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Les baccalauréats en chimie 

La profession de chimiste 
 

L'ORDRE DES CHIMISTES 
En choisissant d'entreprendre des études en 
chimie vous vous dirigez vers une profession 
d'exercice exclusif et à titre réservé tel que le 
définit l'article 1 de la Loi sur les chimistes 
professionnels. Les quelque 3 000 chimistes 

 

 québécois constituent l'Ordre des chimistes du 
Québec. Les programmes de 1er cycle en chimie 
de l'Université Laval sont conformes aux 
exigences de formation de cette corporation 
professionnelle.  
Site Internet : http://www.ocq.qc.ca/  

LES FONCTIONS DU CHIMISTE 
La recherche et le développement, la chimie 
conseil, l'enseignement, le contrôle de la qualité, 
la synthèse pharmaceutique, la fabrication de 
nouveaux produits et matériaux, l'analyse en 
laboratoire (milieux hospitalier, gouvernemental 
et privé), la représentation technique, la gestion 
et l'administration, sont parmi les nombreux 
domaines où le chimiste exerce ses activités. Il 
est fréquemment amené à assumer une 
responsabilité importante au sein d'équipes 
multidisciplinaires où se côtoient médecins, 
biologistes, agronomes, géologues, métallur-
gistes, physiciens, pharmaciens et ingénieurs. 
 
Le chimiste contribue au bien-être de la société 
en se préoccupant d'un grand nombre de défis 
actuels et futurs reliés, entre autres, à l'énergie, 

 

 l'environnement, l'alimentation, l'habitation, la 
santé et les biotechnologies. Il protège le 
consommateur en vérifiant et en contrôlant la 
qualité des aliments, des médicaments, des 
drogues, des matériaux et des produits de toutes 
sortes qui sont mis sur le marché. Il contribue à 
protéger l'environnement en proposant des 
moyens pour améliorer la qualité de l'eau et de 
l'air. 
 
Le chimiste crée des matériaux nouveaux, 
invente des procédés industriels, met au point de 
nouvelles méthodes pour la préparation, la 
séparation, l'identification et la purification des 
composés chimiques. Il est l'architecte qui 
fabrique des molécules sur mesure comme les 
vitamines, les médicaments, les polymères, etc. 

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 
Actuellement au Québec plus de 500 
employeurs, principalement dans les secteurs de 
l'industrie, de la santé, de l'éducation et du 
gouvernement, font appel à des chimistes. Il est 
important de noter qu'en chimie, le pourcentage 
de diplômés sans emploi ou avec des emplois 

 

 dans un domaine autre que la chimie est inférieur 
à 5 %. Le taux de chômage parmi les diplômés 
en chimie est donc très faible et nettement 
inférieur au taux de chômage moyen au Québec. 
 

 

http://www.ocq.qc.ca/
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Description des baccalauréats en chimie  

GRANDES LIGNES DES PROGRAMMES 
Le département de chimie de l’Université Laval offre cinq programmes de baccalauréat en chimie, soit les 
programmes de : 

 baccalauréat en chimie; 
 baccalauréat en chimie biopharmaceutique; 
 baccalauréat en chimie cosméceutique; 
 baccalauréat en chimie de l’environnement; 
 baccalauréat en chimie des matériaux. 

 
Ces baccalauréats en chimie totalisent 28 cours de 3 crédits, 1 cours de 2 crédits et 4 cours de 1 crédit, 
normalement répartis sur trois ans. De plus, ces programmes comprennent 25 cours de chimie, dont au 
moins 6 se déroulent en laboratoire. Les programmes de premier cycle en chimie de l'Université Laval 
sont conformes aux exigences de l'Ordre des chimistes du Québec. On accède également au diplôme de 
baccalauréat en chimie par le cheminement DEC-BAC (voir page 17). 
 

19 cours obligatoires de chimie visent la formation dans divers domaines de la chimie : 
chimie organique, analytique, physique, théorique et des polymères, spectroscopie 
moléculaire, biochimie, dangers, risques et gestion des matières dangereuses, etc. 

 

6 cours à option vous permettront de poursuivre votre formation en approfondissant 
certains sujets plus spécialisés que vous choisirez selon vos intérêts dans les domaines 
de la chimie. 

OU 

5 cours à option et 1 cours de projet ou d’initiation à la recherche pourra compléter 
la formation pratique que vous aurez reçue en laboratoire. 

 

Enfin, vous compléterez votre programme par 6 cours de formation générale et 
personnelle, soit 1 cours d'anglais, 2 d'éthique et profession (1 cr. chacun), 1 de 
mathématiques et 2 de communication scientifique (1 cr. chacun), en plus de deux cours 
dans des domaines hors des sciences et du génie. 

 

Vous pourrez aussi réaliser un ou plusieurs stages en milieu industriel; ces stages sont 
crédités mais non contributoires dans votre programme.  
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Voici un tableau identifiant le nombre de cours et le total des crédits pour chacune des différentes 
sections de cours des programmes de baccalauréat en chimie.  

 

 NOMBRE DE COURS NOMBRE DE CRÉDITS 

Cours obligatoires 19 cours de 3 
crédits 

 

 1 cours de 2 crédits  

 4 cours de 1 crédits  

Sous-total : 24 cours 63 crédits 

   

Cours dans un domaine hors des sciences 
et du génie – Liste 1 

2 cours  6 crédits 

Cours de langue - Liste 2 
 

1 cours 3 crédits 

Cours à option – Liste 3 
 

5 ou 6 cours 15 ou 18 crédits 

Cours d’initiation à la recherche – Liste 4 
 

0 ou 1 cours 0 ou 3 crédits 

   

Total : 33 cours 90 crédits 

   

 
 
En plus de l'enseignement en classe et en laboratoire, plusieurs cours s'appuient sur : 

 un site Internet accessible à partir du site du Département de chimie, http://www.chm.ulaval.ca 
 un portail des cours, à partir de l'intranet ENA, https://www.portaildescours.ulaval.ca 
 un environnement pédagogique, à partir de l'intranet Pixel, https://pixel.fsg.ulaval.ca. 

Le Département de chimie se trouve au pavillon Alexandre-Vachon. Les cours sont dispensés 
généralement dans les salles des pavillons Alexandre-Vachon (VCH) ou Adrien-Pouliot (PLT)*. 
 

                                                 
* Voir le plan du campus à la page 34 pour localiser ces pavillons. 

http://www.chm.ulaval.ca/
https://www.portaildescours.ulaval.ca/
https://pixel.fsg.ulaval.ca/
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LISTE DES COURS OBLIGATOIRES (63 crédits) 
 
 
Les programmes de baccalauréats se composent d’un tronc commun de cours obligatoires aux cinq 
programmes.  
 
 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

CHM-1000 Structure des atomes et des molécules 3 A 1 
CHM-1001 Introduction à la chimie analytique 3 A 1 
CHM-1003 Chimie organique I 3 A 1 
CHM-1009 Matières dangereuses 2 A 1 
COM-1920 Communication pour chimistes I 1 A 1 
MAT-1920 Mathématiques pour scientifiques 3 A 1 

CHM-1004 Thermodynamique et cinétique chimique 3 H 2 
CHM-1005 Chimie des éléments des groupes s et p 3 H 2 
CHM-1006 Chimie analytique instrumentale 3 H 2 
CHM-1007 Biochimie 3 H 2 
CHM-1008 Profession : chimiste 1 H 2 
CHM-2000 Chimie organique II (PR : CHM-1003) 3 H 2 

CHM-2001 Spectroscopie en chimie organique (PR : CHM-1000) 3 A 3 
CHM-2002 Applications de la thermodynamique (PR : CHM-1004) 3 A 3 
CHM-2003 Travaux pratiques de chimie analytique instrumentale (PR : CHM-1006) 3 A 3 

CHM-2004 Travaux pratiques de chimie physique (PR : CHM-1004) 3 H 4 
CHM-2005 Chimie des métaux de transition (PR : CHM-1005) 3 H 4 
CHM-2006 Travaux pratiques de synthèse organique (PR : CHM-2000, CHM-2001) 3 H 4 
CHM-3001 Chimie quantique et applications spectroscopiques  

(PR : CHM-1000, CHM-2001, MAT-1920) 

3 H 4 

CHM-3002 Analyse chimique et responsabilité professionnelle  
(PR : CHM-1001, CHM-2003) 

3 A 5 

CHM-4200 Chimie des polymères (PR : CHM-1004 et CHM-2000) 3 A 5 
COM-2920 Communication pour chimistes II (PR : COM-1910) 1 A 5 

CHM-3003 Travaux pratiques de synthèse inorganique (PR : CHM-2003, CHM-2005) 3 H 6 
CHM-3004 Éthique et gestion pour chimiste (PR : 45 crédits) 1 H 6 

PR : prérequis  



 
 

Renseignements généraux 2019-2020 5 Baccalauréats en chimie 

 

LISTE 1 - COURS DANS UN DOMAINE HORS DES SCIENCES ET DU GÉNIE (6 CRÉDITS) 
 
 
L’étudiant doit réussir 6 crédits dans un domaine hors des sciences et du génie, parmi les cours de la 
liste ci-dessous; ou autres cours, sur approbation du directeur des programmes de 1er cycle du Département de 

chimie. 
 
