

dans le contexte québécois et dans une perspective de
développement durable. Il cherche à amener l'étudiant à
comprendre pourquoi et comment une société planifie et

contrôle l'occupation, l'utilisation et la transformation de son
territoire. Après avoir exploré l'histoire, les acteurs, les grands

objectifs et enjeux de l'aménagement du territoire, le cours
poursuit l’étude de ses principales composantes&#160;: le cadre
législatif, le zonage et les instruments de contrôle de l'usage du

sol, le transport, la protection de l'environnement et l'exploitation
des ressources naturelles, la notion de planification ainsi que les

outils et les données qu'elle comporte, les rapports entre
l'aménagement du territoire et le développement durable.

3 DDU-2100 Réflex. enjeux dével. durable

Ce cours vise à permettre à l'étudiant d'approfondir ses
connaissances et sa maîtrise des enjeux actuels du

développement durable dans les contextes québécois, canadien
et international. Par l'étude de phénomènes environnementaux,

sociaux et économiques majeurs, l'étudiant est amené à percevoir
le développement durable comme une des constructions sociales

essentielles du 21<sup>e</sup>&#160;siècle. Tout au long du
cours, les apprentissages théoriques et méthodologiques sont

appliqués périodiquement, selon un calendrier précis, à une étude
de cas choisie par l'enseignant, de concert avec l'étudiant. Il en

résulte une compréhension d'ensemble des multiples facettes et
enjeux du développement durable et des modalités par lesquelles

celui-ci s'incarne concrètement dans la vie des organisations et
des personnes qui nous entourent.

Réflexion sur les différentes responsabilités relatives à la pratique



1 DDU-2704 Design responsable
du design afin de privilégier des stratégies, des processus et des

matériaux assurant une pérennité environnementale, sociale,
culturelle et économique.

1 DDU-7000 Éducation sc., dével. durable

Ce cours a pour objectif d’amener l'étudiant à expliciter et à
enrichir sa représentation du rapport «&#160;science-

technologie-société&#160;» dans un contexte de développement
durable. Il vise à familiariser l'étudiant avec les questionnements

et les enjeux épistémologiques sous-jacents à la formation
scientifique dans ce contexte particulier. Des études de cas

présentant des débats sociaux soulevés par des controverses
technoscientifiques sont proposées, avec une insistance sur la

question des conséquences («&#160;risques&#160;» et
«&#160;promesses&#160;»). Les enjeux éducatifs qui en

découlent sont problématisés.

1 DES-1705 Design et écoconception

Ce cours porte sur les approches de conception durable des
produits. Il présente les différents outils et techniques utiles au

designer pour concevoir des produits en minimisant leurs impacts
sur l’environnement.

1 DRT-1721 Intr. droit env., dév. durable

Introduction au droit de l'environnement dans la perspective des
défis environnementaux actuels et futurs. Présentation des

principaux instruments juridiques applicables au Québec et au
Canada pour lutter contre la pollution de l'environnement et les
changements climatiques, préserver la biodiversité et mettre en
oeuvre le développement durable. Étude des recours de nature

administrative, civile et pénale. Étude des régimes d'autorisation,
des procédures d'examen public des impacts et des recours de

nature administrative, civile et pénale offerts au public et à
l'administration publique.

3 DRT-1901 Introduction générale au droit

Ce cours ne peut être suivi par les étudiants inscrits au
baccalauréat en droit. Ce cours a pour objectif de permettre aux
étudiants qui ne cherchent pas une spécialisation en droit, de se

familiariser avec l'histoire, les concepts juridiques et les
techniques du droit québécois et canadien.

1 DRT-2551 Droit de l'environnement

Introduction aux principes fondamentaux du droit de
l'environnement. Introduction au droit international de

l'environnement. Partage des compétences législatives en matière
d'environnement et droit à l'environnement. Principaux régimes

administratifs relatifs à la qualité de l'environnement, avec un
accent particulier sur les régimes québécois. Pouvoirs

d'ordonnance de l'administration. Recours administratifs, pénaux
et civils. Quelques régimes de protection sectoriels (eau, air, sol,

biodiversité).

Les pouvoirs en matière d'aménagement et d'urbanisme, le rôle
historique des municipalités locales et régionales&#160;: la Loi

sur l'aménagement et l'urbanisme, les pouvoirs des municipalités
locales et régionales, le contrôle de l'utilisation du sol, le zonage



1 DRT-2900 Droit urbanisme, amén. territ.
agricole, la Loi sur la qualité de l'environnement, le Règlement sur

l'évacuation des eaux usées, les zones d'inondation, les sites
historiques et archéologiques, les effets de la Loi sur la Régie du

logement sur le lotissement, les zones aéroportuaires.

1 DRT-2905 Législation forest., éthique

Introduction générale au droit et aux systèmes juridiques
québécois et canadien. Étude du corpus législatif dans lequel se
pratique la foresterie québécoise. Familiarisation avec les lois et

règlements relatifs à l'environnement, aux affaires corporatives, à
l'aménagement du territoire et à la gestion forestière. Étude

particulière de la Loi sur les forêts ainsi que des lois et règlements
relatifs à l'exercice de la profession d'ingénieur forestier. Examen

des principes qui sous-tendent l'exercice de la profession et du
cadre institutionnel prévu pour leur application.

1 DRT-3902 Droit de l'arpentage

Loi sur les arpentages, Loi sur les arpenteurs-géomètres et
règlements en découlant, le certificat de localisation, le

piquetage, les arpentages gouvernementaux fédéraux et
provinciaux, les arpentages effectués en vertu de la Loi sur les
mines, les descriptions techniques, cadastrales et foncières, les

descriptions de territoires municipaux et à des fins
administratives.

1 DRT-7002 Divers. cultur., dév. durable

Biodiversité, diversité culturelle et développement durable. De la
Convention de Rio sur la diversité biologique à la Convention de

l'UNESCO sur la diversité culturelle&#160;: préservation de la
diversité en droit international du développement durable.

Aspects relatifs aux droits de la personne. Interaction et
complémentarité des systèmes normatifs. Universalité et
particularité en matière de gouvernance internationale.

1 DRT-7004 Droit international de la mer

Droit international relatif aux espaces maritimes (eaux
intérieures, mer territoriale, zone économique exclusive, plateau

continental, haute mer, zone)&#160;: régimes et délimitation.
Règlement des différends par le Tribunal international du droit de

la mer. Protection du milieu marin. Cas de l'Arctique. Étude à
travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et

certaines conventions sectorielles.

3 ECN-1000 Principes de microéconomie

Rareté, choix et coût d'option. Quoi produire, comment le
produire et pour qui le produire. Facteurs qui déterminent la

fonction de demande et d'offre pour un produit. Prix et quantité
d'équilibre. Les lois de l'offre et de la demande. Concept
d'élasticité. Intervention gouvernementale. Les choix des

consommateurs&#160;: préférences et contraintes budgétaires.
Les choix des entreprises&#160;: profits et fonction de

production. Fonctions de coûts. Prix sur les marchés
concurrentiels et sur les marchés monopolistiques.

Cours d'introduction à l'économie du développement. Parmi les



1 ECN-1110 Économie du développement

sujets abordés&#160;: la pauvreté, l’inégalité des ressources,
l'économie rurale, le fonctionnement des marchés dans ce

secteur (notamment, le marché du crédit), le rôle de la croissance
économique, du commerce international et des institutions dans
le développement. Réflexion sur les mécanismes sous-jacents aux

problèmes de développement.

2 ECN-1120 Économie du Québec

Ce cours est davantage analytique et applique la science
économique à des questions sur l'économie du Québec&#160;:

ajustement régional et facteurs géotechniques du
développement, avantages comparatifs, structure industrielle,

rentes des ressources, mobilité des facteurs et chômage, attributs
linguistiques, politiques gouvernementales, nationalisme et

fédéralisme.

1 ECN-1140 Énergie, probl. écon. intern.

Analyse de l'évolution du marché pétrolier international.
Comportement et stratégie des principaux acteurs qui dominent
ce marché&#160;: l'OPEP, les ÉtatsYTHYTRHPDFGAODBGJBRnis,

les multinationales. Examen des politiques énergétiques
nationales. Étude des conséquences des chocs pétroliers sur

l'environnement économique et politique international&#160;: le
dialogue Nord-Sud, les pétro-dollars, l'endettement des pays en

développement, etc.

1 ECN-1150 Économie de l'environnement

Analyse économique, aspects théoriques et pratiques des
problèmes environnementaux et des solutions qui peuvent y être

proposées&#160;: politiques de contrôle des émissions
polluantes (taxation des émissions de polluants, droits de

pollution négociables, réglementations utilisées actuellement,
etc.); propositions des économistes quant à l'évaluation

monétaire des bénéfices et des coûts relatifs à la protection de
l'environnement; problèmes d'actualité, tel l'effet de serre.

1 ECN-3150 Économie des ress. naturelles

Analyse économique de l'exploitation des ressources naturelles
renouvelables (p.ex. les pêcheries) et non renouvelables (p.ex. les

énergies fossiles) et d'enjeux environnementaux, tels les
changements climatiques. Analyse de la fiscalité et de la

réglementation appliquées au cas du Québec, du Canada et à
l'international. Analyse de la mise en application des objectifs de

développement durable au Québec et ailleurs. Modélisation
intertemporelle par des modèles mathématiques et applications

numériques via Excel.

1 ECN-6951 Dév. durable, ress., environn.

Ce cours est un survol systématique du problème du
développement durable dans un monde où l'usage des ressources

épuisables est nécessaire, en particulier les ressources
environnementales. L'analyse de ce problème est faite selon deux

voies inséparables, l'une qualifiée de positive et l'autre de
normative, en ce sens qu'elle propose des interventions de nature

politicoéconomique.
Ce cours présente la gestion de divers types de ressources

naturelles (halieutiques, forestière, biodiversité, pétrole), tant par



1 ECN-7140 Économie ressources naturelles

un marché libre qu'en optimum social. Il adresse également des
enjeux actuels, tels les changements climatiques et la mise en

œuvre du développement durable. Le cours propose une
modélisation économique quantitative et qualitative du domaine
d'intérêt, y compris un rappel des notions de base en optimisation

et une introduction au contrôle optimal (optimisation
intertemporelle).

2 EDC-7011 Réussir études universitaires

Ce cours vise à former l'étudiant à la démarche de recherche
d'information pour trouver rapidement des données pertinentes

en bibliothèque et sur le Web, les évaluer et en citer
correctement la source. Il a aussi pour objectif d'amener

l'étudiant à bien exploiter les résultats de cette recherche en les
présentant efficacement à l'aide d'un logiciel de traitement de

texte, d'un tableur, ainsi que d'un logiciel de création de
diaporama numérique, tout en respectant des règles

généralement reconnues de présentation de l'information à l'écrit
et à l'écran. Issue du partenariat entre l'Université de Bordeaux et

l'Université Laval, cette formation s'appuie sur les domaines de
compétence du référentiel national français du Certificat

Informatique et Internet (C2i).

1 ENS-1000 Sciences et société

Ce cours aborde plusieurs thèmes au coeur de certains problèmes
du monde actuel et les situe dans un contexte historique. Les
sujets traités font appel aux attentes de la société envers la

science et la technologie, et montrent comment cette dernière
s'est imposée dans toutes les sphères de la société. Il y est en

outre question des problèmes liés à la stabilité des écosystèmes,
de la nature et des effets des divers contaminants chimiques dans

l'environnement, des effets et des conséquences des
rayonnements électromagnétiques ou corpusculaires dans les

milieux naturels. L'étude de ces thèmes se fait, entre autres, dans
la perspective des impacts sur les êtres vivants.

1 ENV-1010 Fondements conservation envir.

Dans ce cours, l'étudiant se familiarise avec les fondements de la
conservation de la nature ainsi qu'avec les applications dans un

contexte socioéconomique et politique en constante évolution. La
conservation de la nature vise à protéger la diversité biologique et

à s'assurer que l'utilisation des écosystèmes maintienne ou
restaure les caractéristiques voulues de ces derniers et en assure

une utilisation durable. L'étudiant a l'occasion de d'utiliser ses
connaissances en rédigeant une dissertation sur un sujet

d’actualité (simulation de blogue) et en s'exprimant dans un
forum similaire à ceux qui se trouvent dans les médias sociaux.

Ce cours se situe en début de programme afin de permettre à
l'étudiant de se familiariser avec l'ensemble des occasions de
carrière professionnelle et de faire des choix éclairés dans son
cheminement dans le programme de baccalauréat intégré en
environnements naturels et aménagés. Ce cours présente le



1 ENV-1015 Champs profess. conservation

portrait global et réel des carrières et des défis qui attendent le
diplômé dans le monde du travail en conservation. Il doit

également lui permettre de mieux comprendre les interactions et
l'importance relative du contenu des cours offerts dans le

programme. Il sert notamment à mieux comprendre, par des
expériences réelles, la dynamique du travail, entre autres, à

travers l'établissement des rapports de force entre les enjeux
économiques, sociaux et environnementaux associés à la

conservation.

1 ENV-2000 Méth. éch. gest., cons. faune

Ce cours prépare l'étudiant à appliquer ses connaissances du
point de vue pratique. L'objectif du cours est de servir d'initiation
à la pratique de la gestion et de la conservation de la faune sur le
terrain. À la fin de ce cours, l'étudiant devrait être familier avec

les techniques pertinentes (télémétrie, observations
comportementales, estimation du couvert forestier, principes de

bons soins aux animaux, techniques d'autopsie et de
prélèvements, identification visuelle et sonore des oiseaux,

capture-marquage-recapture, etc.), être en mesure de trouver
l'information pour appliquer des techniques sur le terrain et

utiliser ses connaissances de base en biologie et en conservation
pour résoudre des problèmes pratiques d'échantillonnage sur le

terrain.

1 ENV-2900 Compost, util. agricult. biol.

Ce cours aborde les principes du compostage en agriculture
biologique et les effets bénéfiques du compost pour la santé de
l'agroécosystème. Il traite des ressources disponibles et de leur
recyclage par le compostage, des procédés de compostage, des
facteurs clés du compostage et de la production de compost, de
l'évaluation de la qualité des composts, de la valorisation et de

l'utilisation des composts, de la réglementation entourant le
compostage et le compost, et des aspects économiques du
compostage. On y fait également le bilan du compostage en

agriculture biologique.

1 ENV-6901 Gestion int. ress. et espace 1

Ce cours intégrateur, de type multidisciplinaire, vise à donner à
l'étudiant une formation de base en gestion intégrée des

ressources et de l'espace, afin qu'il puisse intervenir dans la
résolution de différents problèmes environnementaux.

Différentes notions sont abordées&#160;: développement
durable, biodiversité, conservation, approches de gestion,

échelles temporelle et spatiale de gestion, approche multicritère.

1 ENV-6902 Gestion int. ress. et espace 2

Ce cours intégrateur de type multidisciplinaire vise à donner à
l'étudiant une formation pratique de la gestion intégrée des

ressources et de l'espace. L'étudiant doit choisir et réaliser une
expérience pratique sur le terrain. Trois ou quatre cas d'étude

sont possibles. Les études de cas proposées sont variées (gestion
intégrée de l'environnement nordique, gestion intégrée des

paysages forestiers récréotouristiques ou gestion intégrée des
ressources naturelles et impacts sur la biosphère et le territoire).



Ce cours intégrateur devrait conduire l'étudiant à déterminer le
sujet de son essai.

