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Profil	  développement	  durable	    

Conscient de jouer un rôle majeur de sensibilisation et de modèle auprès de nos futurs diplômés, le 
Département de chimie adhère à l’engagement de l’Université Laval en matière de développement 
durable en proposant un Profil développement durable (DD), optionnel et accessible à tous nos 
programmes de baccalauréat.  
 
 
Description du contenu de 12 crédits : 
 

1- Cours DDU-1000  Fondements du DD (3 crédits) 
 

2- Cours CHM-2150  La chimie au service de l’environnement (3 crédits)* 
 

3- Choix de 3 crédits**: 
• Cours DDU-3000  Stage en lien avec le DD (3 crédits)   

– OU – 
• Cours DDU-3010  Projet d’intervention dirigé en lien avec le DD (3 crédits) 

 
4- Choix de 3 crédits parmi la liste ci-dessous de cours en développement durable en dehors du 

domaine du savoir : 
•  DID-1912  Éducation relative à l’environnement 
•  DRT-1721  Introduction au droit de l'environnement et au développement durable 
•  ECN-1140  Énergie et problèmes économiques internationaux 
•  ENV-1010  Fondements de la conservation de l'environnement 
•  FOR-2020  Évaluation environnementale 
•  GCI-3001  Impacts environnementaux 
•  GGR-1005  Géographie humaine : populations, environnement, développement 
•  GGR-1006  Changements climatiques 
•  MNG-2110  Développement durable et gestion des organisations 
•  POL-2207  Politiques environnementales 
•  SOC-2114  Environnement et société 
 
Avec l'accord de la direction de programme, l'étudiant peut choisir un autre cours en 
développement durable. 
 

Les critères d’admissibilité pour ce profil sont : 
• avoir acquis un minimum de 30 crédits dans le programme d’études 
• avoir une moyenne de programme égale ou supérieure à 2,67 sur 4,33. 

 
 
* Pour les étudiants des baccalauréats en chimie biopharmaceutique, chimie cosméceutique et chimie des matériaux 

qui désirent avoir le profil en DD, le cours CHM-2150 La chimie au service de l’environnement sera 
exceptionnellement considéré comme cours à option de chimie. 

 
** La « validation DD » du stage ou du projet dirigé sera effectuée en collaboration avec la Direction générale des 

programmes de premier cycle (DGPC). 
 
 