 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON OFFERT À 

DISTANCE 

ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux 3 AHE D 
ARL-1001 L'Humanité avant l'histoire 3 A - 
COM-1005 Communication scientifique 3 A D 
CTB-1000 Comptabilité générale 3 AHE D 
CTB-1902 Introduction à la planification financière personnelle 3 AH D 
DDU-1000 Fondements du développement durable 3 AHE D 
ECN-1000 Principes de microéconomie 3 AHE D 
ECN-1100 Économie de la santé 3 H D 
ECN-1130 Relations économiques Canada-États-Unis 3 H - 
EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l’ère numérique : rechercher et 

présenter l’information 
3 H D 

GGR-1000 Introduction à la carte du monde 3 AHE D 
GGR-2102 Géographie régionale du Québec 3 H - 
GSE-1000 Économie de l'entreprise 3 AHE D 
HST-1008 Le Monde aux XIXe et XXe siècles 3 H - 
HST-2450 Le Québec aux XIXe et XXe siècles 3 A - 
MNG-1000 L'Entreprise et sa gestion 3 AHE D 
MNG-1101 Gestion de la PME et sa croissance 3 AHE D 
MUS-1704 Formation à la vie culturelle 3 AH - 
NUT-1104 Éléments de nutrition 3 H D 
PHA-1900 Histoire des grandes découvertes en pharmacie et en médecine 3 A - 
PHC-1903 Abus de drogues et alcoolisme 3 AH - 
PHI-1900 Principes de logique 3 AHE D 
POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 3 AH D 
POL-1005 Introduction aux relations internationales 3 H D 
POL-2207 Les Politiques environnementales 3 A D 
RLT-1000 Introduction aux relations industrielles 3 AH - 
SOC-2111 Science et société 3 H - 
SOC-2114 Environnement et société 3 AH D 
SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique 3 AH D 
STA-1003 Chimie alimentaire 3 AH D 

Plus tous les cours admissibles au Profil développement durable; voir liste p. 19. 

Autres cours, non-inscrits dans cette liste, sur approbation du directeur des programmes de 1er cycle du 

Département de chimie. 
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LISTE 2 - COURS DE LANGUE (3 CRÉDITS) 
 
 
L’étudiant doit réussir 3 crédits parmi les cours de la liste 2 ci-dessous ou parmi les disciplines suivantes 
lorsque l'étudiant a atteint le niveau Advanced English I : ALL, ARA, CHN, ESG, FLE, ITL, JAP, POR, 
RUS.  
 
Un test de classement (Versant English Placement Test (VEPT)) est préalable à l’inscription au cours de 
langue1. 
 
L'étudiant doit atteindre le niveau ANL-2020 Intermediate English II pour compléter son programme. Par 
contre, l’étudiant qui démontre avoir acquis le niveau ANL-2020 Intermediate English II lors du test 
administré par l’École de langues peut choisir un cours d’anglais de niveau supérieur ou, s’il a acquis le 
niveau Advenced English II, un cours d’une autre langue moderne ou tout autre cours jugé pertinent par 
la direction du programme, à l’exclusion de tout cours contribuant déjà au programme.  
 
Nous vous invitons à consulter le site http://www.elul.ulaval.ca/tests-de-classement/ pour obtenir de 
l’information complémentaire concernant l’inscription et le calendrier des tests. 
 
 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

ANL-2020 Intermediate English II (PR : ANL-2010 ou test de classement) 3 AHE - 
ANL-3010 Advanced English I (PR : ANL-2020 ou test de classement) 3 AHE - 
ANL-3020 Advanced English II (PR : ANL-3010 ou test de classement) 3 AHE - 
ANL-3030 Advanced English III (PR : ANL-3020 ou test de classement) 3 AHE - 
ANL-3040 Advanced English IV (PR : ANL-3030 ou test de classement) 3 AHE - 

 

 

RÉSULTAT 

VEPT 
COURS À SUIVRE 

20-34 ANL-1010 Basic English I 

35-40 ANL-1020 Basic English II 

41-47 ANL-2010 Intermediate English I 

48-52 ANL-2020 Intermediate English II 

53-57 ANL-3010 Advanced English I 

58-62 ANL-3020 Advanced English II 

63-67 ANL-3030 Advanced English III 

68-70 ANL-3040 Advanced English IV 

58-70 ANL-3900 Workplace English 

63-70 ANL-3905 English for Academic Purposes 

41-47 ANL-2021Intensive English III 

48-52 ANL-3011Intensive English IV 

 

 

 
1 Note 

Dans le cadre des cours Communication pour chimistes, COM-1920 et COM-2920, les étudiants doivent consulter des bases de 
données disponibles uniquement en anglais et doivent donc être en mesure de lire et comprendre l’anglais. Nous vous invitons 
à effectuer le test de classement le plus tôt possible dans votre cursus afin de connaître votre niveau d’anglais. Le test VEPT 
est valide pour une période de deux ans. 

 

http://www.elul.ulaval.ca/tests-de-classement/
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LISTE 3 - COURS À OPTION DES 5 PROGRAMMES (15 OU 18 CRÉDITS) 
 
 

L’étudiant doit réussir 18 crédits parmi les cours de la liste 3 ci-dessous OU 15 crédits parmi les cours de 
la liste 3 et 3 crédits parmi les cours de la liste 4. 

 
 

Cours à option 

Baccalauréat en chimie 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

CHM-3101 Chimie organique avancée (PR : CHM-2000) 3 A 3 ou 5 
CHM-3204 Fondements de la cosméceutique 3 A 3 ou 5 

BIF-3001 Détermination de la structure des protéines (PR : CHM-2001) 3 A 5 
CHM-3100 Travaux pratiques d'analyse organique (PR : CHM-2006) 3 A 5 
CHM-4150 Matériaux inorganiques à l'état solide (PR : CHM-2005) 3 A 5 
CHM-4151 Radioécologie 3 A 5 
CHM-4201 Propriétés et réactivité des surfaces (PR : CHM-2002) 3 A 5 
CHM-4250 Caractérisation des biomolécules 3 A 5 
PHA-4906 Structure et dynamique de la peau 3 A 5 

BIF-4004 Génomique computationnelle (PR : Cours ou test, BIF-1001 ou BIF-1901 ou  

BIO-2004 ou CHM-1007) 
3 H 6 

BIO-4900 Écologie et environnement 3 H 6 
CHM-2150 La chimie au service de l'environnement (PR : 30 crédits ou approbation) 3 H 6 
CHM-3205 Principes et pratiques de formulation (PR : CHM-2002) 3 H 6 
CHM-4100 Chimie bioorganique et médicinale (PR : CHM-2000) 3 H 6 
CHM-4101 Synthèse organique (PR : CHM-3101) 3 H 6 
CHM-4102 Synthèse organique par voie organométallique (PR : CHM-3101) 3 H 6 
CHM-4103 Chimie organométallique (PR : CHM-2005) 3 H 6 
CHM-4104 Chimie des produits naturels 3 H 6 
CHM-4202 Propriétés et applications des matériaux modernes (PR : CHM-2002) 3 H 6 
CHM-4203 Nanosciences et nanotechnologies 3 H 6 
CHM-4300 Chimie industrielle 3 H 6 

CHM-4301 Catalyse environnementale : matériaux et applications  3 H 6 

 
 
 

Cours à option 

Baccalauréat en chimie biopharmaceutique 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

CHM-3101 Chimie organique avancée (PR : CHM-2000) 3 A 3 ou 5 

BIF-4001 Détermination de la structure des protéines (PR : CHM-2001) 3 A 5 
CHM-3100 Travaux pratiques d'analyse organique (PR : CHM-2006) 3 A 5 
CHM-4250 Caractérisation des biomolécules 3 A 5 

BIF-4004 Génomique computationnelle (PR : Cours ou test, BIF-1001 ou BIF-1901 ou  

BIO-2004 ou CHM-1007) 
3 H 6 

CHM-4100 Chimie bioorganique et médicinale (PR : CHM-2000) 3 H 6 
CHM-4101 Synthèse organique (PR : CHM-3101) 3 H 6 
CHM-4102 Synthèse organique par voie organométallique (PR : CHM-3101) 3 H 6 

CHM-4104 Chimie des produits naturels 3 H 6 
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Cours à option 

Baccalauréat en chimie cosméceutique 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

CHM-3204 Fondements de la cosméceutique 3 A 3 ou 5 

CHM-3100 Travaux pratiques d'analyse organique (PR : CHM-2006) 3 A 5 
PHA-4906 Structure et dynamique de la peau 3 A 5 

CHM-3205 Principes et pratiques de formulation (PR : CHM-2002) 3 H 6 
CHM-4100 Chimie bioorganique et médicinale (PR : CHM-2000) 3 H 6 
CHM-4104 Chimie des produits naturels 3 H 6 

 
 
 

Cours à option 

Baccalauréat en chimie de l’environnement 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

MCB-1909 Les microbes et vous 3 AHE 3 ou 5 

CHM-3100 Travaux pratiques d'analyse organique (PR : CHM-2006) 3 A 5 
CHM-4150 Matériaux inorganiques à l'état solide (PR : CHM-2005) 3 A 5 
CHM-4151 Radioécologie 3 A 5 

BIO-4900 Écologie et environnement 3 H 6 
CHM-2150 La chimie au service de l'environnement (PR : 30 crédits ou approbation) 3 H 6 
CHM-4103 Chimie organométallique (PR : CHM-2005) 3 H 6 
CHM-4300 Chimie industrielle 3 H 6 
CHM-4301 Catalyse environnementale : matériaux et applications 3 H 6 

 
 
 

Cours à option 

Baccalauréat en chimie des matériaux 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

CHM-4150 Matériaux inorganiques à l'état solide (PR : CHM-2005) 3 A 5 
CHM-4201 Propriétés et réactivité des surfaces (PR : CHM-2002) 3 A 5 

CHM-3205 Principes et pratiques de formulation (PR : CHM-2002) 3 H 6 
CHM-4103 Chimie organométallique (PR : CHM-2005) 3 H 6 
CHM-4202 Propriétés et applications des matériaux modernes (PR : CHM-2002) 3 H 6 
CHM-4203 Nanosciences et nanotechnologies 3 H 6 
CHM-4300 Chimie industrielle 3 H 6 
CHM-4301 Catalyse environnementale : matériaux et applications 3 H 6 
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LISTE 4 - COURS D’INITIATION À LA RECHERCHE (0 OU 3 CRÉDITS) 
 
 
L’étudiant doit réussir 0 ou 3 crédits parmi les cours de la liste 4 ci-dessous. Le cours à option de la 
liste 4 peut être remplacé par un 6e cours à option de la liste 3.  
 