1 ENV-7900 Toxicol. agroenvironnementale

Introduction à la toxicologie et à l'agrotoxicologie. Les cycles des
produits chimiques dans l'environnement agricole. Les effets des
classes majeures des contaminants organiques et inorganiques

pouvant affecter les agroécosystèmes. Les analyses chimiques et
biologiques des contaminants. La notion de substance toxique et

la relation dose-réponse en écotoxicologie. Les transferts de
contaminants dans la chaîne trophique. La gestion du risque. Les

utilisations potentielles des résidus en agriculture.

3 EPS-1300 Relaxation, autogestion stress

Ce cours a pour objectif de faire acquérir des connaissances sur
les mécanismes du stress et de faire connaître des solutions pour

y faire face. Il offre également la possibilité de développer des
habiletés relatives à la pratique de la relaxation en rapport avec

les exigences de la vie personnelle et professionnelle.

1 ERG-2001 Env.: poss., limites milieux
Application des habiletés d'intervention dans et sur les divers

environnements de la personne pour créer les conditions de vie
maximales.

4 ERG-3000 Réadaptation socioprofess.
Familiarisation avec l'insertion et la réinsertion professionnelle de

clients présentant des incapacités d'ordre physique, mental ou
cognitif et avec la pratique conseil.

1 ERG-3004 Technol. adaptation-réadapt.

Intégration des principaux éléments technologiques dans la
démarche d'adaptation et de réadaptation. Conception

d'orthèses, attribution d'aides techniques (incluant fauteuil
roulant, aides à la posture, mesures de contention) favorisant

l'interaction de la personne-occupation-environnement.

5 ERG-6004 Engagement occupationnel, aîné

Ce cours propose des activités de formation qui permettent à
l'étudiant d'intégrer les notions vues antérieurement sur les
différentes clientèles âgées. L'étudiant applique la démarche

ergothérapique pour consolider ses stratégies de raisonnement
clinique, de prise de décision et son rôle d'ergothérapeute, et

pour situer sa pratique professionnelle dans un contexte
interdisciplinaire et intersectoriel. Différents cas cliniques avec
des problèmes multiples sont proposés afin de développer une

capacité d'intervention dans des situations nouvelles complexes.

1 ESP-2000 Culture espagnole

Présentation des sommets de la culture espagnole péninsulaire.
Ce cours a pour but de familiariser l'étudiant avec les données
historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles. On

apportera une attention particulière aux rapports de l'art et de la
littérature avec la société.

1 ESP-2001 Las letras hispán.: hist. soc.

Ce cours vise à illustrer le développement historique des
traditions culturelles des pays hispanophones, riches en formes,
approches, influences et perspectives, tout en fournissant une
connaissance de base utile à celui qui étudie les littératures en

langue espagnole. Introduction méthodologique aux



commentaires de textes et études des bases théoriques de
l'analyse de textes en espagnol.

1 ESP-2003 Culture de l'Amérique latine

Présentation des principaux phénomènes de la culture latino-
américaine contemporaine. Ce cours a pour but de familiariser

l'étudiant avec les données historiques, politiques, économiques,
sociales et culturelles. On apportera une attention toute

particulière aux rapports de l'art et de la littérature avec la
société.

1 ETI-7014 Sém. plur., int. éc. nord-am.

Ce séminaire pluridisciplinaire porte sur les choix stratégiques des
États et des firmes en contexte d'intégration économique nord-
américaine. La principale question qui structure l'ensemble du

séminaire est celle de savoir quels sont les facteurs qui expliquent
les décisions prises par les gouvernements et par les firmes
relativement à certains enjeux d'intégration économique.
L'objectif principal du séminaire est de mener une étude

multidisciplinaire (science politique, économie, management et
droit) sur le comportement de ces deux acteurs centraux de

l'intégration économique.

3 FIS-4101 Coll. interprof. personne 1

Ce cours interfacultaire porte sur les fondements théoriques et
conceptuels liés à la collaboration interprofessionnelle centrée sur

la personne. Les éléments essentiels à l'application de ces
fondements dans différents contextes de pratique professionnelle

en santé sont abordés.

3 FIS-4103 Coll. interprof. personne 3

Ce cours interfacultaire aborde la collaboration
interprofessionnelle, laquelle, dans le système de santé, prend

différentes formes selon les contextes de pratique. La
collaboration est conditionnée par divers facteurs dont on discute

dans ce cours. Une compréhension des pratiques
interprofessionnelles actuelles jumelée à un regard critique posé

sur elles facilitent l'apprentissage de la collaboration
interprofessionnelle.

1 FOR-1003 Écologie forestière

Rôle de la forêt dans la biosphère. Étude analytique de la
forêt&#160;: les composantes physico-chimiques et biotiques. Les

processus biologiques&#160;: dispersion, régénération,
croissance, compétition, adaptation, mortalité. Stratégie de la
formation d'une communauté forestière. Caractéristiques des

groupements végétaux. Modèles de la dynamique de la
forêt&#160;: évolution de la niche, variabilité des populations,

succession.

1 FOR-1005 Sols forestiers

Géologie, relief, dépôts de surface et hydrographie. Matériel
originel, processus pédogénétiques et classification des sols

(système canadien et système américain). Organismes du sol et
formes d'humus. Texture, structure, porosité et masse volumique

apparente. Échange ioniques et réactions (pH) du sol. Eau,
atmosphère et température du sol. Cycle des éléments et

nutrition des forêts. Pédologie et aménagement forestier. Cours
complété par des sorties sur le terrain.

Ce cours présente les principes de base de la science forestière.



1 FOR-1010 Fondements de la foresterie

Un premier volet est consacré à la définition de la foresterie dans
un contexte global. On y décrit les grandes étapes de l’histoire

forestière, la contribution des forêts aux grands cycles
planétaires, l’évolution du concept d'aménagement forestier

durable et les bases du système forestier québécois actuel. Le
second volet s’attarde aux assises de la science forestière en
utilisant le peuplement forestier comme cadre principal de
réflexion. L’étudiant s’initie à la démarche de prescription
sylvicole, à la dynamique forestière, au cadre de référence

écologique et aux différents traitements et régimes sylvicoles
applicables à un peuplement forestier. La formule pédagogique

comprend des périodes d’enseignement magistral et des activités
d’apprentissage réalisées en classe et en forêt.

1 FOR-1012 Aménag. durable, intégr. forêt

Ce cours vise à développer les compétences de l'étudiant
associées à la mise en œuvre d'un aménagement durable et
intégré des forêts. L'objectif principal est d'acquérir les bases

conceptuelles et méthodologiques nécessaires pour développer
des stratégies d'aménagement durable pour un territoire forestier
donné. Ces stratégies doivent notamment répondre aux besoins
économiques, sociaux et environnementaux d'une communauté

en lien avec ses forêts. Trois grands enjeux de la foresterie
québécoise font l'objet d'une attention particulière&#160;: la

polyvalence des forêts et l'aménagement intégré; la conservation
de la biodiversité et l'aménagement écosystémique;

l'augmentation de la valeur du territoire et de ses ressources et
de l'aménagement intensif. Dans le cadre d'une étude de cas,
l'étudiant conçoit un plan d'aménagement forestier intégré.

1 FOR-1120 Aménagem. récréatif & paysager

Ce cours doit permettre à l'étudiant de se familiariser avec
certains principes à la base d'un aménagement récréotouristique
des forêts et de la gestion des parcs&#160;: politique des parcs

nationaux et provinciaux, analyse du potentiel récréatif,
élaboration d'un produit récréotouristique et mitigation des

impacts de la récréation. Ce cours portera également sur certaines
approches visant l'aménagement visuel des paysages

forestiers&#160;: inventaire de la sensibilité des paysages et
atténuation des impacts esthétiques des coupes forestières.

1 FOR-1201 Géographie forestière

Origine et évolution des forêts du monde&#160;: paléobotanique,
dérive des continents, préhistoire et histoire récente. Facteurs

climatiques, édaphiques et floristiques responsables de la mise en
place des forêts. Le rôle de l'homme dans la transformation des

forêts. Produits forestiers ligneux et non ligneux et autres usages
mondiaux de la forêt. Classification des grandes forêts du monde.
Distribution des types de forêts sur tous les continents et activités

productives de tous les pays. Particularités biologiques et
économiques des espèces arborées de chaque région. Synthèse



sur la déforestation mondiale et sur le devenir des forêts.

1 FOR-1202 Sém. foresterie internationale

Étude pratique de thèmes choisis en foresterie internationale.
Chaque thème comporte une revue de la littérature approfondie

préparatoire à un exposé donné par un consultant de terrain,
suivie d'une discussion et d'un rapport synthèse préparés par

chaque étudiant. Les thèmes étudiés sont&#160;: la préparation
des consultants, l'approche politique de la coopération,

l'obtention du soutien du pays donateur et du pays hôte, les
grands organismes bailleurs de fonds internationaux, l'approche
biophysique de la coopération, les problèmes de terrain des pays

en voie de développement, ainsi que quelques études de cas.

1 FOR-2003 Pathologie forestière

Principaux concepts et types de maladies des arbres. Les agents
responsables et leurs effets sur l'arbre et la forêt.

Symptomatologie, étiologie, pathologie, épidémiologie et
méthode de contrôle.

1 FOR-2007 Form. prat. sylvicult. écolog.

Cette formation pratique porte sur la conception et la réalisation
d'un inventaire d'intervention sylvicole pour un secteur spécifique

de la Forêt Montmorency. Cet inventaire comprend des relevés
écoforestiers menants à établir un diagnostic sylvicole et à

prescrire des interventions forestières. Cette formation pratique
se déroule selon un horaire intensif de dix jours, réparti sur deux
semaines à la fin de la session d'été. Les approches pédagogiques
sont basées sur la collaboration avec les pairs, le tutorat et la mise

en application des connaissances forestières précédemment
acquises. La rédaction d'un rapport d'équipe constitue

l'évaluation principale du cours.

1 FOR-2009 Form. prat. planif. sylvicole

Ce cours fait suite aux travaux de formation pratique en
sylviculture et en écologie. Il s'agit de produire un plan

d'aménagement quinquennal à partir des inventaires réalisés à la
Forêt Montmorency pendant l'été.

1 FOR-2015 Problém. forestière du Québec

Introduction à l'analyse de politique et au processus décisionnel
dans l'administration publique. Description et étude du milieu

forestier québécois. Développement de la problématique
forestière du Québec selon des axes économique, social, culturel
et environnemental. Insertion de la foresterie québécoise dans

une perspective mondiale. Exploration du caractère
multidimensionnel de la forêt. Compréhension des fondements

éthiques de la pratique forestière au Québec.

1 FOR-2017 Économie environnem. forestier

Notions de microéconomie appliquées à l'environnement
forestier&#160;: théorie de l'entreprise, fonction de production et
utilisation des ressources; économie de l'offre, de la technologie

et de l'innovation; comportements du consommateur et demande
pour les ressources forestières; équilibre des marchés,

externalités, développement durable et pérennité des ressources;



rentabilité des projets de mise en valeur; commerce international
des produits forestiers, tarifs et barrières par rapport à la libre

circulation des biens; principaux aspects de la gestion de
l'environnement forestier; économie des valeurs intangibles.

3 FOR-2019 Pathologie forestière

Principaux concepts et types de maladies des arbres. Les agents
responsables et leurs effets sur l'arbre et la forêt.

Symptomatologie, étiologie, pathologie, épidémiologie et
méthode de contrôle.

1 FOR-2020 Évaluation environnementale

Compréhension du concept d'information environnementale.
Utilisation de l'information environnementale dans le contexte
d'une étude d'impact. Théorie et méthodes de l'étude d'impact.

Conception et réalisation d'éléments constitutifs d'une étude
d'impact. Compréhension du cadre institutionnel dans lequel
s'inscrit ce genre d'étude. Analyse d'études effectuées dans le

cadre de projets particuliers.

1 FOR-2025 Aménag. écosyst. forêts Québec

Étude des caractères édaphiques, de la structure, de la
composition floristique, de la dynamique successionnelle et du

fonctionnement des principaux écosystèmes forestiers du
Québec. Fondements écologiques de l'aménagement

écosystémique de ces forêts et analyse des principaux enjeux
d'aménagement dans différents domaines bioclimatiques de la

province.

1 FOR-2040 Cycle, bilan, gest. carb. for.

Aspects biophysiques du cycle global du carbone; budget de
l'écosystème en carbone; perturbations écologiques;

changements d'affectation des terres; télédétection du cycle du
carbone; les interactions entre les écosystèmes et l'atmosphère;

négociations et traités internationaux; aspects socio-
économiques du carbone; approches et outils économiques;

systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification; rôles
de la conservation, des produits forestiers et de l'aménagement

forestier dans un contexte de changements climatiques.

1 FOR-2150 Dépôts et sols forestiers

Grands ensembles géologiques du Québec. Les dépôts de surface,
leur forme, leur composition et leur classification géotechnique.
Biologie du sol et formes d'humus. Texture, structure, porosité et
densité apparente. Eau du sol. Notions de chimie et de biochimie

du sol. Cycle des éléments et nutrition des peuplements.
Pédogénèse, classification et cartographie.

2 FOR-2206 Acériculture

Ce cours présente les concepts, les principes et les techniques qui
sous-tendent la production acéricole&#160;: évaluation des

conditions environnementales des érablières; aménagement et
sylviculture; nutrition des érablières; protection et facteurs
nuisibles; planification et mise en plan des infrastructures;

physiologie de la coulée et entaillage; régie et production; mise
en marché.

Ce cours à distance aborde tout d'abord des questions liées à la



1 FOR-2207 Écologie, aménag. mil. humides

définition, l'identification, la cartographie, l'écologie, l'altération
anthropique et la réglementation concernant les milieux humides

et les milieux riverains. L'accent est mis sur les systèmes
québécois d'eau douce. Dans un deuxième temps, ces

connaissances sont intégrées dans un contexte d'aménagement
durable en examinant et en testant, avec des outils géomatiques,
des approches d'aménagement intégré sur un territoire délimité

(unité d'aménagement forestier, municipalité, etc.).
L'apprentissage se fait en combinant des lectures en ligne, des

travaux pratiques, des discussions, des laboratoires et des visites
(virtuelles ou réelles) sur le terrain.

1 FOR-2210 Hydrologie, amén. bassin vers.

Ce cours cible l'apprentissage du contexte particulier de la gestion
de l'eau en milieu forestier au Québec. Il vise la compréhension

des processus hydrologiques impliqués dans le bilan hydrologique
en milieu naturel, à l'échelle des bassins versants, et sous l'effet
d'activités d'aménagement forestier. Il vise aussi la connaissance

des saines pratiques de récoltes forestières et de gestion de la
voirie selon les cadres réglementaires, autant en forêt publique
que privée. Différentes formes d'apprentissage sont utilisées,

soient&#160;: cours magistraux, visites de terrain, capsules vidéo,
ateliers de cartographie numérique, activités de pédagogie

inversée, travaux d'équipes et examen individuel.

2 FOR-3101 Planif. forest. mise en oeuvre

Mise en œuvre d'un plan général d'aménagement au travers d'un
programme quinquennal&#160;: analyse et mise en œuvre des

objectifs de la stratégie d'aménagement, confection des chantiers
de coupe, planification de l'accès au territoire, équilibrage des
coûts d'exploitation par simulation, analyse de l'écart entre le

programme quinquennal et la stratégie d'aménagement.

1 FOR-4030 Aménagement des forêts privées

Ce cours aborde la forêt privée comme système de gestion des
ressources et d'organisation du territoire. Il met l'accent sur les
acteurs (propriétaires forestiers et institutions) et sur les modes
de gouvernance des forêts privées. Il explore le contexte général

des forêts privées (aspects historiques, géographiques,
économiques, politiques, sociaux, culturels, législatifs, juridiques,

administratifs et environnementaux) dans l'objectif de
comprendre et d'interpréter la diversité des réalités de la forêt

privée. Les volets sociologique et humain de l'aménagement
forestier et intégré y sont priorisés dans le but de développer les
compétences nécessaires pour mener des interventions adaptées

à l'échelle des forêts privées.

1 FOR-4035 Sylviculture

Examen des exigences écologiques des principales essences
commerciales. Traitements et stratégies sylvicoles applicables aux

divers peuplements en vue de favoriser leur régénération, leur
croissance, leur résistance aux agents nuisibles et la qualité des

tiges. Aspects biologiques, environnementaux, techniques et
économiques du reboisement. Traitement des semences. Choix



des essences pour le reboisement. Préparation du terrain.
Établissement et entretien des semis à la suite de la plantation
jusqu'à l'établissement final. Contrôle des mauvaises herbes.

Coûts et effets anticipés des traitements sylvicoles. Équipements
en sylviculture.

1 FOR-4036 Hydrologie de l'environnement

Ce cours, basé sur une approche d'apprentissage par problèmes,
propose à l'étudiant de résoudre des problématiques ciblées de

gestion du territoire où l'hydrologie est au cœur des réflexions. En
équipe, les étudiants doivent utiliser une méthode de travail

structurée afin d'acquérir les connaissances et les compétences
requises pour suggérer une solution réaliste, complète et

cohérente aux problématiques proposées. C'est entre autres à
l'aide d'outils de cartographie numérique et de l'étude de la
législation et de la réglementation en lien avec les milieux

forestiers, agricoles, humides, riverains et aquatiques que les
solutions doivent se baser.

1 FOR-7036 Hydrologie de l'environnement

Ce cours, basé sur une approche d'apprentissage par problèmes,
propose à l'étudiant de résoudre des problématiques ciblées de

gestion du territoire où l'hydrologie est au cœur des réflexions. En
équipe, les étudiants doivent utiliser une méthode de travail

structurée afin d'acquérir les connaissances et les compétences
requises pour suggérer une solution réaliste, complète et

cohérente aux problématiques proposées. C'est entre autres à
l'aide d'outils de cartographie numérique et de l'étude de la
législation et de la réglementation en lien avec les milieux

forestiers, agricoles, humides, riverains et aquatiques que les
solutions doivent se baser. L'étudiant qui a déjà suivi le cours de

premier cycle FOR-4036 ne peut s'inscrire à ce cours.

1 FOR-7040 Cycle, bilan, gest./carb. for.

Aspects biophysiques du cycle global du carbone; budget de
l’écosystème en carbone; perturbations écologiques;

changements d’affectation des terres; télédétection du cycle du
carbone; interactions entre les écosystèmes et l’atmosphère;

négociations et traités internationaux; aspects socio-
économiques du carbone; approches et outils économiques;

systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification; rôles
de la conservation, des produits forestiers et de l’aménagement
forestier dans un contexte de changements climatiques. Ce cours

ne peut être choisi par l’étudiant qui a suivi précédemment le
cours de premier cycle FOR-2040.

4 FRN-1914 Communicat. pour scientifique

Le cours s'adresse aux étudiants des programmes scientifiques ou
techniques qui désirent acquérir une méthode efficace pour

communiquer des contenus complexes. Il met l'accent sur
l'analyse et la synthèse de textes et inclut une initiation à la



vulgarisation scientifique. On y voit aussi comment prendre en
compte diverses situations de communication. Remarque - Ce

cours vise la consolidation de la connaissance générale du
français et la connaissance du français de niveau universitaire.

1 GAD-1003 Organis. service, législation

Ce cours porte sur les cadres législatifs, réglementaires et
normatifs ayant des incidences sur les pratiques en gestion
documentaire. Il traite des principes et des méthodes liés à
l'élaboration d'un programme de gestion documentaire, à

l'établissement des politiques et à la planification des activités.

1 GAE-1000 Concepts génie agroenvironnem.

Étude des principaux concepts de base du génie appliqués dans
les différents domaines du génie agro-alimentaire. Application

des logiciels utilitaires en génie agroalimentaire. Transmission de
puissance. Appareils de semis, fertilisation et pulvérisation.

Capacité, sélection et coût des machines agricoles. Teneur en eau
du sol et des produits agricoles. Psychrométrie de l'air.

Écoulement des fluides; pompes et ventilateurs. Contrôle de
l'ambiance par thermostat et hygrostat. Éléments de base des
bâtiments de ferme. Initiation au travail en bibliothèque et au

nivellement.

1 GAE-1001 Probl. environn. agroaliment.

L'environnement physique et les ressources (eau, air, terre, faune,
flore, énergie solaire, etc.). L'humain dans l'environnement

(santé, économie, etc.). Les activités humaines et l'environnement
(pêche, agriculture, forêt, industrie, urbanisation). L'importance
de l'environnement pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Les
enjeux environnementaux. Le concept d'agriculture durable.

L'approche des bilans. L'approche des indicateurs
environnementaux. Les moyens d'intervention.

1 GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau

Texture du sol; analyse mécanique; état structural; croûte de
battance; croûte structurale; aération du sol; milieu poreux;

teneur en eau; état énergétique de l'eau; potentiel total;
hystérèse; profil de charge; courbe de rétention; loi de Darcy;

conductivité hydraulique; homogénéité et isotropie; milieu
saturé; milieu non saturé; équation de diffusion; transport de

soluté; flux advectif; flux diffusif; transfert d’énergie; bilan
énergétique; propriétés thermiques du sol; compactage des sols;
capacité de portance; tension limite; machinerie agricole; érosion
éolienne, érosion hydrique; modélisation de l'érosion hydrique;

gestion de l'eau intégrée des bassins versants.

1 GAE-1900 Introduction au génie rural

Systèmes d'unités SI. Principes de contrôle de l'environnement
pour la production animale et végétale. Principes de mécanisation

de la production végétale et de conservation des produits
agricoles. Cycle hydrologique. Aspect d'ingénierie de la gestion de

l'eau et de la conservation des sols. Opérations culturales et
travail du sol.

Climat et hydrologie. Analyse de fréquence. Bassins versants.
Précipitations. Infiltration. Évapotranspiration. Hydrogrammes.

Séparation de l'hydrogramme. Volume de ruissellement.



1 GAE-2000 Hydrologie agricole & envir. Classification des polluants. Mécanismes de la pollution diffuse
agricole. Azote et environnement. Pollution par le phosphore.
Contaminants organiques dans l'environnement. Devenir des
pesticides. Modélisation hydrologique de la qualité de l'eau.

1 GAE-2001 Environn. bâtiments agricoles

Étude des systèmes de manutention, de séchage et de
conservation des produits céréaliers et maraîchers. Analyse des

besoins environnementaux des animaux et design de
l'aménagement intérieur des bâtiments d'élevage. Évaluation de

l'efficacité thermique des bâtiments en fonction du type de
construction et d'isolation. Définition des paramètres de design

pour le chauffage et la ventilation par des bilans de chaleur,
d'humidité et de gaz. Gestion, manutention et entreposage des

déjections animales.

1 GAE-2004 Gest. sous-produits agroalim.

Composition des sous-produits de l'agriculture et de
l'alimentation. Biosécurité. Considérations environnementales.

Manutention sous forme solide. Manutention sous forme liquide.
Utilisation dans l'alimentation des animaux. Utilisation pour

l'amendement et la fertilisation des sols. Différentes méthodes de
traitement (mécanique, biologique, physicochimique, thermique);

principes de fonctionnement. Utilisations des produits traités.

1 GAE-3003 Projet d'ingénierie I

Évolution de la carrière de l'ingénieur. Types de projets
d'ingénierie. Cycle d'un projet. Offres de services professionnels.
Contacts avec les clients. Planification des projets. Plans et devis.

Soumissions et cautionnement. Mécanismes d'optimisation.
Surveillance et gérance de chantiers. Rapports d'ingénieurs.

Dossiers de consultations.

1 GAE-3004 Projet d'ingénierie II

Poursuite des travaux amorcés dans le cours Projet d'ingénierie I.
Méthodes de réalisation de projets d'ingénierie&#160;: analyse

de l'information, préparation de devis, méthodes de calculs,
préparation de plans, présentations orales, rédaction de rapports

d'ingénieurs.

1 GAE-3006 Irrigation

Importance et historique de l'irrigation. Besoins en irrigation.
Types de systèmes d'irrigation. Design des systèmes d'irrigation.
Détermination des coûts. Approvisionnement en eau. Qualité de
l'eau d'irrigation. Pompage. Systèmes d'irrigation par aspersion.
Conception hydraulique des réseaux de conduites. Irrigation de

surface. Micro-irrigation. Logiciel CROPWAT.

1 GAE-3007 Drainage

Drainage souterrain au Québec. Principes et méthodes
d'assainissement des sols. Principes d'écoulement souterrain.
Modèles de drainage. Critères de design. Contrôle de nappe et

irrigation souterraine. Matériaux filtrants. Installation.

1 GAE-3008 Amén. cours d'eau, cons. sols

Notions de base en hydraulique des écoulements à surface libre.
Aménagement des cours d'eau. Aménagement des voies d'eau

gazonnées. Ponceaux. Structures de protection. Seuils
dissipateurs d'énergie. Érosion hydrique et éolienne. Évaluation
des pertes de sol par érosion. Techniques de conservation des



sols. Aménagement des habitats aquatiques.

1 GAE-3009 Projet d'ingénierie II

Poursuite des travaux amorcés dans le cours Projet
d'ingénierie&#160;I. Méthodes de réalisation de projets

d'ingénierie&#160;: analyse de l'information, préparation de
devis, méthodes de calculs, préparation de plans, présentations

orales, rédaction de rapports d'ingénieur.

1 GAL-2000 Manutention emballage aliments

Principes de manutention. Convoyeurs et chariots élévateurs.
Propriétés physiques des produits. Manutention des fruits et
légumes. Sécurité. Emballages alimentaires. Diffusion dans les

emballages. Emballage et durée de vie des aliments. Entreposage.
Conception de systèmes de manutention et d'emballages.

1 GBO-2020 Chimie du bois

Composition chimique du bois. Constituants structuraux et
extractibles du bois. Chimie des glucides et des polysaccharides
du bois. Microfibrilles de la cellulose et ultrastructure des parois
des cellules du bois. Cellulose et production des pâtes chimiques.
Les dérivés de la cellulose d'intérêt pratique. Les hémicelluloses

du bois normal et du bois de réaction. Alcools
cinnamiques&#160;: les précurseurs de la lignine. Les différents

types de lignine. Exemples choisis des extractibles du bois.
Relations entre les propriétés du bois et les constituants
chimiques du bois. Laboratoires sur les déterminations

qualitatives des principaux constituants chimiques du bois.

1 GCI-1000 Matériaux de construction

Acquérir certaines connaissances de base de la science des
matériaux. Connaître les différentes propriétés des matériaux de

construction (acier, matériaux bitumineux et béton de ciment)
couramment utilisés en génie civil. Apprendre les règles

d'utilisation de ces différents matériaux. Bien connaître les
problèmes les plus importants auxquels l'ingénieur civil peut être

confronté en utilisant ces matériaux.

1 GCI-1003 Eaux vives

Ce cours de culture scientifique aborde successivement les 14
thèmes suivants&#160;: l'origine et les propriétés de l'eau; l'eau,
solvant universel; les eaux souterraines; les rivières; les lacs et les
réservoirs; la glace; les vagues et la marée; les usages de l'eau; le
manque d'eau; l'eau, la santé et la culture; les barrages; les eaux
transfrontalières; les changements climatiques; les catastrophes

naturelles.

1 GCI-2009 Hydrologie

Composantes principales du cycle hydrologique. Précipitation,
infiltration, évaporation et évapotranspiration, ruissellement.

Bassin versant. Phases de l'eau. Courbe de fréquence et période
de retour. Métamorphose et fonte de la neige. Mécanique des
écoulements souterrains. Recharge des nappes. Estimation et

prévision des crues. Exploitation de l'eau. Débits tirés.

Travaux pratiques réalisés au laboratoire d'hydraulique. Un
certain nombre de manipulations permettent d'initier les

étudiants à l'hydraulique pratique en se familiarisant avec des



2 GCI-2010 Laboratoire d'hydraulique
instruments de mesure, en vérifiant certains principes reliés à

l'hydraulique et en comparant les résultats obtenus en laboratoire
avec ceux proposés dans les livres de référence. Ces travaux de

laboratoire couvrent l'ensemble de la matière vue aux différents
cours obligatoires d'hydraulique.

1 GCI-2012 Hydraulique urbaine

Connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la
conception de systèmes de distribution des eaux de

consommation (captage, adduction et distribution) et de collecte
des eaux usées sanitaires et des eaux pluviales. Normes de

conception. Familiarisation avec l'opération, l'entretien,
l'auscultation, la réhabilitation et la rénovation des réseaux.

1 GCI-2100 Entretien, réfection structure

Ce cours permet d'assimiler les notions fondamentales en matière
d'entretien et de réfection des structures de génie civil. Après

une introduction sur la gestion des infrastructures, on s'intéresse
à l'évaluation de la condition d'un ouvrage. On y traite de
pathologie des matériaux, de méthodes d'inspection et de

techniques d'auscultation. On aborde ensuite le volet réparation,
depuis la conception jusqu'aux techniques de mise en œuvre, en

passant par les matériaux et produits. En plus des méthodes
d'intervention curatives, on se familiarise avec les traitements et

mesures préventifs. Enfin, on s'initie aux fondements des
exigences normatives relatives au renforcement des ouvrages.

1 GCI-2102 Gest. int. déchets sol. munic.

Ce cours veut donner aux étudiants de premier cycle une
introduction à la problématique de gestion des déchets dans les

villes en mettant l'accent sur les déchets domestiques&#160;:
l'encadrement politique et législatif lié aux déchets, les sources et

caractéristiques des déchets, l'enlèvement et le transport des
déchets, les stratégies en gestion des déchets - collecte sélective,
récupération et recyclage, les méthodes d'élimination des déchets

- conception et design des sites d'enfouissement sanitaire,
l'incinération et l'introduction aux plans de gestion intégrée des

déchets.

1 GCI-3001 Impacts environnementaux

Ce cours permet de s'initier aux études d'impacts et d'acquérir les
outils méthodologiques pour de telles études. Il comprend la

revue des processus fédéral et provincial d'évaluation des impacts
et de leur cadre réglementaire; la revue des méthodes

disponibles, des études de cas types sur des projets récents;
l'identification et la gestion des conflits en matière d'impacts

environnementaux. Notions de vérification environnementale.

1 GCI-3002 Gestion des eaux

Gestion des eaux par bassin versant et gestion des eaux en milieu
urbain. Notions de qualité des eaux. Notions en production d'eau

potable et en traitement des eaux usées. Comportement du
milieu récepteur face à un déversement. Notions en gestion des
eaux pluviales. Conception préliminaire des systèmes impliqués.