 

NUMÉRO NOM DU COURS CR SAISON SESSION 

CHM-2300 Projet de recherche (PR : 30 cr. et approbation) 3 AH - 
CHM-2303 Initiation à la recherche (PR : 30 cr. et approbation) 3 E - 

 
 
 
 

Cours d’initiation à la recherche  

 
CHM-2300 PROJET DE RECHERCHE  3 cr AH 

PR : 30 crédits du Bacc et approbation  0-7-2 

Cette activité initie l'étudiant à la recherche et à la rédaction d'un 

mémoire. L'étudiant peut travailler à un projet sous la direction 
d'un professeur dans la spécialisation de son choix. Ce cours 

s’effectue normalement durant les sessions d’automne ou d’hiver. 

À la fin de son travail, qui doit normalement coïncider avec la fin 
du trimestre, l'étudiant rédige un rapport détaillé et complet du 

travail accompli. Ce rapport contribue à l'évaluation. 

 FSG-Département de chimie

CHM-2303 INITIATION À LA RECHERCHE  3 cr E 

PR : 30 crédits du Bacc et approbation  0-9-0 

Initiation à la recherche dans le domaine de la chimie sous la 

direction d’un professeur. Cette initiation s’effectue à temps plein 
normalement durant la session d’été dans un laboratoire de 

recherche pendant un minimum de 12 semaines et un minimum de 

384 heures. Outre la réalisation des tâches en laboratoire, l’étudiant 
doit faire une analyse critique et une synthèse des résultats 

obtenus. L’évaluation porte sur un rapport écrit, une présentation 

par affiche et une évaluation par le superviseur.  

 FSG-Département de chimie 
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DESCRIPTION DES COURS 

Vous pouvez voir la description de chacun des cours dans monPortail.  
 Dans l’onglet ÉTUDES, sélectionner INSCRIPTION AUX COURS; 
 Sélectionner la session appropriée; 
 Dans l’onglet À FAIRE, vous aurez la description des cours obligatoires; 
 Dans l’onglet TOUS LES COURS UL, vous aurez accès à tous les autres cours. 

 
 
 

Explication de la description d'un cours 

 
 

CHM-2004 (1)  TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE PHYSIQUE
(2)           3 cr (3) H (4) 

PR : CHM-1004 (5) 

CC : aucun (5)  1-6-2 (6) 

Ce cours a pour objectifs principaux de se familiariser avec certaines manipulations 
classiques en thermodynamique et cinétique chimiques, de s'initier aux méthodes 

courantes de traitement des erreurs et d'apprendre à rédiger un rapport scientifique.(7) 

 FSG-Département de chimie (8) 
 

 
(1)   Numéro du cours. 

(2)  Titre du cours. 

(3)   Nombre de crédits attribués au cours. 

(4)  Session(s) où se donne habituellement le cours. 

(5)   Cours préalables et concomitants exigés par le cours. 

(6)   Temps consacré à un cours. 
 Les quatre chiffres se lisent de gauche à droite et ont le sens suivant: 
 le premier indique les heures-semaine de présence consacrées à des 

leçons magistrales, à des conférences ou séminaires ou à des rencontres 
de tous les étudiants d'un cours; 

 le deuxième indique les heures-semaine de présence consacrées à des 
travaux pratiques ou projets dans des locaux spécialisés; 

 le troisième indique les heures-semaine de travail personnel estimées pour 
l'étudiant. 

(7)   Résumé du contenu du cours. 

(8)   Faculté - département responsable du cours. 
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CHEMINEMENT RÉGULIER PROPOSÉ POUR DES ÉTUDES À TEMPS COMPLET* 

ÉTUDIANTS QUI DÉBUTENT À LA SESSION AUTOMNE 2019 

 
 
 

AUTOMNE 2019 Nombre 

crédits 
 HIVER 2020 Nombre 

crédits 

CHM-1000 Structure des atomes et des molécules 3  CHM-1004 Thermodynamique et cinétique chimique 3 
CHM-1001 Introduction à la chimie analytique 3  CHM-1005 Chimie des éléments des groupes s et p 3 
CHM-1003 Chimie organique I 3  CHM-1006 Chimie analytique instrumentale 3 
CHM-1009 Matières dangereuses 2  CHM-1007 Biochimie 3 
COM-1920 Communication pour chimistes I 1  CHM-1008 Profession : chimiste 1 
MAT-1920 Mathématiques pour scientifiques 3  CHM-2000 Chimie organique II 3 

 Total des crédits : 15   Total des crédits : 16 

 
 
 

AUTOMNE 2020 Nombre 

crédits 
 HIVER 2021 Nombre 

crédits 

CHM-2001 Spectroscopie en chimie organique 3  CHM-2004 Travaux pratiques de chimie physique 3 
CHM-2002 Applications de la thermodynamique 3  CHM-2005 Chimie des métaux de transition 3 
CHM-2003 Travaux pratiques d'analyse instrumentale 3  CHM-2006 Travaux pratiques de synthèse organique 3 
2 cours (listes 1, 2, 3 ou 4) 6  CHM-3001 Chimie quantique et applications spectro. 3 
    1 cours (listes 1, 2 ou 4) 3 

 Total des crédits : 15   Total des crédits : 15 

 
 
 

AUTOMNE 2021 Nombre 

crédits 
 HIVER 2022 Nombre 

crédits 

CHM-3002 Analyse chimique et responsabilité prof. 3  CHM-3003 Travaux pratiques de synthèse inorganique 3 
CHM-4200 Chimie des polymères 3  CHM-3004 Éthique et gestion pour chimiste 1 
COM-2920 Communication pour chimistes II 1  1 cours (listes 1, 2 ou 4) 3 
1 cours (listes 1, 2 ou 4) 3  2 cours à option (liste 3) 6 
2 cours à option (liste 3) 6     

 Total des crédits : 16   Total des crédits : 13 

 
 
 
 

                                                 
*  L'étudiant peut poursuivre ses études à temps partiel. Cependant, il ne peut prendre plus de 7 années consécutives pour compléter un 
 programme comportant de 90 à 96 crédits [Règlement des études, article 350b]. 
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CHEMINEMENT DES COURS OBLIGATOIRES 

ÉTUDIANTS QUI DÉBUTENT À LA SESSION AUTOMNE 2019 
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CHEMINEMENT RÉGULIER PROPOSÉ POUR DES ÉTUDES À TEMPS COMPLET* 

ÉTUDIANTS QUI DÉBUTENT À LA SESSION HIVER 2020 

 
 
 

   HIVER 2020 Nombre 

crédits 

    CHM-1005 Chimie des éléments des groupes s et p 3 
    CHM-1006 Chimie analytique instrumentale 3 
    CHM-1007 Biochimie 3 
    CHM-1008 Profession : chimiste 1 
    1 cours (listes 1 ou 2) 3 

     Total des crédits : 13 

 
 
 

AUTOMNE 2020 Nombre 

crédits 
 HIVER 2021 Nombre 

crédits 

CHM-1000 Structure des atomes et des molécules 3  CHM-1004 Thermodynamique et cinétique chimique 3 
CHM-1001 Introduction à la chimie analytique 3  CHM-2000 Chimie organique II 3 
CHM-1003 Chimie organique I 3  2 cours (listes 1 ou 2) 6 
CHM-1009 Matières dangereuses 2     
COM-1920 Communication pour chimistes I 1     
MAT-1920 Mathématiques pour scientifiques 3     

 Total des crédits : 15   Total des crédits : 12 

 
 
 

AUTOMNE 2021 Nombre 

crédits 
 HIVER 2022 Nombre 

crédits 

CHM-2001 Spectroscopie en chimie organique 3  CHM-2004 Travaux pratiques de chimie physique 3 
CHM-2002 Applications de la thermodynamique 3  CHM-2005 Chimie des métaux de transition 3 
CHM-2003 Travaux pratiques d'analyse instrumentale 3  CHM-2006 Travaux pratiques de synthèse organique 3 
1 cours à option (listes 3 ou 4) 3  CHM-3001 Chimie quantique et applications spectro. 3 

 Total des crédits : 12   Total des crédits : 12 

 
 
 

AUTOMNE 2022 Nombre 

crédits 
 HIVER 2023 Nombre 

crédits 

CHM-3002 Analyse chimique et responsabilité prof. 3  CHM-3003 Travaux pratiques de synthèse inorganique 3 
CHM-4200 Chimie des polymères 3  CHM-3004 Éthique et gestion pour chimiste 1 
COM-2920 Communication pour chimistes II 1  2 cours à option (liste 3) 6 
3 cours à option (liste 3) OU 9     
2 cours à option (liste 3) ET 1 cours (liste 4)      

 Total des crédits : 16   Total des crédits : 10 

 
 
 
 

                                                 
*  L'étudiant peut poursuivre ses études à temps partiel. Cependant, il ne peut prendre plus de 7 années consécutives pour compléter un 
 programme comportant de 90 à 96 crédits [Règlement des études, article 350b]. 
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CHEMINEMENT DES COURS OBLIGATOIRES 

ÉTUDIANTS QUI DÉBUTENT À LA SESSION HIVER 2020 
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STAGES RÉMUNÉRÉS EN MILIEU INDUSTRIEL 

Microprogrammes de stage 

Afin de réaliser un stage d’un an en milieu industriel (stages PSI) ou un stage d’été en milieu 
industriel (stage en chimie), l’étudiant devra dans un premier temps faire une demande 
d’admission au(x) microprogramme(s) de stage approprié(s) (moyennant des frais de 30 $ par 
microprogramme) et par la suite, s’inscrire au(x) microprogramme(s). 

Stages d’une année - PSI* 
CHM-3590  Projet de stage industriel I (9 cr.) (PR : 60 crédits du Bacc) 
CHM-3591  Projet de stage industriel II (9 cr.) (PR : CHM-3590) 
CHM-3592  Projet de stage industriel III (9 cr.) (PR : CHM-3591) 

Stages d’une session* (été) 
CHM-2590  Stage en chimie I (9 cr.) (PR : 24 crédits du Bacc) 
CHM-2591  Stage en chimie II (9 cr.) (PR : CHM-2590) 
CHM-2592  Stage en chimie III (9 cr.) (PR : CHM-2591) 

* Ces stages seront crédités à votre dossier mais non contributoires à votre programme de baccalauréat. 

Projet de stage industriel (PSI) - Stages d’une année 

La formation pratique en milieu industriel est un atout précieux pour les étudiants de premier cycle en 
chimie. Cette formation, complémentaire à la formation scolaire, leur permet de parfaire leurs 
connaissances dans un environnement industriel très près de la réalité du marché du travail où ils auront 
à évoluer après leur diplomation. Dans ce contexte, le Département de chimie de l'Université Laval offre 
un programme de stage novateur d'une durée d'un an, le Projet de stage industriel ou PSI. 
 

Les critères d’admissibilité pour les stages PSI sont : 

 avoir acquis au moins 60 crédits dans le programme d’études 

 avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,00 sur 4,33 

 avoir obtenu l’accord de la direction de programme. 
 

Contrairement aux stages coopératifs offerts dans certaines universités du Québec et du Canada, le 
PSI s'effectue sur une période d'un an, soit trois sessions consécutives, dans une même entreprise. 
Le PSI n'est pas obligatoire et est réalisé sur une base volontaire. Le PSI est réalisé après deux ans 
d'études, après quoi les stagiaires poursuivent leur formation dans le cheminement normal du 
baccalauréat (troisième année). 

Stage en chimie - Stages d’été 
L'étudiant en chimie a également la possibilité d'acquérir une formation pratique en milieu industriel. 
Celui-ci y est admissible après avoir complété le tiers de son programme et s'y inscrit à la session 
d'été. En plus de s'initier à la pratique professionnelle ou à la recherche, l'étudiant reçoit à cette 
occasion un complément de formation en stratégie de recherche d'emploi offert par le Service de 
placement de l'Université Laval. Pour toute information concernant les stages, nous vous invitions à 
consulter le site https://www.spla.ulaval.ca/ ou à communiquer avec : 

Caroline Langelier 
Conseillère en emploi /Responsable des stages en chimie- 
Service de placement de l’Université Laval-Centre de stages FSG 
Pavillon Adrien-Pouliot, bureau 2782 
Téléphone : 418 656-3575, poste 407027 
Courriel : caroline.langelier@spla.ulaval.ca 

https://www.spla.ulaval.ca/
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Microprogrammes de stage 

 
CHM-2590 STAGE EN CHIMIE I  9 cr E 

PR : 24 crédits du Bacc  
Stage rémunéré à plein temps en milieu de travail sous la direction 

de professionnels ou de cadres de l'organisation qui prend en 

charge l'étudiant. Le stagiaire réalise non seulement les tâches 
convenues dans l'accord intervenu entre l'employeur et la direction 

de programme, mais il participe aussi aux activités de l'entreprise 

et s'initie à son fonctionnement. L'encadrement est assuré par un 
superviseur en milieu de travail, le coordonnateur de la Faculté et 

un professeur du comité de programme de premier cycle. 

 FSG-Centre des stages en sciences et génie 

 

 

CHM-2591 STAGE EN CHIMIE II  9 cr E 

PR : CHM-2590  

Stage rémunéré à temps plein en milieu de travail sous la direction 

de professionnels ou de cadres de l’entreprise d’accueil. Le 

stagiaire réalise non seulement les tâches convenues dans l'accord 

intervenu entre l'employeur et la direction de programme, mais il 
participe également aux activités de l'entreprise et s'initie à son 

fonctionnement. L'encadrement est assuré par un superviseur en 

milieu de travail, par le coordonnateur des stages de la faculté et 
par un professeur du comité de programme.  

FSG-Centre des stages en sciences et génie 

 
 

CHM-2592 STAGE EN CHIMIE III  9 cr E 

PR : CHM-2591  
Stage rémunéré à temps plein en milieu de travail sous la direction 

de professionnels ou de cadres de l’entreprise d’accueil. Le 

stagiaire réalise non seulement les tâches convenues dans l'accord 
intervenu entre l'employeur et la direction de programme, mais il 

participe également aux activités de l'entreprise et s'initie à son 

fonctionnement. L'encadrement est assuré par un superviseur en 
milieu de travail, par le coordonnateur des stages de la faculté et 

par un professeur du comité de programme.  

FSG-Centre des stages en sciences et génie 

 

 

CHM-3590 PROJET DE STAGE INDUSTRIEL I 9 cr EA 

PR : 60 crédits du Bacc  
L'objectif du projet de stage industriel (PSI) est de donner à 

l'étudiant de premier cycle en chimie l'occasion de réaliser un stage 

en milieu industriel d'une durée de trois sessions consécutives, (un 
an) et d'acquérir ainsi une formation pratique de longue durée. Le 

PSI est réalisé après deux ans d'études, après quoi l'étudiant 

poursuit sa formation dans le cheminement normal du baccalauréat 
(troisième année). Le PSI doit obligatoirement être réalisé en 

milieu industriel. À la suite d'une évaluation favorable à l'issue de 

la première session, l'étudiant et l'employeur doivent s'engager à ce 
que le stage soit terminé à l'intérieur d'une durée de trois sessions 

dans l'entreprise. 

FSG-Centre des stages en sciences et génie 

 

 

CHM-3591 PROJET DE STAGE INDUSTRIEL II 9 cr AH 
PR : CHM-3590  

Ce cours fait suite au Projet de stage industriel 1. L'étudiant doit s'y 
inscrire lors de la deuxième session consécutive du stage industriel. 

L'inscription est conditionnelle à une évaluation favorable du stage 

à l'issue de la première session. Les objectifs et les conditions sont 
les mêmes que ceux du cours Projet de stage industriel 1. 

FSG-Centre des stages en sciences et génie 

 

 

CHM-3592 PROJET DE STAGE INDUSTRIEL III 9 cr HE 

PR : CHM-3591   
Ce cours fait suite au Projet de stage industriel 2. L'étudiant doit s'y 

inscrire lors de la troisième session consécutive du stage industriel. 

Les objectifs et les conditions sont les mêmes que ceux du cours 
Projet de stage industriel 1. 

FSG-Centre des stages en sciences et génie 

 

 

 

 
 

 



 

Renseignements généraux 2019-2020 17 Baccalauréats en chimie 

Cheminement DEC-BAC 
 

Des ententes intervenues entre différents 
cégeps et l'Université Laval permettent d'offrir 
aux étudiants un programme qui intègre les 
formations collégiale et universitaire grâce à un 
cheminement réparti sur cinq ans. 
 
Au terme de ce programme, l'étudiant est 
détenteur d'un diplôme d'études collégiales en 
Techniques de laboratoire (Chimie 
analytique, 210.AB ou Biotechnologies, 
210.AA) après la troisième année d'études et 
d’un Baccalauréat en chimie émis par 
l'Université Laval après la cinquième année 
d'études. 
 
Voici la liste des cégeps ayant soit une entente 
ou une passerelle avec l’Université Laval, 
regroupés pour chacune des techniques. 
 

 

Techniques de laboratoire, chimie analytique 
Cégep de Jonquière 
Cégep de Lévis-Lauzon 
Collège d’Ahuntsic 
Collège de Valleyfield 
Collège Shawinigan 
Dawson College – Passerelle 
 

Techniques de laboratoire, biotechnologies 
Cégep de Lévis-Lauzon 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Collège Shawinigan 
Cégep de l’Outaouais – Passerelle 
Cégep de Sherbrooke – Passerelle 
Collège d’Ahuntsic – Passerelle 

 
La passerelle, par le biais de la reconnaissance de 
cours au programme universitaire, permet d'alléger 
les études universitaires voire même d´en 
raccourcir la durée. Nous vous invitons à consulter 
le site http://www.dectechniques.ulaval.ca afin 
d’obtenir de l’information complémentaire sur les 
ententes DEC-BAC et les passerelles.  

 

http://www.dectechniques.ulaval.ca/
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CHEMINEMENT RÉGULIER PROPOSÉ POUR LE PROGRAMME DEC-BAC 

ÉTUDIANTS QUI DÉBUTENT À LA SESSION AUTOMNE 2019 

 
 
 

AUTOMNE 2019 Nombre 

crédits 
 HIVER 2020 Nombre 

crédits 

CHM-1000 Structure des atomes et des molécules 3  CHM-1004 Thermodynamique et cinétique chimique 3 
COM-1920 Communication pour chimistes I 1  CHM-1005 Chimie des éléments des groupes s et p 3 
COM-3920 Communication pour chimistes III 1  CHM-1006 Chimie analytique instrumentale 3 
MAT-1920 Mathématiques pour scientifiques 1 3  CHM-2000 Chimie organique II 3 
1 cours de langue (liste 2) 3  CHM-2005 Chimie des métaux de transition 3 
1 cours (liste 1 ou 3) 2 3     

 Total des crédits : 14   Total des crédits : 15 

 
 
 

ÉTÉ 2020 Nombre 

crédits 
   

CHM-2303 Initiation à la recherche 3 3     

 Total des crédits : 3     

 
 
 

AUTOMNE 2020 Nombre 

crédits 
 HIVER 2021 Nombre 

crédits 

CHM-2001 Spectroscopie en chimie organique 3  CHM-2006 Travaux pratiques de synthèse organique 3 
CHM-2002 Applications de la thermodynamique 3  CHM-3001 Chimie quantique et applications spectro. 3 
CHM-3002 Analyse chimique et responsabilité prof. 3  CHM-3003 Travaux pratiques de synthèse inorganique 3 
CHM-4200 Chimie des polymères 3  CHM-3004 Éthique et gestion pour chimiste 1 
1 cours (liste 1 ou 3) 3  1 cours à option (liste 1 ou 3) 3 

 Total des crédits : 15   Total des crédits : 13 

 
 
1 Il est possible de remplacer le cours MAT-1920 par MAT-1900 (Mathématiques de l’ingénieur) qui se donne à tous les trimestres 
(AHE) si vous n’avez pas les prérequis universitaires nécessaires. Vous devrez avoir effectué ces cours avant de vous inscrire au 
cours de mathématique. 
 