Réutilisation des eaux.
Contexte d’exploitation des routes au Québec. Rôle et



1 GCI-3100 Conception, réhabil. chaussées

caractéristiques des chaussées. Principes et calculs du
comportement structural de la chaussée. Calcul de l’effet du trafic

lourd et du climat. Principes généraux de conception des
chaussées. Méthodes empiriques et mécanistes-empiriques de

conception de chaussées souples. Principes de gestion des
chaussées. Auscultation de la condition des chaussées. Approches

et méthodes de réhabilitation des chaussées.

1 GCI-3101 Projet d'hydraulique urbaine

Conception d'un système de collecte et de gestion des eaux
pluviales (réseau conventionnel avec bassin d'orage, introduction
aux pratiques de gestion optimales) et d'un système de collecte

des eaux usées à l'aide du logiciel SWMM. Exploitation d'un
système de distribution d'eau potable de la source au robinet à

l'aide du logiciel EPANET.

1 GCI-3201 Aménagement hydraulique

Conception et dimensionnement d'ouvrages hydrauliques. Étude
des forces générées par le courant, par les vagues et les glaces.
Exemples d'applications aux ponceaux, piliers de pont, barrages,

réservoirs et installations portuaires. Ouvrages de contrôles,
vannes et seuils.

1 GCI-7060 Déchets dang., sites contam.

Introduction à la problématique de gestion des déchets
dangereux et sites contaminés. Encadrement politique et
législatif. Analyse des risques. Caractérisation des déchets

dangereux. Méthodes de prévention et minimisation, traitement
et élimination. Éléments de conception et dimensionnement des

unités et des programmes. Réduction de l'impact sur
l'environnement.

1 GEX-2001 Interventions bassin versant

Compléments scientifiques (limnologie, biologie, écoingénierie,
etc.). Inventaire dans un bassin versant. Analyse des problèmes.
Processus de consultation. Voies et méthodes d'intervention à

différentes échelles et dans différents milieux (mesures
structurales, approches végétales, bonnes pratiques). Modèles.

Aspects économiques. Prise de décision. Études de cas.

1 GEX-4006 Analyse hydroéconomique

Ce cours présente les concepts et techniques de gestion des
ressources en eau. Les thèmes suivants sont abordés&#160;:

principes de gestion intégrée des ressources en eau,
microéconomie et allocation efficiente, méthodes d’analyse

(simulation versus optimisation), analyse multicritère.

2 GGL-2601 Analyse, modél. syst. naturels

Présentation de méthodes d'analyse de données et modélisation
tenant compte de l'hétérogénéité et de l'anisotropie des milieux

naturels. Régression. Classification. Séries chronologiques et
variabilité spatiale. Notions de géostatistiques. Interpolation,
méthodes numériques. Utilisation de logiciels (PYTHON) pour

résoudre des problèmes associés aux sciences de la Terre.

3 GGR-1000 Introduction carte du monde

Étude raisonnée de la configuration et de la position relative des
grandes régions du monde. Analyse de leur contenu

géographique distinct d'une part et des traits dominants et
communs d'autre part. Attention particulière aux fondements



historiques de la formation des États, à l'actualité politique et à
ses racines.

1 GGR-1005 Géogr. hum. pop., envir., dév.

Introduction à l'étude des relations entre les sociétés humaines,
leurs activités économiques et leurs espaces géographiques. Le

développement, ses manifestations et ses problèmes. Les
conséquences sur l'environnement. Les problèmes

environnementaux et leurs répercussions sur l'économie. Liens
entre les différentes échelles spatiales (locale, régionale,

nationale, internationale).

2 GGR-1006 Changements climatiques

Introduction au système climatique et à son fonctionnement.
Bilan et caractéristiques des principaux gaz à effet de serre.

Introduction à la modélisation climatique, aux scénarios et aux
prévisions des modèles. Analyse des impacts des changements
climatiques sur l'environnement physique et humain. Mesures

d'adaptation envisagées pour atténuer les changements
climatiques. Accords internationaux et situation du Canada.

2 GGR-1008 Environnements naturels

Ce cours initie les étudiants aux données de base permettant de
comprendre la répartition et les principales caractéristiques des
biomes terrestres (des régions chaudes, tempérées et froides) et
aquatiques (marins et lacustres) de la planète. Les interactions

atmosphère-océans-continents sont aussi des thèmes importants
abordés dans ce cours ainsi que les perturbations des

environnements naturels illustrées par des cas précis (exemples
de l'introduction d'espèces, feux de forêt, volcanisme, cas de

toxicité environnementale).

2 GGR-1050 Fondements du tourisme durable

Ce cours a pour principal objectif d'offrir des outils conceptuels et
de gestion afin d'intégrer les principes du développement durable

au développement et à la commercialisation des produits
touristiques. Les différentes formes de tourisme pouvant être

associées au développement durable sont abordées, notamment
le tourisme équitable, solidaire, responsable et social. L'étude des

impacts positifs et négatifs du tourisme sur les plans social,
culturel et environnemental permet de considérer la

responsabilité éthique des organisations touristiques. Cette étude
sera rendue possible par l'analyse de cas particuliers.

1 GGR-2101 Géographie politique

Héritage ancien de la géographie politique&#160;: son origine,
ses raisons d'être, ses limites. Approches contemporaines&#160;:

orientations, niveaux d'analyse, champs d'études. La place de
l'État dans l'analyse géopolitique. Des éléments de

géopolitique&#160;: les représentations; les frontières; les
différentes échelles d'analyse. Études de cas.

1 GGR-2102 Géographie régionale du Québec

Ce cours pose le problème de la région, de la régionalisation et
des relations interrégionales sur le territoire québécois. Il vise les

objectifs suivants&#160;: connaître et évaluer les fondements des
découpages régionaux en vigueur au Québec; reconnaître la
différenciation des espaces régionaux sur les plans naturel,



historique, économique, social, politique et culturel; analyser les
relations qu'elles entretiennent entre elles, leurs articulations à

des ensembles plus vastes (échelles nationale, continentale,
mondiale) et le rôle de l'État dans la mise en valeur et la gestion

de leurs territoires.

1 GGR-2504 Géographie Asie du Sud-Est

Caractères et problèmes de l'Asie du Sud-Est. Fondements
historiques et géographiques de l'organisation des humains et du

territoire avant l'arrivée des Européens. Distinction entre le
continent et l'archipel. Étapes, les caractéristiques et les

conséquences de la colonisation. Typologie et problèmes de
l'agriculture. Géographies nationales. Questions ethniques. Enjeux

et défis contemporains.

1 GGR-2507 Géographie du Canada

Par une approche à la fois régionale et thématique, le cours
permet d'acquérir des connaissances géographiques sur le

Canada contemporain tout en favorisant la compréhension du
contexte historique et son évolution.

2 GGR-2512 Géopolitique de l'eau

Ce cours aborde la question de la gestion de l'eau dans le monde,
en insistant particulièrement sur les situations des pays en voie de

développement. Des éléments de réflexion théoriques sont
illustrés par des études de cas et par l'évocation de questions

d'actualité. Sont ainsi abordés les aspects climatiques, politiques,
économiques, sociaux et environnementaux de la gestion de

l'eau.

1 GGR-3100 Géogr. sociale et culturelle

Ce cours à caractère fondamental de premier niveau de
spécialisation vise à familiariser l'étudiant avec les dimensions

sociales et culturelles de l'organisation et du développement des
paysages humains. Approchant la société comme un ensemble
différencié de groupes définis par une multitude de variables,

telles que le sexe, l'ethnie, l'origine ou le rang social, le cours est
axé, d'un côté, sur l'expression géographique des rapports sociaux

(autochtonie, immigration, échanges, métissages, ségrégation,
clivages, conflits et coopérations) et, de l'autre, sur l'organisation

spatiale des groupes sociaux à diverses échelles. Après une
introduction générale à l'approche culturelle et sociale en

géographie, le cours vise également à étudier le concept de
culture en tant qu'instrument de structuration des collectivités
déterminant autant les conditions d'appartenance aux groupes
que les différences entre les groupes. Sorties ou excursions à

prévoir.

1 GGR-3102 Terr., ress.: persp. autocht.

Dans le contexte postcolonial, environnemental et multiculturel
de l'heure, les enjeux et perspectives autochtones sont un

élément fondamental de la juste répartition des ressources et de
la cohabitation harmonieuse entre toutes les communautés
culturelles qui partagent le territoire québécois. L'objectif est
d'offrir une vue d'ensemble de l'histoire, des savoirs, et des

enjeux liés aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis afin de
sensibiliser et de mieux outiller ceux et celles qui seront appelés à

prendre des décisions en lien avec les territoires.



1 GGR-3400 Paysage: analyse, prot., etc,

Le but du cours est d'initier l'étudiant aux théories et aux
pratiques de l'analyse des paysages, en faisant plus

particulièrement référence aux paysages québécois et à leur
évolution historique. On passera en revue les différentes

approches de la notion de paysage, en soulignant son caractère
synthétique et son rôle intégrateur des différentes composantes

de l'environnement naturel et humain (notion de patrimoine). On
examinera la dimension culturelle et historique des paysages, leur

perception et les valeurs qu'on leur attribue. Les pratiques
professionnelles mises en oeuvre pour la protection et la mise en
valeur seront passées en revue, en particulier les méthodes et les

matériaux d'inventaire et d'analyse, les cadres institutionnels,
ainsi que les pratiques d'aménagement et de gestion des

paysages.

1 GGR-7011 Géomorphologie avancée

Exposés généraux et spécifiques sur divers sujets
géomorphologiques (périglaciaire, glaciaire, nival, éolien, littoral,

fluviatile, sédimentologie, etc.) concernant surtout le Québec.
Exposés basés en partie sur des recherches et des travaux du

professeur, des observations de terrain et des données récentes.
Les sujets abordés feront l'objet d'un exposé oral et visuel suivi de

discussions. Pour chaque exposé, l'étudiant aura à faire des
lectures choisies. Il aura aussi à faire l'analyse critique de deux
textes et une recherche portant sur un sujet particulier de son

choix. L'étudiant fera un exposé oral de sa recherche et produira
un rapport. Si les conditions le permettent, il y aura une

excursion.

1 GGR-7016 Analyse problèm. contemporains

Les problèmes de développement transcendent les frontières. Ce
cours vise à s'affranchir des anciens clivages pour examiner les

problèmes de développement dans toute leur complexité, à
toutes les échelles spatiales. Théories et interprétations du
développement et de l'environnement. Principaux thèmes

abordés, en alternance&#160;: les régions marginales,
l'environnement, les questions ethniques et le monde rural.

1 GGR-7051 Chang. clim.: conséq., adapt.

Ce cours s'intéresse aux incidences que peuvent avoir les
changements climatiques sur les systèmes naturels et humains, la

capacité d'adaptation et la vulnérabilité de ces systèmes. Ces
différents aspects sont abordés selon des thématiques

sectorielles (eau, biodiversité, forêt, agriculture, zones côtières,
établissements humains et santé), de façon à susciter la réflexion
sur les pratiques disciplinaires des apprenants, mais aussi selon

une approche géographique (Afrique, Asie, Australie et Nouvelle-
Zélande, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord, régions

polaires et petits états insulaires), afin d'avoir une connaissance
approfondie de la situation à l'échelle mondiale.

Ce cours dresse d'abord un portrait détaillé des grands émetteurs
de gaz à effet de serre dans le monde, par secteur d'activité et



1 GGR-7052 Att. chang. clim.: écon., pol.

par pays. Il permet d'évaluer et de comprendre les coûts liés aux
changements climatiques. Les mesures d'atténuation associées à
différents secteurs d'activités (production énergétique, transport,

construction, industrie, foresterie, agriculture et gestion des
déchets) sont étudiés d'une façon approfondie et critique.

Finalement, le cadre politique international visant l'atténuation
des changements climatiques est exposé et les bases d'une

réflexion sur l'avenir du protocole de Kyoto sont mises en place.

1 GIE-6000 Données fondamentales mondial.

Ce cours est un séminaire de culture générale visant à apporter
au participant une vision globale des enjeux internationaux

contemporains et une connaissance générale de l'état du monde
par grandes régions géographiques. L'approche interdisciplinaire
et la diversité des thèmes abordés favorisent une compréhension

élargie de l'environnement international des entreprises. Les
principaux objectifs du cours sont&#160;: découvrir la complexité

du monde à l'aube du XXIe siècle; connaître les enjeux, les
contraintes, les règles, les acteurs et les rapports de force entre

les différents pays; comprendre les différentes facettes du
phénomène de la mondialisation; développer une ouverture

d'esprit face à la différence culturelle; connaître les motivations
de l'internationalisation des entreprises.

2 GIE-6025 Enjeux éthiques/gest.aide int.

Ce cours invite l'étudiant à réfléchir sur les dimensions éthiques
de son intervention comme gestionnaire dans des projets d’aide

internationale. Les dilemmes moraux sont abordés sous trois
angles&#160;: les enjeux de l’aide internationale dans son

ensemble comme secteur d’activité humaine et économique, les
enjeux qui concernent l’organisation et ceux qui interpellent le

gestionnaire dans son activité quotidienne. Ce cours traite entre
autres de respect mutuel relativement à la culture, aux valeurs et

aux comportements et de recherche d'une plus grande équité
dans les relations avec les populations, les gouvernements, les

agences d’aide, les bailleurs de fonds, etc.

1 GIE-6031 Thèmes émergents en dév. int.

Ce cours vise à permettre à l’étudiant d’approfondir ses
connaissances sur différents thèmes actuels liés à la gestion du

développement international et de l'action humanitaire (DIAH) et
de développer ses capacités d’analyse critique sur la façon dont

ces thèmes sont mis en œuvre par les acteurs au sein des pays en
développement ou en situation de crise humanitaire. Les

principaux thèmes abordés sous cet angle sont : la gouvernance,
les États fragiles et la protection des populations; la santé et la

sécurité alimentaire; le genre et les droits humains; les
interventions en situation de conflit et le développement

entrepreneurial.

Ce cours porte sur les éléments pratiques et opérationnels de
l’action humanitaire, tels que les différents programmes



1 GIE-6033 Gestion projets humanitaires

d’intervention, des cas concrets d’action humanitaire, les
différents plans d’intervention, la gestion des équipes de projets,

les aspects logistiques, etc. Ce cours permet à l’étudiant de
comprendre comment se fait concrètement la gestion

opérationnelle de l’action humanitaire. Il est principalement axé
sur le développement d’habiletés en matière de préparation d’un

plan d’intervention et de gestion de l’action humanitaire.

1 GIE-6043 Innovation pays émergents

La base de la pyramide économique mondiale est constituée
d’environ 4&#160;milliards de personnes vivant sous le seuil de la

pauvreté. Ces personnes constituent la clientèle cible des
programmes d’aides, représentant une des plus «&#160;grandes

opportunités du 21<sup>e</sup>&#160;siècle&#160;» pour le
monde des affaires. Cela dépend néanmoins de la capacité des
entreprises à innover de manière à servir ces besoins tout en

générant du profit. Ce cours porte sur ces nouveaux marchés au
potentiel de croissance inexploité et les stratégies pour les servir,

ainsi que sur la situation des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté et les solutions pour les aider.

1 GIE-6081 Rel. hum. en affaires intern.

Ce cours aborde les principaux problèmes causés par la nécessité
de travailler avec des personnes différentes. Il aborde autant la

dimension individuelle des relations entre employés que la
dimension organisationnelle de la gestion de ces employés, et le

rôle prépondérant des différences culturelles et éthiques. Il
couvre les thèmes les plus récurrents des relations humaines et
de la gestion des ressources humaines à l'international (gestion
de l'expatriation, de négociations internationales ou encore de

gestion de l'interculturel). Ce cours est un équivalent de GIE-
6086. Un seul des deux cours peut être contributoire dans un

programme d'études.

1 GIN-3110 Envir., cycle de vie produits

Études d'impact. Outils méthodologiques pour de telles études.
Comprend la revue des processus fédéral et provincial

d'évaluation des impacts et de leur cadre réglementaire; la revue
des méthodes disponibles, des études de cas types sur des projets

récents; la détermination et la gestion des conflits en matière
d'impacts environnementaux. Notions de vérification

environnementale. Méthodes d'analyse et d'évaluation du cycle
de vie des produits (conception, fabrication, assemblage,

distribution, exploitation, maintenance, récupération, valorisation
ou élimination propre). Norme ISO relative à l'environnement.

Ce cours s'adresse à un large auditoire universitaire, tant à celui
qui souhaite parfaire sa formation en sciences ou en génie qu'à
celui qui se préoccupe de connaître son milieu physique. Aucun

préalable requis. La Terre - une histoire de 4,6 milliards
d'années&#160;: origine de la Terre, sa structure interne,

dynamique du globe terrestre, dérive des continents et



3 GLG-1000 Planète Terre

tectonique des plaques, volcanisme, chaînes de montagnes,
premiers noyaux continentaux, naissance de l'Atlantique, grandes

glaciations. La vie à travers les temps géologiques&#160;:
apparition de la vie sur Terre, temps forts de l'évolution, grandes

extinctions. Le paysage géologique&#160;: modelage des
continents par l'eau et la glace, les eaux souterraines, les océans.

Les richesses géologiques&#160;: minéraux, roches et fossiles,
gemmes et pierres fines, gîtes minéraux et champs pétroliers,

prospection et économie minérale. La géologie du Québec et son
histoire.

1 GLG-1900 Géologie pour ingénieurs

Cours théorique. Dynamique interne de la Terre&#160;: dérive
des continents, structure interne de la Terre, tectonique des

plaques, séismes, volcans, déformation des roches, chaînes de
montagnes. La dynamique externe de la Terre&#160;: continents,

océans, interactions lithosphère-atmosphère-océans. Les
matériaux de la croûte terrestre&#160;: minéraux, roches. Les
ressources naturelles&#160;: eaux souterraines, combustibles

fossiles, gîtes métallifères. Géologie du Québec. Notions
d'ingénierie en lien avec les sciences de la Terre&#160;:

hydrogéologie appliquée, mécanique des sols et des roches,
matériaux de construction, adaptation aux changements

climatiques.

1 GMC-1002 Introd. à la thermodynamique

Concepts de base et définitions. Propriétés des substances pures,
équilibre des phases, tables de variables thermodynamiques.

Travail et chaleur. Notions de systèmes et de volumes de
contrôle. Premier principe. Second principe. Notions de machines,

de réfrigérateurs et de pompes thermiques. Rendements.
Entropie. Mélanges de gaz parfaits&#160;: analyse volumétrique

et gravimétrique, propriétés.

1 GMC-3012 Intr. méc. bât.,énerg. renouv.

Ce cours constitue une introduction à la mécanique du bâtiment
en abordant les thèmes suivants&#160;: conditionnement de l’air,

air humide, confort thermique, qualité de l’air intérieur,
thermique du bâtiment, charge de chauffage, rayonnement
solaire, charge de refroidissement, simulation énergétique,

réseaux de distribution de fluide, éclairage. De plus, une partie du
cours est consacrée aux énergies renouvelables, en particulier à la
géothermie et à l’énergie solaire. Finalement, le cours propose à
l'étudiant de réfléchir sur l’importance de l’énergie dans nos vies,

dans un contexte de développement durable.

1 GMC-4350 Turbomachines

Théorie des turbomachines axiales et radiales (pompes, turbines,
compresseurs, etc.), quantité de mouvement, triangles de vitesse.
Principes de fonctionnement, similitude, courbes caractéristiques,
emploi en parallèle et en série, diagrammes entropie-enthalpie.
Pertes de charge et fuites, cavitation, rendements. Éléments de

conception et d'évaluation des systèmes turbomachines,



comportements hors régimes normaux.

1 GMN-2005 Environn. minier, métallurgiq.

Développement durable dans l'industrie minière et métallurgique.
Problèmes environnementaux de l'industrie métallurgique.

Contribution aux problèmes des gaz à effet de serre et pluies
acides. Pyrométallurgie des sulfures, traitement des gaz et
poussières pyrométallurgiques. Hydrométallurgie de l'or,

traitement des rejets cyanurés. Pollution de la sidérurgie et de la
métallurgie de l'aluminium. Industrie minière&#160;: effets de

l'exploitation des mines sur le milieu environnant, drainage
rocheux acide, prévention et contrôle. Toxicité et traitement des
effluents miniers. Réglementation et aspects légaux concernant

l'ouverture et la fermeture des mines. Conception et contrôle des
parcs à résidus, construction de digues, emplacement des parcs à
résidus. Gestion de l'environnement dans une entreprise minière.

1 GMT-1100 Urbanisme durable

Ce cours porte un regard d'ensemble, à la fois technique et
critique, sur le phénomène de l'urbanisme. L'étudiant est amené à

comprendre comment les pratiques urbanistiques sont
transformées par les principes du développement durable. Quatre
grands thèmes y sont explorés&#160;: la densification et la mixité

des usages, le verdissement et l'introduction de pratiques
agricoles en milieu urbain, le patrimoine et le design, la mobilité

durable. Ce cours accorde une large place à l'acquisition de
connaissances historiques et théoriques, de même qu'à

l'expérimentation concrète et au développement de compétences
intégratrices par l'entremise d'un travail pratique, mené en

équipe.

1 GMT-3052 Proj. géomat. de l'environnem.

Notions de base en environnement et développement durable.
Cadre législatif et réglementaire en environnement. Rôles et

responsabilités de l'ingénieur en géomatique en environnement.
Apport des méthodes et des technologies géomatiques dans les
projets environnementaux. Conception et réalisation d'un projet

d'envergure en environnement à l'aide de données et
technologies géomatiques (images satellites, SIG, GPS, etc.).

1 GMT-4002 Cadastre

Ce cours aborde l'étude détaillée du cadastre québécois. Il y est
défini par rapport à ses origines historiques, sa typologie et son
évolution depuis 1860. L'institution du cadastre est examinée au

travers de sa mission de support au système de sécurité des
droits fonciers. L'étudiant fera l'apprentissage du cadre légal, des
normes de confection techniques et du modèle organisationnel

responsable de la confection, de la mise à jour et du maintien de
l'intégrité de la carte cadastrale. Il développera ses habiletés dans

la compréhension de plans parcellaires, la manipulation des
données cadastrales et la construction géométrique de lots

individuels.

Introduction aux notions et concepts de base en géomatique de



1 GMT-7009 Géomatique environnementale

l'environnement. Présentation des principes régissant
l'aménagement et la gestion des territoires et des ressources

naturelles appuyés par la géomatique. Nature de l'information
géospatiale utilisée pour la gestion, l'évaluation et la description
de l'environnement. Présentation des approches géomatiques

d'études d'impacts environnementales. Simulation d'une
approche géomatique de gestion et d'évaluation des risques

environnementaux. Travaux pratiques en équipe axés sur une
étude de cas, le tout accompagné d'une séance d'affiches à la fin

du cours. Ce cours ne peut pas être choisi par l'étudiant qui a déjà
suivi le cours de premier cycle GMT-3052.

2 GMT-7015 SIG et analyse spatiale

Connaissances théoriques et pratiques nécessaires au traitement
et à l'analyse des données géospatiales de types vectoriel,

matriciel, réseau et tridimensionnel, puis à l'automatisation de
ces traitements. Apprentissage au moyen de travaux variés,

réalisés avec le système d'information géographique (SIG) ArcGIS.
Notions de conception et de développement d'outils de

géotraitement en langage Python dans ArcGIS. Pour suivre ce
cours, l'étudiant doit être familier avec la micro-informatique. La

partie théorique est offerte à distance sur Internet. 
Ce cours ne peut pas être choisi par l'étudiant qui a déjà suivi le

cours de premier cycle GMT-4015.

1 GPL-6011 Intr. rech. interdisciplinaire

Ce cours initie l'étudiant à la démarche de recherche
interdisciplinaire comme outil d'analyse des problèmes complexes

auxquels nos sociétés sont confrontées. La démarche proposée
vise à acquérir une compréhension plus complète des problèmes
dans la perspective de trouver des solutions qui tiennent compte

de leur complexité. Elle offre un modèle d'analyse qui se
transpose aisément dans un ensemble de contextes&#160;:

recherche universitaire, débats sociaux, interventions en milieux
de pratiques, etc. Combinant enseignement théorique et

application de la démarche, ce cours à finalité méthodologique
est d'intérêt pour tous les étudiants des cycles supérieurs qui

souhaitent développer ou renforcer leur compétence
interdisciplinaire.

1 GRH-1403 Travail d'équipe, comp. humain

Ce cours vise à sensibiliser le participant aux phénomènes
d'interaction qui surviennent dans un groupe de travail. Au

moyen de méthodes modernes, les étudiants sont placés en
contexte de perception, motivation, leadership, travail en équipe,

communication, etc. L'accent sera mis sur les interactions qui
surviennent dans le groupe.

Ce cours permet à l'étudiant, réuni en équipe de six ou sept
membres, d'acquérir et de parfaire, en réalisant un projet de

conception, des compétences en travail d'équipe, en gestion de



4 GSC-1000 Méthodologie de design en ing.
projet d'ingénierie et en communication. L'étudiant doit rédiger

des rapports techniques ainsi que préparer et donner des
conférences techniques. Il développe également son esprit

critique et son sens des responsabilités. Enfin, le cours fait appel à
l'ensemble des domaines d'application du génie.

7 GSF-1010 Macroéconomie financière

Les fondements de la macroéconomie moderne et les liens avec la
finance. Le produit intérieur brut, le chômage, l'inflation, la
détermination du taux d'intérêt et le rôle des institutions
financières. La croissance économique, le développement

durable, la gouvernance et le commerce international. L'offre et la
demande agrégée, les multiplicateurs, la politique budgétaire et

monétaire et leurs conséquences.

8 GSO-1000 Opérations et logistique

Ce cours introduit la fonction logistique d'une organisation
manufacturière. Le contenu porte principalement sur les

différents types de systèmes de production, la gestion des stocks,
la planification globale de la production, la planification des

besoins de matières, la gestion de projets, l'ordonnancement, la
gestion de la qualité, la maintenance, l'aménagement, la gestion

du transport, le choix des sites.

5 GSO-6005 Opérations

L’objectif de ce cours est d'initier l'étudiant aux techniques
permettant de mieux gérer les fonctions approvisionnement,
production et distribution d'une entreprise, et de lui montrer

comment choisir, parmi l'ensemble des techniques accessibles,
celles qui s'appliquent le mieux à un marché et à un

environnement concurrentiel donné. L’étudiant qui a suivi
précédemment un cours de base en gestion des opérations

équivalent à GSO-1000 Opérations et logistique ne peut s'inscrire
à ce cours. Ce cours est la version française de GSO-6006. Les

cours GSO-6005 et GSO-6006 font partie du DESS en
administration des affaires.

2 GUI-2103 Immobilier et dével. durable

Introduction aux principes généraux de la construction de
bâtiments dans un contexte de développement durable. Notions

fondamentales sur les matériaux, les composantes et les
assemblages des bâtiments&#160;: fondations, structures,

enveloppes, ouvertures, recouvrements et systèmes mécaniques.
Meilleures pratiques du développement durable en immobilier, y

compris l'étude des certifications LEED et BOMA.

2 GUI-4100 Écon. urbaine, marchés immob.

Le cours aborde l'étude des mécanismes régissant le
fonctionnement des marchés urbain et immobilier sous l'angle

économique et, pour cette raison, exige de l'étudiant une
compréhension minimale des concepts et instruments d'analyse

microéconomique. Sont couverts&#160;: les concepts, théories et
méthodes relatifs à la dynamique et à la croissance des systèmes
urbains et à la localisation des activités; les notions de rente et de

valeur foncières considérées dans un contexte d'investissement



immobilier; les trois thématiques centrales que constituent le
marché du logement, les transports et leur impact sur la forme

urbaine ainsi que les principes sous-jacents à la gestion
municipale et aux finances locales.

1 GUI-6100 Écon. urbaine, marchés immob.

Le cours aborde l'étude des marchés urbain et immobilier sous
l'angle économique, et exige de l'étudiant une compréhension

minimale des concepts et des instruments d'analyse
microéconomique. Sont couverts les concepts, théories et

méthodes relatifs à la dynamique et à la croissance des systèmes
urbains et à la localisation des activités; les notions de rente et de

valeur foncières considérées dans un contexte d'investissement
immobilier; les thématiques centrales du marché du logement,
des transports et de leur impact sur la forme urbaine, ainsi que

des principes sous-jacents à la gestion municipale et aux finances
locales. Ce cours ne peut être choisi par l'étudiant qui a suivi le

cours GUI-4100.

1 HST-1004 Introd. civilisations antiques

La Méditerranée comme catalyseur de civilisations dans le monde
antique&#160;: le Proche-Orient, la Grèce et Rome. Aperçu de

phénomènes de longue durée; esquisse de la diversité des réalités
sociales; continuité de rapports commerciaux et culturels avec le
Proche-Orient, formes de transferts de civilisation. Les grandes

migrations.

9 IFT-1903 Informatique pour l'ingénieur

Démarche de résolution de problèmes en ingénierie. Éléments
d'algorithmie requis à la résolution des problèmes proposés.

Vérifications et validations des réponses obtenues des logiciels
utilisés. Initiation aux logiciels Maple pour les calculs symboliques

et Matlab pour les calculs numériques.

1 KIN-6001 Méthodes & techn. de recherche

Introduction à la méthode scientifique et description des étapes
du processus de recherche. Concepts statistiques et de mesure en

recherche. Description des différents types de recherche.
Préparation, rédaction et présentation d'un rapport de recherche.

Champs de recherche en kinésiologie.

1 MCB-3003 Écologie microbienne

Les principaux thèmes de la microbiologie sont repris sous leurs
aspects écologiques. Les notions d'écologie microbienne sont

présentées et appliquées à différents systèmes&#160;: habitats
microbiens (aérien, terrestre et aquatique), interactions des

populations, cycles biogéochimiques, biodégradation, pollution et
recyclage des déchets.

18 MED-1219 Médecin, médecine et société 3

Les rôles d'expert clinicien, communicateur, collaborateur et les
responsabilités du médecin comme professionnel de la santé et

du système de soins sont approfondis dans ce cours
intermédiaire. L'étudiant pourra développer et évaluer ses

capacités de jugement clinique, de travail en collaboration et
d'utilisation d'une démarche éthique.

Dans ce cours intermédiaire, l'étudiant acquiert des
connaissances sur le vieillissement normal, sur l'importance de la

relation entre le médecin et le patient, sur la pertinence de



1 MED-1228 Pers. âgées, soins fin de vie
travailler en collaboration et sur les enjeux éthiques. L'étudiant
développe des habiletés pour prendre en charge des personnes

âgées et en fin de vie.