2 Il faut suivre 2 cours de la liste 1 et 2 cours de la liste 3 si le cours CHM-2300 ou CHM-2303 ne sont pas suivis. Dans le cas où le 
cours CHM-2300 ou CHM-2303 est suivi, il faut choisir un seul cours dans la liste 3. 
 
3 Ce cours peut être remplacé par le cours CHM-2300 (Projet de recherche) à la session A ou H de la dernière année. Il est 
également possible, si l’horaire le permet, de remplacer ce cours par un cours de la liste 3 au dernier trimestre d’étude. 
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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). 
 
 

https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201201&subj_code_in=ECN&crse_numb_in=1140
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201201&subj_code_in=ENV&crse_numb_in=1010
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201201&subj_code_in=FOR&crse_numb_in=2020
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201201&subj_code_in=GCI&crse_numb_in=3001
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Profil international  

Les étudiants qui désirent poursuivre une session d'étude à l'étranger peuvent demander une admission 
au Profil international*. 
 
Des accords ont été signés avec trois universités en France : 

– l'Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (4e session) 
http://www.univ-bpclermont.fr  

 
– l’Université de Strasbourg (4e session) 

http//www.unistra.fr/  
 

– l’Université de Bordeaux 1 (3e et 4e sessions) 
http://www.u-bordeaux1.fr/  

 
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 

 avoir réussi le niveau Advanced English I, avant le départ. 
 
Pour obtenir tous les renseignements supplémentaires sur le Profil international, les étudiants 
intéressés doivent s'adresser à la direction de programme. 
 
* Ce profil est structuré avec l’aide financière du Bureau international de l’Université Laval.  

 
 
 

Profil recherche  

Dans le cadre du Profil recherche, vous pourrez participer activement à la réalisation d’un projet de 
développement scientifique. Vous explorerez un domaine particulier du savoir pour découvrir ou 
confirmer vos intérêts intellectuels et professionnels et apprendrez les notions de base de la 
communication scientifique. Ce profil est optionnel et accessible à tous nos programmes de baccalauréat. 
 
Description du contenu de 12 crédits : 
 

1. PHI-1900 Principes de logique (3 crédits)* 
 
2. EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l’ère numérique : rechercher et présenter 

l’information (3 crédits)* 
 
3. COM-1920 Communication pour chimistes I (1 crédit) 

COM-2920 Communication pour chimistes II (1 crédit) (PR : COM-1920) 

CHM-3004 Éthique et gestion pour chimiste (1 crédit) 
 
4. CHM-2303 Initiation à la recherche (3 crédits) 

 
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. 

 
* Ces six crédits seront contributoires à la liste 1 (cours dans un domaine hors des sciences et du génie). 
 

http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.unistra.fr/
http://www.u-bordeaux1.fr/
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Gestion des programmes 
 

La gestion des dossiers scolaires des étudiants 
des baccalauréats en chimie (admission, 
inscription, reconnaissance des acquis, 
diplomation, etc.) est assurée par la direction 
des programmes de premier cycle. 

 

Le Comité des programmes de premier cycle, 
composé de professeurs et d'étudiants du 
baccalauréat, sous l'autorité de la Faculté de 
sciences et de génie, est responsable des 
programmes (composition, cheminement, etc.). Le 
comité des programmes se réunit plusieurs fois par 
année. 

 

Directeur des programmes : 

Dominic Larivière 
Téléphone : 418 656-7250 
Télécopieur : 418 656-7916 
Bureau : VCH-1250D 
Courriel : directeur.cycle1@chm.ulaval.ca 

 
Agente de gestion des études :  

Diane Robineau  
Téléphone : 418 656-2131, poste 403545 
Bureau : VCH-1033 
Courriel : etudes.cycle1@chm.ulaval.ca 

 
Secrétaire aux affaires étudiantes :  

Denyse Michaud  
Téléphone : 418 656-3282 
Bureau : VCH-1220 
Courriel : denyse.michaud@chm.ulaval.ca 

 

Comment contacter le directeur de programme : 
 
Si vous désirez joindre le directeur de programme 
ou obtenir un rendez-vous, vous devez lui faire 
parvenir un courriel en mentionnant :  

– votre numéro de dossier étudiant (NI); 
– l'information concernant votre demande; 
– le ou les sigles de cours concernés (ex. : 

CHM-1001), si requis. 
 
Celui-ci vous répondra par courriel ou vous fixera 
un rendez-vous pour le rencontrer. 
 

 
 
 

mailto:directeur.cycle1@chm.ulaval.ca
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Services aux étudiants  

MONPORTAIL 
Le libre-service monPortail est l'outil 
informatique qui permet aux étudiants inscrits à 
l'Université Laval d'accéder à leur dossier. 

 
 

Il est possible d’accéder à monPortail à l'adresse  
https://monportail.ulaval.ca/ . 

INSCRIPTION 
L’inscription aux cours s’effectue dans 
monPortail par l’entremise d’une application 
Web d’inscription. Conviviale et simple 
d’utilisation, cette application est optimisée pour 
les appareils mobiles et peut donc être utilisée  

 à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
Pour y accéder, rendez-vous à 
https://monportail.ulaval.ca/etudes/inscription. 
 

COURRIER ÉLECTRONIQUE 
Dès l'admission, et pour une période allant 
jusqu'à deux ans après l'obtention du diplôme, 
les étudiants se voient octroyer une adresse de 
courrier électronique identifiée à l'Université 
Laval. de format prenom.nom.numéro@ 

ulaval.ca. 

 C'est cette adresse, et uniquement celle-là, que 
l'Université Laval utilise pour communiquer avec les 
étudiants. L'environnement informatique offrant ce 
service de courrier électronique est connu sous le 
nom d'Exchange et permet aussi la création d'un 
espace Web personnel. 

INTERNET 
L'Université Laval est dotée d'une infrastructure 
de réseau permettant aux étudiants d'avoir un 
accès sans fil gratuit au réseau de l'Université 
Laval (RESUL) à partir de leur ordinateur 
portable ou de table. 
 
Si vous préférez travailler à partir de la maison 
ou d'ailleurs, plusieurs possibilités s'offrent à 
vous. Groupes de discussion et autres outils 
des technologies de l'information sont à la 
portée de toute la clientèle étudiante à partir du 
campus ou du lieu de résidence grâce au 
système Exchange de l'Université Laval.  
 
Le site https://www.dti.ulaval.ca/sgc/etudiants  
de la Direction des technologies de l’information  

 contient tous les renseignements relatifs aux 
différents services d’accès Internet. 
 
Le site http://www.ulaval.ca de l'Université Laval 
regroupe de l’information sur notre université, les 
programmes, l’admission, l’international, la vie 
étudiante, les résidences, les bourses et les 
différents services qui y sont offerts. 
 
Le site http://www.chm.ulaval.ca du Département 
de chimie représente une source majeure de 
renseignements : le département, le personnel, les 
études, la recherche, les événements, les cours, la 
sécurité, etc.  

SALLES D'INFORMATIQUE 
Les étudiants ont accès à deux salles 
d'informatique facultaires situées au pavillon 
Pouliot, soit PLT-2325 et PLT-2370. Ces salles 
sont accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sauf  

 lors des périodes de cours (affichées sur la porte ou 

dans Pixel). À partir de ces salles, les étudiants ont 
accès à Internet, au courrier électronique, ainsi 
qu'aux logiciels de traitement de données et de 
texte. 

https://monportail.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/etudes/inscription
https://www.dti.ulaval.ca/sgc/etudiants
http://www.ulaval.ca/
http://www.chm.ulaval.ca/
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Calendrier des études2018-2019 
 

AUTOMNE 2019   HIVER 2020  

Lundi 2 septembre  
Congé (Fête du travail 

Mardi 3 septembre 
Début des cours 

 
Mardi 3 septembre et mercredi 4 septembre 
Salon de la rentrée « Rendez-vous Laval » au 

pavillon Alphonse-Desjardins 

 
Du mardi 3 au mardi 10 septembre 
Période de modification du choix de cours. Cette 
opération est effectuée par l'étudiant lui-même dans 
monPortail (Internet) 

 
Mardi 17 septembre 
Date limite d’abandon total ou partiel de cours avec 
remboursement des droits de scolarité, des frais de 
gestion, afférents et technologique pour les cours à 
horaire régulier 

 
Lundi 14 octobre 
Congé (jour de l'Action de grâces) 
 

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er 
novembre 
Semaine de lecture 

 
Mardi 12 novembre 
Date limite d'abandon de cours sans mention d'échec 
(cote X) et sans remboursement des frais de scolarité 

 
Lundi 18 novembre 
Début de l'inscription à la session d'hiver 2020. Cette 
opération est effectuée par l'étudiant lui-même dans 
monPortail (Internet) 

 
Vendredi 6 décembre 
Congé (fête de l'Université) 

 
Vendredi 13 décembre 
Fin des cours 

 
Du lundi 16 au vendredi 20 décembre 
Période réservée aux examens 

 
Lundi 13 janvier 
Début des cours 

 
Du lundi 13 au mardi 21 janvier 
Période de modification du choix de cours. Cette 
opération est effectuée par l'étudiant lui-même dans 
monPortail (Internet) 

 
Lundi 27 janvier 
Date limite d’abandon total ou partiel de cours avec 
remboursement des droits de scolarité, des frais de 
gestion, afférents et technologique pour les cours à 
horaire régulier 

 
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 
Semaine de lecture 

 
Lundi 23 mars 
Date limite d'abandon de cours sans mention d'échec 
(cote X) et sans remboursement des frais de scolarité 

 
Mercredi 25 mars 
Début de l'inscription à la session d'été 2020. Cette 
opération est effectuée par l'étudiant lui-même dans 
monPortail (Internet) 

 
Lundi 6 avril 
Début de l'inscription à la session d'automne 2020. Cette 
opération est effectuée par l'étudiant lui-même dans 
monPortail (Internet) 

 
Du vendredi 10 au lundi 13 avril 
Congé de Pâques 
 
Vendredi 24 avril 
Fin des cours 

 
Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 
Période réservée aux examens 

ÉTÉ 2020  
L'inscription en été n'est pas obligatoire. L'étudiant en chimie peut néanmoins, s'il le désire, s'inscrire à 
certains cours à la session d'été, par exemple à des cours de langue, de formation complémentaire, 
d’initiation à la recherche ou à l'un des microprogrammes de stage en milieu industriel. 
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Quelques règlements ...  