13 MNG-1000 L'entreprise et sa gestion

Ce cours vise à initier les étudiants aux principales activités du
management dans le fonctionnement d'une entreprise. À la suite

de l'élaboration d'un cadre systémique situant le rôle des
managers et les décisions qu'ils ont à prendre, on aborde

successivement la finalité et les stratégies de l'entreprise, la
planification, l'organisation, la direction, le contrôle ainsi que le

partage. Des lectures et des exercices sont à effectuer, de même
qu'un travail en équipe. La formule d'autoapprentissage

privilégiée est appuyée en classe par un encadrement plus
important du professeur.

2 MNG-1002 Management

This course introduces the students to the main management
activities in the operation of a business. Following the

development of a system defining the managers responsibilities
of and the decisions they have to make, this course successively
covers the business purpose and strategies, planning, organizing,

directing, control and sharing. Readings and exercises are assigned
including team work. The privileged formula of «self studying» is

supported by an increased professor supervision.

1 MNG-1101 Gestion PME et sa croissance

Ce cours permet à l'étudiant de connaître les exigences et les
moyens de gérer la croissance d'une PME; de partager

l'expérience de plusieurs petits et moyens entrepreneurs
québécois travaillant dans des domaines divers; de comprendre
les interrelations qui existent entre les différentes activités du

processus global de gestion d'une petite entreprise; de
reconnaître les principes et processus de gestion mis en

application dans certaines entreprises existantes. Ce cours met
l'accent sur l'adaptation de la gestion selon le stade de

développement d'une PME.

9 MNG-2003 Planification, gestion projets

Ce cours couvre deux aspects essentiels&#160;: la création et
l’élaboration d’un projet et sa gestion. On y présente les

approches, les méthodes et les techniques de la créativité avec
applications concrètes à l'émergence et à l’explication d’un

projet. On présente ensuite les méthodes et les techniques de la
gestion d’un projet, notamment&#160;: la planification; les
programmes; les activités; les plans d’action en ressources

humaines, financières et physiques; les calendriers; et l’évaluation
du projet.

Ce cours a pour objectifs d'amener les étudiants à prendre
conscience de la prépondérance des différences culturelles dans

l'origine de la plupart des crises vécues par les praticiens des
affaires internationales et à connaître les moyens d'action

possibles pour les entreprises travaillant dans un environnement
culturel différent. Le cours comporte quatre volets&#160;:



1 MNG-2100 Fondements manag. internation. analyse des sources et des manifestations de la culture et des
différences culturelles entre pays; comparaison des

caractéristiques organisationnelles et managériales des
entreprises de différents pays; examen des habiletés et attitudes

requises, ainsi que des moyens d'action possibles face à la
différence culturelle; étude des méthodes de gestion des activités

et des ressources humaines dans les implantations à l'étranger.

1 MNG-2109 Resp. soc. entr., écon. solid.

Ce cours offre des outils conceptuels et des exemples concrets
pour comprendre, intégrer et gérer la responsabilité sociale des

entreprises (RSE) dans la perspective d'une économie plus sociale
et solidaire. Il s'articule autour de plusieurs enjeux sociétaux que
les entreprises contemporaines exacerbent par leurs actions ou
par leur inaction. Ce cours suggère aussi des moyens d’action

concrets pour répondre à ces enjeux sociétaux en misant sur le
développement d'une économie sociale et solidaire aux niveaux

national et international. Les dimensions stratégiques,
entrepreneuriales et managériales de la RSE sont abordées afin

d’outiller les étudiants quant aux modalités de sa mise en œuvre.

6 MNG-2110 Dév. durable et gestion org.

Ce cours a pour principal objectif d'offrir des outils conceptuels et
pratiques pour comprendre et intégrer de façon efficiente le

concept de développement durable dans les organisations. Les
fondements et les applications pratiques de ce concept seront
appréhendés à l'aide de divers exemples et d'une perspective

interdisciplinaire.

4 MNG-2602 Gestion d'un événement

Ce cours propose de familiariser l’étudiant à la gestion
d'événements, qu'ils soient ponctuels ou récurrents, dans les
domaines culturel, sportif, des loisirs ou autre. Il permet de
comprendre les principes qui sous-tendent l'existence et le
cheminement d'un événement, d'en saisir tous les aspects

complémentaires et de bien maîtriser les outils pratiques utiles à
la conception, à la planification et à la réalisation de tels

événements.

2 MNG-3113 Gérer décider en situat. crise

Savoir faire face aux crises est un enjeu critique pour tous les
gestionnaires. Mobiliser les réflexes appropriés, faire face à la

presse, mettre en place des dispositifs de réponses efficaces de
prévention et de pilotage font aujourd'hui partie des habiletés

que l'on peut attendre de tout gestionnaire. Ce cours en fournit
les principales bases.

1 MNG-4160 Analyse, enjeux d'égalité, GDO

Ce cours présente les différents concepts et dynamiques qui
engendrent les inégalités dans les organisations et propose une

démarche participative d’analyse différenciée entre les sexes
(ADS). Ce processus est basé sur les réalités et besoins

différenciés des femmes et des hommes et permet de prévoir les
effets distincts que pourra avoir une décision, un projet, un

programme ou une politique. Cette analyse décrypte les
résistances et influence les dynamiques permettant l’implantation



de résultats durables. Le cours vise à outiller une diversité
d’intervenants (chargés de projet, conseillers, gestionnaires,

professionnels, experts, etc.) d’organisations de tous secteurs
(public, privé, municipal, communautaire, ONG, etc.).

1 MNG-6009 Systèmes gestion dév. durable

Les participants sont amenés à prendre conscience de la
complexité et des enjeux de la gestion environnementale à partir

d'études de cas, d'exemples vécus et de réflexions plus
théoriques. Les systèmes de gestion environnementale, plus

particulièrement les normes ISO 14000, servent de toile de fond à
une analyse plus globale des aspects humains et stratégiques de

la prise en compte du développement durable par les
organisations. L’étudiant qui a suivi le cours MNG-2110

Développement durable et gestion des organisations au premier
cycle ne peut s'inscrire à ce cours.

1 MNG-6054 Diversité, équité milieu trav.

Ce cours présente l'état de la situation sur la problématique de la
diversité et de l'équité dans les milieux de travail à l'endroit des
quatre groupes cibles (femmes, minorités visibles, handicapés et

autochtones) et les explications de cet état de fait. On analyse
aussi les meilleures pratiques visant à réduire les inégalités.

1 MNG-6055 Gestion des risques et crises

Ce cours vise à cerner et à circonscrire le sens des crises dans les
organisations contemporaines et à développer des habiletés et
des connaissances en vue d'intervenir de façon appropriée lors
des crises. La compréhension adéquate de ces événements, de

leur complexité, de leurs phases de déroulement et de leurs
enjeux permet à l'étudiant de faire une analyse de l'intervention

nécessaire pour faire face aux défis particuliers de différents
types de crise et d'en différencier les applications pratiques selon

le contexte et selon la responsabilité de l'organisation dans la
crise.

1 MNG-6091 Santé, séc. trav.: org., gest.

Ce cours porte sur l'organisation et la gestion de la santé et de la
sécurité du travail (SST) dans une perspective d'intégration aux
différentes fonctions et activités des organisations. Au terme de

ce cours qui porte sur les aspects organisationnels et sociaux
(plutôt que techniques) de la prévention, l'étudiant comprend
l'origine et les principes fondateurs de la prévention en SST; à

situer et à définir les principaux modes d'organisation et de
gestion de la SST; à coordonner la mise en œuvre de certaines

activités en SST, avec l'apport de différentes ressources internes
et externes. Le cours permet de reconnaître la nécessité de faire

appel à des ressources spécialisées qualifiées.

1 MNG-6095 Leader authentique

Ce cours vise à aider l'étudiant à devenir un leader plus
authentique, sage et courageux. Prenant appui sur différentes
approches de développement personnel (méditation, Qi Gong,
investigation collaborative, apprentissage par la discussion), il

permet à l'étudiant de comprendre et d'expérimenter comment il
peut ouvrir son esprit, son cœur et sa volonté au profit du



déploiement de ses plus hautes potentialités et de celles de ses
vis-à-vis.

1 MNG-6128 Gestion développement durable

Ce cours a pour principal objectif de former un gestionnaire plus
soucieux de la responsabilité sociale et environnementale des

organisations en favorisant une compréhension élargie des
pratiques permettant d'intégrer de façon efficiente le

développement durable dans les organisations. À l'issue de ce
cours, le participant doit être en mesure&#160;: de connaître les
fondements et les principales applications organisationnelles du

concept de développement durable; de comprendre les
implications économiques complexes des actions dans ce

domaine; de maîtriser des outils conceptuels et pratiques pour
gérer le développement durable dans les organisations.

3 MNG-6130 Leadership

L’objectif de ce cours est de soutenir le développement du savoir-
être du dirigeant en exercice ou en devenir. Exigeant

introspection, remise en question et ouverture au changement, il
invite l’étudiant à déterminer quels sont ses enjeux, ses difficultés

et ses aspirations en tant que dirigeant, à saisir les grandes
formes de pouvoir qu’il est appelé à exercer (par exemple
l’autorité), ainsi qu’à articuler un projet de développement

personnel et à le mettre en œuvre tout au long de la session.

1 MNG-6155 Gest. entr. soc. et solidaires

Ce cours présente les enjeux de la gestion des entreprises sociales
et solidaires (ESS). Il propose à l'étudiant des outils conceptuels et

des exemples concrets pour comprendre les ESS de petite, de
moyenne et de grande taille présentes dans plusieurs secteurs
d'activité et qui répondent aux besoins socioéconomiques des
communautés où elles s'installent. Le cours propose aussi des

moyens d’action concrets qui permettent aux ESS de répondre à
six enjeux de développement durable aux niveaux local, national

et international. Le cours aborde enfin les dimensions stratégique,
entrepreneuriale et managériale des ESS afin d'outiller l'étudiant

aux modalités de l'implantation, de la croissance et de la
consolidation de ces ESS.

1 MNG-6160 Analyse, enjeux d'égalité, GDO

Ce cours présente les différents concepts et dynamiques qui
engendrent les inégalités dans les organisations et propose une

démarche participative d’analyse différenciée entre les sexes
(ADS). Ce processus est basé sur les réalités et besoins

différenciés des femmes et des hommes et permet de prévoir les
effets distincts que pourra avoir une décision, un projet, un

programme ou une politique. Cette analyse décrypte les
résistances et influence les dynamiques permettant l’implantation

de résultats durables. Le cours vise à outiller une diversité
d’intervenants (chargés de projet, conseillers, gestionnaires,

professionnels, experts, etc.) d’organisations de tous secteurs
(public, privé, municipal, communautaire, ONG, etc.). L’étudiant



qui a déjà suivi le cours de premier cycle MNG-4160 ne peut
s’inscrire à ce cours.

1 MNG-6704 Resp. entr., mod. aff., out.

Ce cours s’adresse aux étudiants de deuxième cycle et leur
propose de changer l’entreprise «&#160;de l’intérieur&#160;»
dans une logique de marché, avec des outils de gestion et en

générant des profits. Mais il s’adresse avant tout aux
gestionnaires soucieux de construire une démarche RSE durable,
crédible, portée par un modèle d’affaires pérenne et susceptible

d’être imitée et de se répandre dans un contexte d'affaires. Le
cours explique la nature à la fois subversive et polémique de la

RSE. Il propose de suivre le processus d’une démarche de RSE en
utilisant l’approche pédagogique de la méthode des cas.

1 MRK-1900 Marketing touristique durable

Principes fondamentaux de marketing dans une perspective de
développement durable. Nature des services touristiques et rôle

du marketing pour l'organisation et le territoire. Principes de
démarketing. Commercialisation des produits et services

touristiques d'une entreprise ou à l'intérieur d'un territoire.
Définition et création du produit touristique selon les clientèles

visées et les réseaux de distribution du produit touristique.
Distribution directe et indirecte du produit touristique. Définition

d'un plan de marketing touristique dans une perspective de
développement durable.

4 MRK-6004 Marketing

L'objectif de ce cours est de sensibiliser l'étudiant à l'importance
de la fonction marketing, aux domaines d'applications de cette

discipline, de le familiariser avec les éléments du comportement
du consommateur et de lui donner une connaissance théorique et

pratique des variables contrôlables et incontrôlables de la
stratégie marketing. L’étudiant qui a suivi précédemment un

cours de base en marketing équivalent à MRK-1000 Marketing ne
peut s'inscrire à ce cours. Ce cours est la version française de

MRK-6003. Les cours MRK-6004 et MRK-6003 font partie du DESS
en administration des affaires.

2 MRK-6017 Marketing responsable

Le marketing est une discipline qui vise à satisfaire les besoins des
consommateurs. Le marketing responsable est une approche qui

considère les réactions de la société, quelles soient explicites
(ex.&#160;: lois), implicites (ex.&#160;: opinion publique) ou

probables (ex.&#160;: activisme). Le cours adopte une approche
pragmatique plutôt qu'éthique. Ce cours est la version française

de MRK-6020.

2 MUS-1020 Cultures musicales du monde

Introduction aux principes et à l'histoire de l'ethnomusicologie;
survol des principales cultures musicales, tant savantes que

populaires; organologie; formes et genres; liens avec la danse et
les cultes; place de la musique dans les sociétés. Poser aux

systèmes musicaux occidentaux qui ont existé en parallèle ou en
marge des questions venues de pratiques de type différent, qui



fassent ressortir la spécificité de chacun.

2 MUS-1704 Formation à la vie culturelle

Ce cours est construit autour d'une série d'événements (concert
symphonique, récital, opéra, pièce de théâtre, exposition, ballet,
etc.) sélectionnés dans la programmation saisonnière de divers

organismes culturels de Québec, dont principalement l'Orchestre
symphonique de Québec (OSQ). Il comporte trois volets&#160;:

exposé préparatoire à l'événement (avec la participation de
différents invités), événement proprement dit, compte rendu
critique. Une formation musicale de niveau collégial n'est pas

nécessaire pour suivre et réussir ce cours.

1 MUS-3700 Gestion de carrière en musique
Présentation et développement des aptitudes nécessaires et des
différentes ressources disponibles pour la gestion et la réussite

d'une carrière en musique.

1 NUT-1000 Méth., pratiques en nutrition

Étude de la nature et de l'utilisation des instruments de base du
professionnel en nutrition humaine requis pour l'évaluation de la

qualité nutritionnelle de l'alimentation&#160;: guides
d'alimentation, apports nutritionnels recommandés, tables de

valeur nutritive, etc. Vue d'ensemble des méthodes d'évaluation
de l'apport et de l'état nutritionnel des individus. Besoins
énergétiques et apports énergétiques de l'alimentation.

2 NUT-1104 Éléments de nutrition

Les valeurs de référence présentées dans ce cours sont des
valeurs utilisées au Canada et le contenu de ce cours est

d’application canadienne. Étude du «&#160;Guide alimentaire
canadien&#160;» et des divers nutriments nécessaires à

l'organisme humain&#160;: énergie, glucides et fibres
alimentaires, lipides, protéines, vitamines, minéraux et eau.

Nature, rôles, métabolisme, recommandations, sources
alimentaires, effets des carences et des excès pour ces

nutriments.

1 NUT-3001 Menus des collectivités

Développement de l'approche client et application des concepts
marketing à la pratique professionnelle en nutrition. Élaboration

de menus de collectivités en fonction de la clientèle, des
contraintes administratives et thérapeutiques. Analyse

nutritionnelle des menus. Gestion de la production des repas de
collectivités. Gestion de la qualité des aliments&#160;: hygiène,

innocuité, HACCP, etc.

1 NUT-3004 Nutr. santé publ. 2 : interv.

Initiation à l’action professionnelle en nutrition publique. Étude
des diverses stratégies qui peuvent agir sur les comportements

individuels ainsi que sur l’environnement sociopolitique.
Comment planifier et évaluer des interventions en nutrition qui
pourront répondre efficacement aux besoins décelés. Discussion
sur différents enjeux qui touchent à la nutrition publique&#160;:

sécurité alimentaire, compétences interculturelles, éthique.

2 ORT-1001 Neuroscience cognitive langage

Étude des fondements de la neuroscience du langage et de la
parole. Substrats neuroanatomiques sous-tendant la

compréhension et la production du langage et de la parole.



Accent mis sur les structures cérébrales et leurs fonctions, les
principaux troubles acquis et neurodéveloppementaux et les

techniques d'imagerie cérébrale

2 ORT-6002 Counseling et relation d'aide

Connaissances théoriques relatives à la relation d'aide.
Développement de compétences relationnelles essentielles au

travail clinique auprès d'une ou de plusieurs personnes. Habiletés
de communication liées à la relation d'aide dans une approche

centrée sur le client. Analyse de la demande, attitudes et
techniques d'entretien, déroulement d'un entretien clinique,
motivation, résistances. Différentes problématiques cliniques

servent de support à l'atteinte des objectifs. Des méthodes
pédagogiques variées ont été choisies (discussions, exposés,

démonstrations, pratiques, jeux de rôle), de façon à suivre les
quatre étapes d'acquisition d'une habileté (information,

démonstration, pratique, rétroaction).

1 PHA-3025 Gestion médicaments et enjeux

Cette activité prend en considération certains aspects sociaux liés
aux médicaments. Ainsi peuvent être vus le processus de

développement d'un médicament innovateur ou générique, les
brevets, la commercialisation et la mise en marché, les

mécanismes d'assurance de la qualité, la contrefaçon, la
globalisation de la chaîne des médicaments, la

pharmacoéconomie, la pharmacovigilance, les aspects éthiques
liés à la gestion des médicaments et l'éthique de la recherche.

Peuvent également être considérés, le processus de travail et la
recherche de qualité à l'intérieur de l'officine.

2 PHI-1064 Observat. philosophie enfants

Gagnant de trois prix d'excellence (Prix d'excellence et
d'innovation 2005 de l'Association canadienne de l'éducation à
distance; Prix d'excellence du meilleur cours à distance 2005 de

l'Université Laval; Prix d'excellence 2007 de la ministre de
l'Éducation du Québec), ce cours porte sur l'observation de

communautés d'enfants engagés dans l'acte de philosopher. Il
s'adresse notamment à la personne qui désire observer, voire

comprendre, puis expliquer les principales composantes du
processus consistant à faire de la philosophie avec les enfants.
L'objectif de ce cours est d'apprendre à observer un matériel
audiovisuel montrant trois communautés d'enfants (aux trois

cycles du primaire), engagés dans la pratique de la philosophie en
communauté de recherche.

1 PHI-2140 Éth., sc. biol.: volet bioméd.

Analyse des pratiques professionnelles et des recherches portant
sur les sciences biologiques, en particulier dans le domaine
biomédical, à partir de cas pratiques et en relation avec les

théories de bioéthique élargies aux philosophies liant la santé
humaine, les technologies et l’environnement. Les analyses
portent, entre autres, sur&#160;: les cellules-souches et la

médecine régénérative, l'eau et la santé publique, la nanosanté,
les tests d'ADN et la médecine personnalisée, les banques de

données informatisées, la résistance bactérienne.



1 PHI-2141 Éth., sci. biol.: v. environn.

Analyse des pratiques professionnelles et des recherches portant
sur les sciences biologiques, en particulier sur l'environnement, à

partir de cas pratiques et en relation avec les philosophies de
l'environnement, le développement durable et l'industrialisation.

Les analyses portent, entre autres, sur&#160;: le transgénisme
des plantes aux poissons, l'énergie (du nucléaire aux gaz de
schiste), les nanotechnologies et l’évaluation des risques, la

gestion forestière, la protection et les usages de l'eau, la gestion
des déchets et l’urbanisation, les changements climatiques.

6 PHI-2910 Génie et développement durable

Ce cours s'adresse aux étudiants des baccalauréats en génie et a
pour objectif d'initier le futur ingénieur au concept du

développement durable et aux différentes idées philosophiques
sous-jacentes. Également, il l'amène à faire une démarche de

réflexion sur le sens de la profession d'ingénieur dans un contexte
où le développement durable a progressivement été intégré à

l'encadrement normatif de la profession. À partir d'enjeux actuels
auxquels l'ingénierie est confrontée, ce cours engage l'étudiant
dans une réflexion méthodique sur les forces et les limites des

outils dont il dispose pour participer au projet de société durable
qui lui impose désormais de tenir compte des enjeux

économiques, sociaux et environnementaux.

5 PHI-3900 Éthique et professionnalisme

Les professionnels d'aujourd'hui font face à des situations qui
exigent des compétences d'ordre éthique et des savoirs qui

débordent les connaissances techniques propres à leur domaine
d'expertise. D'une part, la professionnalisation est un phénomène
en mutation, ce qui nécessite une réflexion sur le sens de l'activité
professionnelle et du professionnalisme. D'autre part, bien que la

pratique professionnelle soit réglementée par un code de
déontologie, on demande au professionnel d'avoir un sens

éthique de ses responsabilités. Au moyen d'études de cas et
d'analyses des divers enjeux liés au professionnalisme, le cours
propose une réflexion éthique sur la pratique professionnelle et

sur les conditions dans lesquelles cette pratique a lieu.

1 PHT-2001 Apprent., rééduc. du mouvement

Fondements théoriques liés à la plasticité fonctionnelle. Théories
de l'apprentissage moteur, type d'apprentissage et principes
d'organisation de la pratique. Intégration de ces principes à la
rééducation du mouvement chez des clientèles présentant des

dysfonctions motrices de nature musculosquelettique et
neurologique.

1 PHT-3100 Interventions spéc. pédiatrie

Intégration des apprentissages nécessaires à l'analyse de cas
complexes dans le domaine de la physiothérapie pédiatrique.
Approfondissement des notions de dépistage de problèmes

moteurs. Développement d'un regard critique sur l'avancement
des connaissances avec une attention particulière portée sur les
thérapies alternatives et complémentaires. Renforcement des



habiletés relationnelles.

1 PLG-1000 Introd. agricult. biologique

Ce cours est destiné aux conseillers agricoles qui désirent acquérir
des notions de base en agriculture biologique afin de développer

une vision globale de cette approche de la production agricole.
L'ensemble des modules permet de faire un tour d'horizon

complet des différents aspects de ce secteur, que ce soit sur le
plan technique, social ou économique. Ce cours présente donc

une mise en contexte historique de l'agriculture
biologique&#160;: sa définition, ses fondements, ses objectifs, sa

structure actuelle et sa pertinence comme stratégie de
progression vers la durabilité agricole. Les réalités inhérentes à la
transition sont également abordées. Les différentes sections du

cours traitent des étapes de la conversion, de la certification, des
marchés, ainsi que des principes de base de l'aménagement de

l'agroécosystème et des techniques de culture en champ et
d'élevage biologique. On y décrit les conditions requises, comme

producteur et comme conseiller, pour effectuer et faciliter la
transition vers l'agriculture biologique.

1 PLG-1001 Productions végétales durables

Introduction aux concepts et techniques de production végétale
durable. Notions de domestication des plantes aux fins
d'agriculture, productions céréalières, fourragères et

maraîchères. Régie durable des cultures&#160;: fertilisation et
lutte biologique, symbioses, agroforesterie tempérée et cultures
tropicales. Le cours est offert sous forme de modules présentés
par des spécialistes du secteur. Visites d'entreprises agricoles.

4 PLG-1002 Anatomie, morphologie végétal.

Étude phylogénétique des plantes vasculaires et des
spermatophytes. Morphologie, anatomie, histologie et

développement des organes végétatifs et reproducteurs. Étude
approfondie des méristèmes végétatifs. Éléments de biologie

florale et d'embryologie. Classification des inflorescences et des
fruits. Travaux pratiques&#160;: observations microscopiques des

cellules, tissus et organes végétaux.

1 PLG-1101 Herbier - plantes vasculaires

Présentation d'un herbier de 100 espèces de plantes indigènes ou
naturalisées du Québec que l'étudiant doit avoir lui-même

récoltées, étiquetées et identifiées. Renseignements détaillés
auprès de la professeure responsable.

1 PLG-2000 Multiplication des végétaux

Aspects anatomiques et physiologiques de la multiplication des
végétaux. Présentation des pratiques culturales utilisées&#160;:
avantages et inconvénients de chacune. Influence des conditions

environnementales sur le résultat des essais de multiplication.
Présentation des nouvelles méthodes de propagation.

Le cours aborde la question des aménagements publics et privés.



1 PLG-2100 Aménagement du paysage

Il traite de l'utilisation des végétaux d'une manière réfléchie et
sensible à l'environnement. Il vise aussi à sensibiliser l'aménagiste

face au paysage dans lequel il intervient. Il permet de
comprendre les végétaux afin de bien les choisir et de les placer
au bon endroit. Il amènera l'étudiant à intégrer la composante

végétale dans l'organisation des espaces et la création des
aménagements paysagers résidentiels.

1 PLG-2101 Arboric.: princ., prat. entr.

Initiation aux principes de la culture et de l'entretien des arbres et
des arbustes en aménagement. Rôles et fonctionnement de

l'arbre dans son environnement. Principales techniques utilisées
en arboriculture. Sensibilisation à la protection de ces plantes.

Description des pratiques employées en milieu urbain.

1 PLG-2300 Agriculture écologique

Ce cours vise à présenter aux futurs acteurs du milieu agricole le
portrait global de l'agriculture biologique au Québec sous les

aspects historique, organisationnel ainsi que technique, et ce, afin
qu'ils soient aptes à contribuer activement au développement
durable de ce secteur. Le cours est conçu de manière à mener

l'étudiant à la connaissance des raisons de l'émergence des
courants d'agriculture écologique et à la compréhension de l'état
de la situation actuelle; à la maîtrise des bases scientifiques des

pratiques agricoles écologiques; à l'acquisition d'une vision
systémique du secteur biologique au Québec, au développement
de l'esprit critique face aux divers types d'agriculture écologique;

à l'établissement d'un réseau de contacts à l'intérieur et à
l'extérieur de la Faculté; et à la connaissance des ressources

disponibles pour assurer sa propre formation continue dans le
domaine. La formule pédagogique comprend des sorties sur le

terrain, des travaux individuels et en équipe à faire en classe et à
la maison, des conférences de personnes ressources ainsi que des

cours magistraux.

1 PLG-2303 Prod. biol. cultures en champ

Ce cours présente les principes et les pratiques liés à la
production et à la gestion des cultures en champ dans un
contexte d'agriculture biologique. Les modules amènent
l'étudiant à connaître les règles générales et particulières

associées aux normes de la production biologique de divers types
de végétaux tels que les plantes fourragères, les plantes

oléagineuses, les céréales et les cultures sarclées (pomme de
terre, soya et maïs). On passe en revue l'ensemble des étapes de

production, de l'établissement des cultures jusqu'à la
commercialisation, en passant par la récolte et l'entreposage. On

aborde aussi les aspects de la régie au champ concernant la
gestion de la fertilité des sols, des insectes, des maladies et des
plantes adventices. Plus précisément, le cours passe en revue les

techniques adéquates de travail du sol, le plan de fertilisation,
l'établissement des engrais verts, la planification de la rotation

des cultures, les stratégies de désherbage non chimique, ainsi que
les moyens nécessaires à l'atteinte d'un agroécosystème sain et

équilibré.



1 PLG-3100 Séminaire en phytologie
Initiation à la rédaction et à la présentation orale et visuelle de
travaux intellectuels sur des sujets liés à la biologie végétale ou

aux productions végétales.

1 PLG-3200 Plantes et cultures d'ornement

Les plantes utilisées à des fins d’ornementation extérieure au
Québec sont de plus en plus nombreuses. Après avoir présenté

divers facteurs pouvant influencer le choix d’une plante de même
que les grands principes de la culture en pleine terre et de la
culture en pots, on décrit les caractéristiques d’espèces et de

cultivars appartenant à plus de 140&#160;genres botaniques. Les
conditions environnementales qui conviennent à chacune d’elles

sont également mentionnées.

1 PLG-3201 Horticulture
Facteurs génétiques et physiologiques en horticulture. Biologie

des principales espèces de fruits et légumes. Adaptation et
importance économique. Technologie de la production.

1 PLG-3202 Céréales et maïs

Origine, description et distribution des principales céréales et du
maïs. Analyse des facteurs de production. Détermination des

principales pertes de rendement. Utilisation et commercialisation
des céréales et du maïs.

1 PLG-3204 Pl. oléoprotéagin., à fibres

Historique, origine, distribution, caractères morphologiques,
élaboration du rendement, contraintes agroenvironnementales et

utilisation des plantes oléoprotéagineuses (soya, canola,
tournesol, pois sec, haricot sec, féverole, lentille, pois chiche) et

des plantes à fibres (lin, chanvre) à l'échelle nationale et
internationale, avec un accent particulier sur les cultures adaptées

au Québec et au Canada. Analyse des pratiques culturales, dans
un contexte d'agriculture durable, des coûts de production et de

la commercialisation au Québec pour les espèces qui y sont
cultivées.

1 PLG-3205 Plantes nuisibles

Première partie&#160;: biologie, écologie et physiologie des
mauvaises herbes. Notions d'interférence, de compétition et

d'allélopathie. Deuxième partie&#160;: principes de lutte contre
les mauvaises herbes&#160;: luttes culturale, biologique et

chimique. Laboratoire&#160;: identification des plantes nuisibles
aux cultures; expérimentation en serre.

1 PLG-3206 Plantes fourragères
Graminées et légumineuses de fauche et de pâture. Espèces,

cultivars et mélanges. Implantation, régie et maintien des prairies
et des pâturages. Ensilage. Fenaison.

1 PLG-3206 Plantes fourragères
Graminées et légumineuses de fauche et de pâture. Espèces,

cultivars et mélanges. Implantation, régie et maintien des prairies
et des pâturages. Ensilage. Fenaison.

1 PLG-4051 Écol. gest. resp. mil. humides

En accord avec la reconnaissance des biens et services
écologiques que procurent les milieux humides, dont 90 % sont

des tourbières au Canada, ce cours traite : de la classification des
milieux humides, de la terminologie associée aux écosystèmes

des tourbières, de leur développement depuis la dernière
glaciation, de l'hydrologie, du cycle du carbone, de l'importance
des tourbières dans la régulation du climat, de l'agriculture et de
la foresterie sur les tourbières, des effets des activités humaines



associés au développement et de la réglementation de ces
activités, de la conservation et de la restauration. Trois excursions
sont prévues pour visiter des milieux humides (bog, fen, marais,

marécage).

1 POL-2207 Politiques environnementales

L'objectif du cours est d'initier l'étudiant aux questions
environnementales dans la perspective de l'analyse des politiques

et de l'administration publiques. L'évolution de la pensée
écologique. L'apparition des principaux enjeux et problèmes

environnementaux dans les sociétés contemporaines. Les
instruments et les mécanismes de gestion à l'échelle nationale et

internationale. Le rôle des forces sociales. La dimension
québécoise et canadienne des politiques environnementales. Les

expériences étrangères.