LES ÉTUDES 
L'ensemble des dispositions relatives aux études, de l'inscription à la diplomation, figure dans le 
document Règlement des études, dont un exemplaire est remis lors de la première inscription. Il est 
vivement recommandé à tous les étudiants de le lire attentivement. Ce document est également 
disponible à l’adresse : 
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf. 

LA SÉCURITÉ DANS LES LABORATOIRES 
Le Département de chimie possède des règlements et directives pour un travail sécuritaire dans les 
locaux où l'on manipule des produits jugés dangereux. L'étudiant est invité à prendre connaissance de 
ces règlements et s'engage par écrit à s'y conformer en début de chaque session. Le programme 
comporte aussi un cours obligatoire qui initie le chimiste à la sécurité et aux matières dangereuses. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site web du département à l'adresse : 
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/Sante_securite/REGL_LAB_ENS_Avertissement.pdf 

L'EXIGENCE DE LA CARTE D'IDENTITÉ LORS DES EXAMENS 
Les étudiants doivent se présenter aux examens de la Faculté munis de leur carte d'identité de 
l'Université Laval. Cette carte officielle, avec photo, doit être déposée sur le pupitre afin de confirmer 
l'identité de la personne. 

L'USAGE D'UNE CALCULATRICE LORS DES EXAMENS 
La Faculté des sciences et de génie a identifié des modèles de calculatrice qui sont permis lors des 
examens. La liste est disponible au https://www.fsg.ulaval.ca/faculte/reglements-et-documents-
officiels/?no_cache=1. On peut aussi se procurer la liste des calculatrices autorisées, et en acquérir une 
au besoin, chez Zone. Ceux qui se sont procuré l'une des calculatrices permises ailleurs devront faire 
apposer un collant de conformité chez Zone. 

LES ACCOMMODATIONS SCOLAIRES 
La politique facultaire en lien avec les accommodations scolaires aux examens pour les étudiants en 
situation de handicap se retrouve à l’adresse :  
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/Politique-Facultaire-Accommodements.pdf  

LES ACCOMMODATIONS SCOLAIRES – HANDICAP TEMPORAIRE 
La politique du Département de chimie précisant les éléments d’accommodations pour les étudiants en 
situation de handicap temporaire se retrouve à l’adresse :  
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/AccommodationsScolairesSituationHandicapTempor
aire.pdf  

https://www.fsg.ulaval.ca/faculte/reglements-et-documents-officiels/?no_cache=1
https://www.fsg.ulaval.ca/faculte/reglements-et-documents-officiels/?no_cache=1
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/Politique-Facultaire-Accommodements.pdf
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/AccommodationsScolairesSituationHandicapTemporaire.pdf
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/AccommodationsScolairesSituationHandicapTemporaire.pdf
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LES REPRISES D’EXAMEN 
La politique du Département de chimie concernant les absences à un examen, à une séance de travaux 
pratiques ou à un autre type d’évaluation sommative se retrouve à l’adresse : 
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/PolitqueRepriseExamen_-
_UniteCHIMIE_29avril2014.pdf  

UN CAMPUS SANS FUMÉE 
L'usage du tabac est interdit dans tous les bâtiments sous la juridiction de l'Université Laval, incluant les 
tunnels qui y donnent accès ainsi que le stationnement intérieur du pavillon Alphonse-Desjardins. Il est 
toutefois permis de fumer dans les chambres des résidences. 

UNE ÉTUDIANTE ENCEINTE OU QUI ALLAITE 
Ne pourra pas s'inscrire aux cours suivants : 

CHM-2006  Travaux pratiques de synthèse organique 
CHM-3003  Travaux pratiques de synthèse inorganique 
CHM-3100  Travaux pratiques d'analyse organique 

Pourra s'inscrire aux cours suivants, sous réserve d'accommodements pris en accord avec le professeur 
responsable du cours : 

CHM-1001  Introduction à la chimie analytique 
CHM-2003  Travaux prat. de chimie analytique instrumentale 
CHM-2004  Travaux pratiques de chimie physique 
CHM-3002  Analyse chimique et responsabilité professionnelle 
CHM-4200  Chimie des polymères 
 

Son cheminement sera modifié afin de lui permettre de poursuivre ses études à temps complet, dans la 
mesure où les horaires le permettent. 
 
 

http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/PolitqueRepriseExamen_-_UniteCHIMIE_29avril2014.pdf
http://www.chm.ulaval.ca/fileadmin/chm/documents/PolitqueRepriseExamen_-_UniteCHIMIE_29avril2014.pdf
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Bourses en chimie 
 

BOURSES D'ADMISSION 
Grâce à la Fondation Price*, le Département de chimie est en mesure d'offrir une bourse de 
1 000 $ à chacun des deux candidats ayant fait un premier choix en chimie et dont la cote R est la 
plus élevée.  

BOURSES - FONDS ARTHUR-LABRIE 
Le Fonds Arthur-Labrie sur la qualité de l’air offre jusqu’à deux bourses d’excellence (selon les 
fonds disponibles et la qualité des dossiers de candidature) d’une valeur de 1 000 $ chacune aux 
étudiants de 1er cycle inscrits au Département de chimie, afin de reconnaître : l’excellence du 
dossier scolaire, le leadership et l’implication au niveau de la communauté. 

BOURSE - FONDS DES DIPLÔMÉS DE CHIMIE 
Le Fonds des diplômés de chimie permet d’offrir jusqu’à deux bourses de 1 000 $ à une étudiante 
ou un étudiant inscrit en première année dans le programme de baccalauréat en chimie de la 
Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. Les athlètes du programme Rouge et Or, 
ainsi que les étudiants venant de l’extérieur de la région de Québec seront priorisés.  

BOURSES DE RECHERCHE DU CRSNG 
Le Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG) offre chaque 
année des bourses de recherche de 1er cycle en milieu universitaire d'une valeur d'au moins 
5 000 $ pour une session. Les étudiants peuvent soumettre leur candidature pour ces bourses dès 
leur première année de baccalauréat et doivent avoir complété au moins 30 crédits de cours au 
moment de recevoir la bourse. Les bourses doivent être détenues dans le cadre d'un stage 
supervisé par un professeur détenant une subvention de recherche du CRSNG. Les stages 
peuvent se faire durant l'une ou l'autre des sessions, mais ont lieu le plus fréquemment durant 
l'été. 

AUTRES BOURSES 
La brochure « Aide financière, études de premier cycle » publiée par le Bureau des bourses et de 
l'aide financière (BBAF) de l’Université Laval décrit un grand nombre de bourses et de prêts offerts 
par les gouvernements, l'Université Laval et plusieurs compagnies, associations et fondations. 
 
Vous retrouverez l’information complète sur le site http://www.bbaf.ulaval.ca/ et les coordonnées 
du BBAF à la page 32 du présent document.  

 
 
 
 
 
 
*  La Fondation Price a été créée en 1921 par Sir William Price, président de la compagnie Price Brothers & Company Limited. 

 

http://www.bbaf.ulaval.ca/
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Associations étudiantes 
 

RECUL 
Tous les étudiants du premier cycle inscrits à 
temps complet au Département de chimie font 
partie du Regroupement des Étudiants en 
Chimie de l'Université Laval. Le RECUL voit à 
la représentation des étudiants auprès des 
instances universitaires, des diverses 
associations étudiantes et des organismes 
extérieurs. Il organise aussi diverses activités 
culturelles, sportives et sociales. Le local est 
situé au VCH-00163. 
 
Les membres du conseil exécutif du RECUL 
sont élus chaque année au début de la session 
d'automne. 

 Différents comités œuvrent au niveau des études 
de 1er cycle et de la vie au Département de chimie. 
Ces comités sont composés de professeurs, 
d'étudiants des trois cycles et, dans certains cas, 
d'employés professionnels et de soutien. Les 
étudiants du 1er cycle sont invités à s'impliquer 
activement : 

 Comité des programmes du 1er cycle; 
 Comité sectoriel de santé et de sécurité; 
 Comité du Fonds d'investissement étudiant. 

Le RECUL organise l'élection des membres 
étudiants de ces comités au cours de la session 
d'automne. recul@asso.ulaval.ca ou Facebook. 

AESGUL 
L'Association des Étudiants en Sciences et 
Génie de l'Université Laval représente ses 
4 500 membres auprès des instances 
décisionnelles de l'Université. Son local est 
situé au VCH-00141. Elle offre plusieurs 
services dans les domaines les plus variés : 
restauration, photocopie, matériel pédagogique, 
etc. 