1 POL-2507 Théorie cont. justice sociale

Examen des principales théories politiques et morales
contemporaines ayant pour objet la justice sociale&#160;:

l'utilitarisme, le libéralisme égalitaire, le libertarisme, le marxisme,
le communautarisme, le féminisme et le républicanisme.

Certaines thématiques sont susceptibles d'être abordées comme
la justice distributive, la justice et la démocratie, la justice
internationale ou encore la justice intergénérationnelle.

1 POL-7036 Écopolitique mondiale

Dimensions politiques et explications théoriques de la
coopération internationale en environnement. Historique de la

coopération, rôle des acteurs et efficacité des régimes. Relations
Nord-Sud, libre-échange, sécurité et environnement. Les travaux

individuels se concentrent sur les négociations en cours,
notamment sur les questions liées aux changements climatiques

et à la biodiversité.

1 PSY-1010 Aspects env. et comm. en psy.

Ce cours porte sur les aspects de l'environnement physique et
social qui influencent le développement et le comportement

humains, la santé mentale et la qualité de vie. Il vise à expliquer
par quels mécanismes ces influences s'exercent et par quels
moyens il est possible d'intervenir pour contrer les effets des
environnements «&#160;toxiques&#160;» et promouvoir de

saines conditions de vie. Ce cours s'inspire des modèles et
concepts propres à la psychologie de l'environnement et à la

psychologie communautaire. Il permet d'illustrer les retombées
pratiques de ces champs disciplinaires dans les domaines de la

santé publique et de la santé mentale communautaire.

5 SAN-1001 Anatomie, physiologie animales

Ce cours a pour objectif de donner une formation de base en
anatomie et en physiologie animales à tous les étudiants du
programme d'agronomie. Il vise principalement l'étude des
caractères des différents appareils anatomiques (système

squelettique, musculaire, etc.) des animaux de la ferme et la
compréhension de leur fonctionnement. Les connaissances

acquises dans ce cours permettent donc aux futurs agronomes de
bien saisir les concepts inhérents à l'alimentation, à la



reproduction, au développement et au comportement animal.

2 SAN-1002 Principes fondament. sc. anim.

Ce cours d'introduction aux productions animales porte sur les
notions de base indispensables à la compréhension des activités

d'élevage des animaux de la ferme, et ce, dans les domaines
suivants&#160;: anatomie et physiologie, nutrition et

alimentation, génétique, hygiène et santé, sécurité alimentaire et
bien-être animal.

1 SAN-1003 Productions animales durables

Introduction à l’élevage des animaux de la ferme dans un
contexte de développement durable. Définition du

développement durable et de ses volets technico-économique,
environnemental et social, y compris le bien-être animal, tel qu’ils

s’appliquent aux productions animales et à leurs produits.
Caractérisation et visite des principaux élevages du Québec (lait,

porc, bœuf, volailles, œufs, moutons, chèvres et poissons).
Reconnaissance des forces et des limites au regard du

développement durable des systèmes d’élevage. Activités
complémentaires liées à la formation et à la profession

agronomique.

1 SAN-2201 Comportement, bien-être animal

Étude des concepts fondamentaux et appliqués du comportement
des animaux de ferme avec accent sur le bien-être animal. Ce
cours vise à familiariser les étudiants avec les comportements

propres aux animaux d'élevage, à les sensibiliser au bien-être et à
l'éthique de l'utilisation des animaux et à renforcer leur esprit

critique à l'égard des pratiques modernes d'élevage.

1 SAN-2301 Product. animales biologiques

Ce cours a pour objet les principes et les pratiques de la
production biologique des principales espèces animales

d'élevage. Il traite des normes de certification et des défis à
relever en élevage biologique. Les moyens dont les producteurs

disposent pour préserver le bien-être et la santé de leurs animaux
sont abordés, de même que les particularités liées aux différents

types de production.

2 SAN-3202 Production laitière

Ce cours vise à développer une meilleure compréhension de la
production laitière par le diagnostic des problèmes éprouvés dans

les troupeaux québécois. Thèmes abordés&#160;: sources
d'information; filière laitière; rentabilité, stratégie d'amélioration
génétique; programmes d'alimentation; diagnostic du confort, de

la santé du pis et de la qualité du lait.

1 SAN-3204 Production porcine

Intégration des principes de nutrition, de physiologie, de
génétique et de gestion technico-économique afin d'optimiser la

production porcine tout en faisant appel au sens critique, au
jugement et à l'observation de l'étudiant. Notions de médecine
préventive et de protection de l'environnement. Laboratoires

comprenant des visites d'élevage et des études de cas réels sur le
terrain.

Étude des principaux problèmes de santé mentale associés au
travail selon différentes approches (stress, psychodynamique du



1 SAT-6006 Santé mentale: probl., orient.
travail, etc.). Analyse des différentes composantes du milieu de
travail associées à la genèse de problèmes de santé mentale et
identification des différentes orientations à privilégier pour les

prévenir.

2 SIN-1310 Partenariat et pouvoir d'agir

Ce cours vise à développer la capacité d'établir une relation avec
la personne qui vit des situations de santé stables, dans sa famille

et sa communauté, dans une perspective de partenariat, de
collaboration et de pouvoir d'agir, plus particulièrement lors de

problèmes de santé chroniques.

3 SIN-2323 Théor./concepts pratique inf.

Ce cours consolide les acquis théoriques, développe la
compréhension de modèles, de théories et de concepts associés

aux phénomènes d’intérêt pour les soins infirmiers. Il s ‘appuie sur
des assises théoriques disciplinaires à déployer en situations de

soins pour accompagner la personne, la famille ou la
communauté.

2 SIN-3312 Soins palliatifs, enjeux eth.

Ce cours porte sur les théories et les stratégies d'intervention en
soins palliatifs visant à prévenir, à soulager ou à réduire les

symptômes liés à la maladie. Il porte notamment sur les soins au
mourant et l’accompagnement de la famille dans le deuil.

Différents contextes cliniques de soins critiques et palliatifs
permettent d'analyser des enjeux, des dilemmes ou des décisions

éthiques.

3 SIO-1000 Systèmes & technol. inform.

Ce cours a pour objectif général de rendre les gestionnaires
capables de participer activement à l'utilisation, à la gestion et à

l'évolution des systèmes d'information de leurs organisations.
Ainsi, le cours offre un ensemble organisé de connaissances et

d'outils qui permettront aux gestionnaires de mieux comprendre
comment les systèmes d'information qui supportent les activités

des organisations. Le cours présente également les enjeux
technologiques, sociaux ou environnementaux auxquels font face
les organisations dans la nouvelle société numérique, ainsi que les

nombreuses opportunités offertes par les systèmes et
technologies de l'information. Cela amène le futur gestionnaire à

faire face aux courants contemporains, le préparant ainsi à en
tirer profit.

3 SIO-6009 Système d'information

Ce cours a pour objectif général de préparer des gestionnaires
d'organisations à l'introduction de systèmes d'information

informatisés dans leurs secteurs d'activité, de leur donner les
outils essentiels permettant de contribuer à leur développement

et de les contrôler par l'apport de cadres de référence appropriés.
L’étudiant qui a suivi précédemment un cours de base en

systèmes d’information organisationnels équivalent à SIO-1000
Systèmes et technologies de l'information ne peut s'inscrire à ce

cours. Ce cours est la version française de SIO-6017. Les cours
SIO-6009 et SIO-6017 font partie du DESS en administration des

affaires.
Suite à un bref historique de la science du sol, ce cours traite

entre autres&#160;: du concept sol, du sol en tant que système à



5 SLS-1000 Science du sol
trois phases, des propriétés physiques (texture, structure, etc.),
physico-chimiques (pH, capacité d'échange, etc.) et biologiques

(micro-organismes, cycles bio-géochimiques, etc.), de l'eau du sol,
de la matière organique du sol, de fertilité, de pédogenèse, de

classification et de conservation des sols, etc.

2 SLS-1300 Chimie des sols

Composition chimique des sols. La chimie individuelle des
éléments d'importance agronomique et environnementale. Leurs

formes et activités dans la solution du sol. Les phénomènes
d'échange, d'altération, d'oxydoréduction, de salinité et d'acidité.
La matière organique des sols&#160;: propriétés et rôle. La chimie
des sols submergés. Les méthodes physicochimiques et chimiques

utilisées dans la pratique agronomique, l'étude des sols et les
études environnementales.

1 SLS-3000 Fertilisation des sols

Historique de la fertilisation. Éléments limitatifs de la croissance
végétale. Diagnostics foliaires. Relations sol-plantes. Analyses des
sols et des plantes. Courbes de production et analyses de groupe

en fertilité des sols. Régie de la fertilisation et du chaulage.
Engrais organiques et minéraux. Mélanges d'engrais. Application

des engrais. Programmes de fertilisation.

1 SLS-3302 Pesticides et environnement

Historique sur l'utilisation des pesticides. Classification des
pesticides selon la cible visée, le mode d'action, la réponse
biochimique, la sélectivité, le stade d'application, la nature

chimique et le danger d'utilisation. Principes de lutte intégrée. Les
formulations de pesticides. Utilisation et manipulation des
pesticides. Absorption et transport des pesticides dans les
plantes. Transformations des pesticides. Mouvements des

pesticides dans le sol, l'eau et l'air. Effets des pesticides sur les
organismes vivants. Législations fédérales et provinciales relatives

aux pesticides.

1 SLS-4000 Sc. environnementales du sol

Notions d'environnement, de pollution et de gestion durable des
sols. Éléments d'environnement des sols. Les pollutions diffuses
par les nitrates et les phosphates. Métaux lourds et problèmes

liés à l'environnement. Pollution atmosphérique et écosystèmes
agricole et forestier. Produits organiques xénobiotiques et
problèmes liés à l'environnement. Pollutions organiques et

bactériennes d'origine agricole. Utilisation agricole de déchets
urbains et industriels. Recyclage des déchets organiques.

Principes de remédiation de sites dégradés et de sols pollués par
les métaux lourds, les pesticides et les produits pétroliers.

Politiques et réglementation.

1 SOC-1100 Stratification classe sociale

L'objet du cours est l'étude des approches théoriques et des
configurations actuelles des classes et des inégalités&#160;:

approche culturelle (socialisation intrafamiliale, styles de vie) de
Bourdieu; rapport les classes et le pouvoir; mobilité sociale;

pauvreté, marginalisation sociale. Incidences de la mondialisation



sur les inégalités par la recomposition du marché du travail et de
l'État-providence.

1 SOC-2114 Environnement et société

S’intéresser à la relation entre environnement et société
constitue une porte d’entrée privilégiée pour comprendre le
monde contemporain. Quels sont les principaux problèmes

écologiques d’aujourd’hui? Comment les sociétés y font-elles
face? Qui sont les acteurs impliqués? Autour de quels discours et

pratiques se structure l'action environnementale? Ce cours se
concentre sur les multiples implications sociopolitiques et

culturelles des enjeux écologiques, et vise à stimuler une réflexion
constructive et critique à l’égard de la place que l'environnement

occupe au sein de nos sociétés. Le cours aborde les thèmes
suivants&#160;: sociologie et environnement; développement

durable; changements climatiques; biodiversité; eau; forêts;
milieux urbains; participation et gouvernance environnementale;
mouvement écologique; science, technologie et environnement.

1 STA-1001 Chimie aliments : constituants

Ce cours permet de s'initier aux principaux constituants des
aliments, à leurs interactions et aux réactions biochimiques et

chimiques lors de leur fabrication. Il permet également
d'appliquer une démarche d'expérimentation reliée à ces notions.

1 STA-1002 Microbiologie alimentaire

Ce cours permet l'acquisition des notions clés de la microbiologie
appliquées au domaine alimentaire, notamment l'impact des

facteurs écophysiologiques des aliments sur les différentes
populations microbiennes des aliments (pathogènes, d'altération,

fermentaires et probiotiques). Également, l'étudiant apprend à
prévoir l'effet des microorganismes sur la qualité, l'innocuité et la
conservation des aliments et propose des solutions appropriées

pour leurs contrôles.

1 STA-1005 Professions en STA

Ce cours vise à faire connaître différents aspects de la carrière en
sciences et technologie des aliments notamment par le biais de

présentations faites par des conférenciers œuvrant dans le
domaine alimentaire. Un survol des données sur le marché du

travail et des meilleures stratégies de réussite y est fait.
L'étudiant prend également conscience de sa place dans une

équipe interdisciplinaire. De plus, il permet à l'étudiant
d'identifier les différentes ressources disponibles et les outils

pédagogiques favorisant la réussite de son programme.

1 STA-1500 Visites industrielles

L'étudiant doit effectuer au moins trois visites industrielles dans
des entreprises alimentaires. Un rapport court est produit pour

chaque visite. L'étudiant fait une présentation orale de 15
minutes décrivant sommairement ce qui a été observé lors de ces

visites afin de partager l'expérience avec le groupe.

Ce cours permet d'acquérir les connaissances de base en lien avec
la conservation des aliments au plan chimique, physico-chimique

et microbiologique. Il amène l'étudiant à analyser les



1 STA-2002 Principes de conservation
phénomènes de dégradation des aliments et à choisir les

procédés qui permettent d'en améliorer la conservation. Il initie
également l'étudiant aux procédés émergents de conservation.

1 STA-2003 Intr. qualité industr. alim.

Survol des principaux concepts relatifs à la qualité ainsi que des
activités, des méthodes et des outils conçus au cours de

l'évolution de l'histoire de la qualité. Description du système
qualité, des responsabilités et des activités du contrôle et de
l'assurance de la qualité. Stratégies de mise en œuvre de la

qualité et de la sécurité des aliments dans l'industrie
alimentaire&#160;: les spécifications et l'analyse des dangers ainsi

que la maîtrise des points critiques (HACCP). Outils de contrôle
appliqués&#160;: les plans d'échantillonnage et les cartes de

contrôle.

1 STA-2012 Aliments et conservation
Techniques de transformation utilisées dans l'industrie

alimentaire; pasteurisation, stérilisation, réfrigération et
congélation en tant que procédés de conservation des aliments.

1 STA-2100 Analyses physico-chim. alim. 1

Ce cours permet d'approfondir la compréhension des méthodes
d'analyses en chimie des aliments et d'effectuer des choix

judicieux de méthodes selon
les facteurs qui conditionnent la qualité des résultats issus de

l'application d'un protocole expérimental.

1 STA-3004 Transformations des aliments

Ce cours intégrateur permet un réinvestissement des
connaissances acquises au cours du baccalauréat en proposant

aux étudiants de produire des aliments dans des conditions
industrielles, de juger des conditions de leur production et d'en
évaluer la qualité et la conformité. Les étudiants sont également

appelés à superviser une équipe de travail.

1 STA-3008 Analyses microbiol. aliments

Ce cours est composé d'une partie théorique et
d'expérimentations au laboratoire portant sur les principes et

procédures d'analyse microbiologique des aliments. L'étudiant
est amené à sélectionner des méthodes appropriées aux
différentes catégories d'aliments en fonction du contexte

industriel et à interpréter les résultats selon les normes en
vigueur. De plus, il est appelé à développer sa capacité à travailler
en équipe tout en respectant les bonnes pratiques de laboratoire.