 Elle organise des activités sociales, culturelles et 
pédagogiques, dont le célèbre Festival des 
sciences et de génie en janvier de chaque année. 
http://www.aesgul.com/  

CADEUL 
La Confédération des Associations D'Étudiants 
de l'Université Laval est l'association étudiante 
générale qui regroupe et représente tous les 
étudiants de premier cycle. La CADEUL offre 
une foule de services à la population étudiante. 
Parmi ces services, qui emploient des 
étudiants, on compte un pub, des 
photocopieurs (libre-service) dans la plupart 
des pavillons du campus, un centre   
 

 de reprographie (impression à grand tirage, reliure, 
télécopieur, etc.), un réseau de tableaux 
d'affichage, un marché du livre usagé, des soirées 
sociales au Grand Salon, la location de 
réfrigérateurs aux étudiants en résidence, etc. On 
peut s'adresser au Secrétariat de la CADEUL : 

Maison Marie-Sirois  
Téléphone : 418 656-2131, poste 407931 
Télécopieur : 418 656-3328 
http://www.ulaval.ca/cadeul  

 
 

mailto:recul@asso.ulaval.ca
http://www.aesgul.com/
http://www.ulaval.ca/cadeul
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Le Département de chimie 

Historique  

Soucieuse de développer l'enseignement des 
sciences, l'Université Laval fondait le 29 
octobre 1920 l'École supérieure de chimie, dont 
la fonction première était la formation de 
chimistes pour l'industrie. 
 
Ce programme comportait initialement, en plus 
des diverses branches de la chimie, des cours 
de mathématiques, de physique, de biologie, de 
biochimie, de géologie et de dessin.  
 
Devant l'importance que prirent graduellement 
ces dernières disciplines, l'Université Laval 
institua en 1937 la Faculté des Sciences. 
L'École de chimie, jusque-là rattachée à la 
Faculté des Arts, devint donc le département 
fondateur de la nouvelle faculté.  
 
Dans les années 60, l'augmentation des 
budgets universitaires et l'aménagement de 
nouveaux bâtiments dans la cité universitaire 
de Sainte-Foy entraînèrent une croissance 
importante de la faculté, désormais Faculté des 
sciences et de génie. 

 

La chimie est enseignée sous une forme structurée 
à l'Université Laval depuis 1920. Même si la notion 
de programme n'existait pas alors, on pouvait déjà 
distinguer deux ensembles de cours différents, 
sanctionnés par des diplômes distincts, et qui 
visaient la formation soit de praticiens, soit 
d'enseignants.  
 
Aujourd'hui, le Département de chimie assure 
l'enseignement de la chimie aux trois cycles, 
baccalauréat, maîtrise et doctorat. De plus, les 
professeurs du département participent activement 
à l'enseignement dans plusieurs autres 
programmes de baccalauréat, par exemple en 
biochimie, en sciences et technologie des aliments 
ou en enseignement secondaire. 
 

Dans le réseau universitaire québécois, les 
baccalauréats en chimie de l'Université Laval 
attirent des étudiants de l’ensemble du Québec et 
ils occupent une position stratégique en raison de la 
proximité de nombreux laboratoires 
gouvernementaux. 
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Ressources humaines 
 

PROFESSEURS 
 

BUREAU* TÉLÉPHONE 

BOUDREAU, Denis  COP-2135 656-3287 

BOUKOUVALAS, John  VCH-1413 656-5473 

BRISSON, Josée  VCH-1411 656-3536 

COUTURE, Raoul-Marie  VCH-1405 656-8867 

FONTAINE, Frédéric G.  VCH-1211 656-5140 

GIGUÈRE, DENIS  VCH-1417 656-3450 

GREENER, Jesse  VCH-4064E 656-7157 

JOHNSON, PAUL A.  VCH-1203 656-5113 

LARIVIÈRE Dominic Directeur des programmes de 1er cycle VCH-1250D 656-7250 

LECLERC, Mario  VCH-2250B 656-3452 

MCBREEN, Peter H.  VCH-1405 656-7867 

MORIN, Jean-François Directeur des programmes de 2e et 3e cycles VCH-1250B 656-2812 

NGUYEN-DANG, Thanh-Tung  VCH-3245A 656-3853 

OLLEVIER, Thierry  VCH-1257 656-5034 

PAQUIN, Jean-François  VCH-1419 656-2131, poste 411430 

RITCEY, Anna Directrice du Département de chimie VCH-1220A 656-2368 

VOYER, NORMAND  VCH-1403 656-3613 

 
 

PERSONNEL 
 

  

Professionnel   
656-2131 
POSTE 

AUDET, Pierre Spécialiste en spectroscopie RMN et de masse VCH-0425 404296 

GROLEAU, Serge Spécialiste en chimie analytique et instrumentale VCH-0209 408010 

NEAGU-PLESU, Rodica Spécialiste en chimie macromoléculaire VCH-2256 405339 

TREMBLAY, Mélanie Spécialiste responsable VCH-1250B 405605 

 
 

Bureau 
   

GOULET, Magali Secrétaire de gestion, administration VCH-1220 408019 

MICHAUD, Denyse Secrétaire de gestion, affaires étudiantes VCH-1220 403282 

TREMBLAY, Marie Agente de secrétariat, direction VCH-1220 403194 

ROBINEAU, Diane Agente de gestion des études VCH-1033 403545 

 
 

Technique    

BILODEAU, André Technicien en informatique VCH-0062 406441 

BLANCHET, Sébastien Technicien en ajustage mécanique VCH-0622 406190 

LAFERRIÈRE, Jean Technicien en électronique VCH-1205 408032 

MAROIS, Marilyne Technicienne en chimie  VCH-0212 412708 

CÔTÉ, CHRISTIAN Technicien en chimie  VCH-1250E 408628 

* VCH : Pavillon Alexandre-Vachon, COP: Pavillon d'optique-photonique 
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Domaines de recherche 
 

LES PROFESSEURS 
Développement de capteurs chimiques et biologiques 
basés sur de nouveaux nanomatériaux composites 
exploitant l’interaction plasmon/luminescence. Mise au 
point de nouvelles stratégies utilisant ces nanocapteurs et 
de nouveaux dispositifs optiques et microfluidiques en vue 
de la mesure ultrasensible de substances d’intérêt 
biomédical, environnemental ou industriel. 
 Denis Boudreau 

Mise au point de nouvelles réactions et application de 
celles-ci à la synthèse de produits naturels biologiquement 
actifs. Utilisation de peroxydes comme intermédiaires en 
chimie organique. Conception et développement de 
nouveaux composés antipaludiques et antiviraux. 
 John Boukouvalas 

Design, synthèse et caractérisation de copolymères rigides-
flexibles (polyamides, polyéthercétones et 
polyéthersulfones); études par microscopie électronique et 
à force atomique. Orientation et cristallisation par diffraction 
des rayons X, spectroscopie IRTF et modélisation 
moléculaire.  Josée Brisson 

Étude des processus naturels et anthropiques qui 
contrôlent la qualité de l’eau. Modélisation des cycles 
couplés des éléments chimiques dans l’environnement 
aquatique. Devenir des contaminants inorganiques (métaux 
et métalloïdes) dans les sols et sédiments et analyses de la 
spéciation des métalloïdes par spectroscopie d’absorption 
des rayons X.  Raoul-Marie Couture 

Synthèse de molécules ambiphiles et de paires de Lewis 
frustrées pour l’activation de liens inertes et la catalyse 
sans-métal (réduction du dioxyde de carbone et 
fonctionnalisation des liens C-H).  
 Frédéric-G. Fontaine 

Synthèse totale de produits naturels d’intérêt biologique via 
l’application de nouvelles méthodologies de synthèse. 
Préparation de vaccins synthétiques à base de 
saccharides.  Denis Giguère 

Étude et synthèses de matériaux biologiques utilisant la 
chimie d’écoulement. Utilisation et développement des 
nouvelles méthodes analytiques pour la microfluidique 
basées sur la spectroscopie, l’électrochimie, la microscopie 
avancée et les nanosciences. Contributions fondamentales 
et appliquées aux nouveaux systèmes de bioénergie et la 
médecine régénératrice.  Jesse Greener 

Chimie théorique. Développement de méthodes praticables 
pour la modélisation des électrons fortement corrélés. 
Étude computationnelle des réactions chimiques. 

Paul A. Johnson 

 Science nucléaire et chimie environnementale et analytique. 
Compréhension des processus chimiques impliqués dans la 
distribution des métaux et des radionucléides ainsi que de leurs 
espèces dans l’environnement (ex.: naturel, industriel et urbain) 
et dans le biote.  Dominic Larivière 

Synthèse et caractérisation de polymères conducteurs et semi-
conducteurs. Électronique imprimée : transistors et piles 
solaires. Nouvelles méthodes de polymérisation : hétéroarylation 
directe.  Mario Leclerc 

Études spectroscopiques de l'interaction des molécules 
organiques avec les surfaces de métaux, de semi-conducteurs 
et de céramiques. Modification visée de la surface des 
matériaux. Peter H. McBreen 

Synthèse photochimique et caractérisation de nanomatériaux de 
carbone. Synthèse et caractérisation de nouveaux systèmes 
aromatiques à caractère biradicalaire. Synthèse et 
caractérisation de semi-conducteurs pour l’électronique 
organique. Synthèse de dendrimères hydrosolubles. .  

Jean-François Morin 

Chimie théorique. Dynamique et structure des molécules en 
présence de champs laser intenses. 
 Thanh Tung Nguyen-Dang 

Chimie organique de synthèse. Développement de nouvelles 
méthodologies synthétiques. Catalyse asymétrique et utilisation 
de nouveaux métaux en synthèse organique. Organocatalyse. 
Synthèse totale de produits naturels. Thierry Ollevier 

Développement de nouvelles méthodologies de synthèse, avec 
intérêt marqué pour les composés fluorés. Utilisation 
principalement de la catalyse par les métaux de transition 
(palladium, rhodium, etc.). Synthèse de molécules bioactives ou 
d’intérêt thérapeutique. Jean-François Paquin 

Synthèse et caractérisation de nanoparticules fonctionnelles: 
nanoparticules luminescentes, magnétiques et métalliques. 
Organisation aux interfaces: films Langmuir-Blodgett, 
copolymères à bloc et nanoparticules. Matériaux hybrides: 
nanoparticules dans des matrices polymères. Anna Ritcey 

Design, synthèse et caractérisation de composés 
supramoléculaires à l'aide de structures peptidiques. 
Développement de protéines canales artificielles et de systèmes 
moléculaires de reconnaissance et de transport de composés 
d'intérêt biologique. Synthèse asymétrique d'acides aminés non-
naturels. Normand Voyer 
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LES CENTRES DE RECHERCHE 

Vous trouverez ci-dessous une liste de Centres de recherche auxquels participent des professeurs du 
Département de chimie.  

Centre d’études nordiques (CEN) 
 Najat Bhiry 
 Directrice, professeure au Département de géographie 
 Pavillon Abitibi-Price, bureau 1202 
 Téléphone : 418 656-3340 
 http://www.cen.ulaval.ca  

Centre d'optique, photonique et laser (COPL) 
 Réal Vallée 
 Directeur, professeur au Département de physique 
 Pavillon d'optique-photonique, bureau 2104 
 Téléphone : 418 656-2454 
 http://www.copl.ulaval.ca   

Centre de recherche sur les matériaux avancés (CERMA) 
 Jean-François Morin 
 Directeur, professeur au Département de chimie 

 Pavillon Alexandre-Vachon, bureau 1250B 
 Téléphone : 418 656-2131, poste 2812 
 http://www.cerma.ulaval.ca/  

Centre de catalyse et de chimie verte (C3V) 
 Peter McBreen 
 Directeur, professeur au Département de chimie 
 Pavillon Alexandre-Vachon, bureau 1459 
 Téléphone : 418 656-7867 
 http://www.c3v.ulaval.ca  

Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et 
l'ingénierie des protéines (PROTEO) 

 Normand Voyer 
 Directeur, professeur au Département de chimie 

 Pavillon Alexandre-Vachon, bureau 3403 
 Téléphone : 418 656-2131, poste 3927 
 http://proteo.ca  
 
 
 
 
 

http://www.cen.ulaval.ca/
http://www.copl.ulaval.ca/
http://www.cerma.ulaval.ca/
http://www.c3v.ulaval.ca/
http://proteo.ca/
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Les services à la collectivité 

Un grand nombre de services sont offerts à la communauté universitaire sur le campus. Au début de 
septembre, l'Université organise à l'intention des nouveaux étudiants le « Rendez-vous Laval » où une 
cinquantaine de représentants de services, rassemblés au pavillon Alphonse-Desjardins, les accueillent 
et les renseignent sur les ressources qui pourront leur être d'un précieux secours sur les plans scolaire 
ou personnel. 

Quelques services 
 

Activités sportives Le Service des activités sportives (SAS). Pavillon de l'Éducation physique et des 
sports (PEPS), bureau 2254. Tél. : 418 656-2807 ou 418 656-PEPS (message 
enregistré). Site Internet : http://www.peps.ulaval.ca/. 
 

Agenda L'Agenda universitaire (CADEUL, 1er cycle) regroupe une grande quantité de 
renseignements à l'intention des étudiants. Il est disponible au comptoir Le Multi-
Services de la CADEUL, pavillon Maurice-Pollack, bureau 2203. 
 

Autobus (RTC) Plusieurs parcours d'autobus du Réseau de transport de la capitale desservent 
le campus. On peut obtenir la carte d'autobus du RTC lors du « Rendez-vous 
Laval ». Le numéro de téléphone pour s'informer en cours d'année est 
418 627-2511. Site Internet : http://www.rtcquebec.ca/. 
 

Bibliothèques Les étudiants ont accès aux services des deux bibliothèques de l'université : 

 Bibliothèque scientifique, pavillon Alexandre-Vachon, VCH-0010 

 Bibliothèque générale, pavillon Jean-Charles-Bonenfant 
Le site http://www.bibl.ulaval.ca contient l’information relative à toutes les 
ressources disponibles (emprunt, consultation, médiathèque, aide à la 
recherche, espaces de travail, photocopies, etc.).  
 

Bourses et aide 
financière (BBAF) 

Le Bureau des bourses et de l'aide financière est situé au pavillon Alphonse-
Desjardins, bureau 2556. Tél. : 418 656-3332 (information générale) ou 

418 656-2844 (message enregistré). Site Internet : http://www.bbaf.ulaval.ca/. 
 

Bureau du 
registraire 

Le Bureau du registraire est situé au pavillon Jean-Charles-Bonenfant, bureau 

2440. Tél. : 418 656-3080. Site Internet : https://www.reg.ulaval.ca. 
 

Caisse populaire La Caisse populaire de l'Université Laval possède une succursale au pavillon 
Alphonse-Desjardins et des guichets automatiques dans plusieurs pavillons, dont 
un au pavillon Adrien-Pouliot au niveau 0. Tél. : 418 656-2358. Site Internet : 
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520439  
 

Carte d'identité L'université remet à chaque étudiant, au début de ses études, une carte 
d'identité. Votre carte d’identité témoigne de votre statut d’étudiant à l’Université 
Laval. Elle vous est transmise lors de votre première session avec votre 

http://www.peps.ulaval.ca/
http://www.rtcquebec.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/
http://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.reg.ulaval.ca/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520439
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confirmation d’inscription. Des séances de photo sont organisées au début de 
chaque session, soit lors du « Rendez-vous Laval » ou selon les dates 
annoncées sur le site du Bureau du registraire.  
 

Coop Zone En général, les notes de cours et autres articles de bureau sont vendus à la 
Coop Zone Campus située au pavillon Maurice-Pollack. Un point de vente, 
temporaire pour la rentrée, est situé au PLT-3370. Site Internet : 
https://www.zone.coop/librairie. 
 

Emploi Le Service de placement de l'Université Laval est situé au pavillon Alphonse-
Desjardins, bureau 2447, où vous aurez accès à des conseils judicieux liés à la 
carrière, des offres d’emploi et de stages et des outils concrets pour faciliter 
votre réflexion. Tél. : 418 656-3575. Site Internet : http://www.spla.ulaval.ca/. 
 

Journaux Au Fil des événements - Le journal de toute la communauté universitaire; il est 
publié une fois la semaine et est disponible à compter du jeudi matin à l'entrée 
de chaque pavillon. 
L'Impact Campus - Journal officiel des étudiants du premier cycle; renseigne 
sur ce qui se passe dans les associations étudiantes facultaires. 
Le Défiscience et l'Info-AESGUL - Journaux d'information pour les étudiants de 
la Faculté des sciences et de génie. 
 

Magasin 
scientifique 
BIOBARS 

Les lunettes protectrices, les sarraus (recommandé 100 % coton), les cahiers de 

laboratoire, les poires rouges de laboratoire et les marqueurs Sharpie sont disponibles au 
Magasin Scientifique BIOBARS, situé au pavillon Alexandre-Vachon, local 0471. 
De plus, le magasin donne accès à une multitude de produits chimiques et de 
fournitures de laboratoire. Site Internet : https://magasin.ibis.ulaval.ca/. Heures 
d'ouverture : 8h-11h45 et 13h-16h15. 
 

Résidences Les résidences comptent quatre pavillons et près de 2500 chambres 
individuelles. Le prix de location inclut le chauffage, l’éclairage, le service 
téléphonique local et l’accès aux nombreux services offerts en résidence. Pour 
renseignements : Service des résidences, pavillon Alphonse-Marie-Parent, 
bureau 1604. Tél.: 418 656-2921. Site Internet : http://www.residences.ulaval.ca/. 
 

Restauration L'étudiant peut facilement se restaurer sur le campus. Casse-croûte chaud/froid 
et distributrices alimentaires dans chaque pavillon; restaurant à comptoirs 
multiples et le PUB situé au pavillon Alphonse-Desjardins. 
 

Stages Le Centre de coordination des stages de la Faculté des sciences et de génie est 
situé au pavillon Adrien-Pouliot, bureau 2782. Tél. : 418 656-2131, poste 
403636. Site Internet : https://www.fsg.ulaval.ca/futurs-etudiants/stages-et-
emplois/  
 

Stationnement Le stationnement sur le campus est réglementé et payant (billet émis par un 
poste de péage, parcomètre ou permis). Pour se procurer un permis, il faut 
s'adresser au Service de sécurité et de prévention situé au pavillon 
Ernest-Lemieux, bureau 1533. Tél. : 418 656-3359. Site Internet :  
https://www.ssp.ulaval.ca/stationnement/permis-de-stationnement-et-tarification/  
 

Vestiaires L'endroit idéal où déposer en toute sécurité ses vêtements et effets personnels 
pendant les heures de cours est un vestiaire que l'on peut louer (pour l'année, 
excluant l'été). Kiosque temporaire à l'occasion du « Rendez-vous Laval » et en 
tout autre temps, au pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 0242. 
L’entreposage des vêtements et des sacs n’est pas autorisé dans les 
laboratoires. 

https://www.zone.coop/librairie
http://www.spla.ulaval.ca/
https://magasin.ibis.ulaval.ca/
http://www.residences.ulaval.ca/
https://www.fsg.ulaval.ca/futurs-etudiants/stages-et-emplois/
https://www.fsg.ulaval.ca/futurs-etudiants/stages-et-emplois/
https://www.ssp.ulaval.ca/stationnement/permis-de-stationnement-et-tarification/
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